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BIBLIOTHEQUE DE J.-P. CORTEGGIANI 
 

ARCHEOLOGIE ORIENTALE 
 

1 - Livre du centenaire de l'Institut Français d'Archéologie Orientale. 1880-1980. MIFAO, tome CIV. Le Caire, IFAO, 1980. In-
folio, rel. demi-basane bordeaux à coins, XLVII-521pp, nombreuses fig, 57 planches hors-texte + frontisp., certaines dépl., un plan. 
Dos un peu frotté, bon ex. Les communications concernent tous les domaines d'ét. de l'IFAO. [589868] 150 € 
 
2 - ALTENMÜLLER (Hartwig). Die Wanddarstellungen im Grab des Mehu in Saqqara. Deutsches Archäologisches Institut. 
Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 42. Mainz, von Zabern, 1998. Grand in-4, rel. percaline rouge de l'éd., titre rouge 
au dos et sur le plat sup., 287 pp., 41 fig. dans le texte, 104 pl. in fine, 8 en couleurs, 6 plans (A-F) dépl., index. Texte sur 2 colonnes, 
en allemand. Tranches très légèrement salies, très bel ex. Photographies de Dieter Johannes. [589833] 250 € 
 
3 - ARNOLD (Dieter & Dorothea). Der Tempel Qasr el-Sagha. Aufnahme unter Mitarbeit von Andreas Brodbeck. Deutsches 
Archäologisches Institut. Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 27. Mainz, von Zabern, 1979. Grand in-4, rel. percaline 
rouge de l'éd., titre rouge au dos et sur le plat sup., 42 pp., 23 fig., 29 pl. en noir in fine dont plans dépl., index. Texte en allemand sur 
2 colonnes. Dos légèrement insolé, très bon ex. [589836] 90 € 
 
4 - AUFRERE (Sydney), GOLVIN (Jean-Claude), GOYON (Jean-Claude). L'Egypte restituée. Tomes 1, 2 et 3. P., Errance, 1991-
1997. 3 vol. in-4 cartonnage éditeur illustré en couleurs. Etat de neuf. 1. Sites, et temples de Haute Egypte. De l'apogée de la civili-
sation pharaonique à l'époque gréco-romaine. 270 pp. - 2. Sites et temples des déserts. De la naissance de la civilisation pharaonique 
à l'époque gréco-romaine. 1994. 278 pp. - 3. Sites, temples et pyramide de Moyenne et Basse Egypte. De la naissance de la civilisa-
tion pharaonique à l'époque gréco-romaine. 1997. 363 pp. Chaque volume est amplement illustré en noir et en couleurs, et se termine 
par une bibliographie. [589957] 70 € 
 
5 - BADAWI (Ahmad M.). Vies et travaux IV. Pages from excavations at Saqqarah and Mit Rahinah. Le Caire, Dar Al-Maaref, 
1984. In-4, br.,192+157 pp., nbses planches hors-texte. Couv. un peu passée, bon ex. L'ouvrage comprend une première section en 
deux parties (la vie d'Ahmad Badawi, en anglais, puis les études et fouilles, en allemand) ainsi qu'une deuxième section de 157 pages, 
en arabe. [589954] 70 € 
 
6 - BARGUET (Paul). Le temple d’Amon-Rê à Karnak. Essai d’exégèse. Le Caire, I.F.A.O., 2006. In-8 broché, sous jaquette ill., 
XIX-368 pp, front., fig. in-t., XLII planches d'ill. photogr. en n/b., nb. index. Réimpression de l'éd. de 1962 augmentée d'une édition 
électronique par Alain Arnaudiès. Comme neuf Collection : Recherches d'Archéologie, de philologie et d'histoire, T. XXI. Thèse prin-
cipale pour le Doctorat ès Lettres présentée à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Paris. [590245] 120 € 
 
7 - BARGUET (Paul). Le temple d’Amon-Rê à Karnak. Essai d’exégèse. Le Caire, I.F.A.O., 1962. In-8, rel. de l'ép. demi basane 
bleue à coins, dos à nerfs, titre doré, XIX-368 pp, front., qq. fig. in-t., 2 plans dépl. et XLII planches d'ill. photogr., nb. index. Première 
édition. Coiffes et coins de tête lég. frottées, bonne condition par ailleurs. Collection: Recherche d'archéologie, de philologie et d'his-
toire, T. XXI. Thèse principale pour le Doctorat ès Lettres présentée à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de 
Paris. [590248] 150 € 
 
8 - BOMANN (Ann H.). THE PRIVATE CHAPEL IN ANCIENT EGYPT. A Study of the Chapels in the Workmen's Village at El 
Amarna with Special Reference to Deir el Medina and Other Sites. London, Kegan Paul International,1991. In-8, rel. pleine toile 
de l'éd. sous jaquette illus., 144 pp., 84 pl. in fine, bibliogr., index. Texte en anglais. Très bonne condition. Cet ouvrage présente les 
chapelles votives privées de l'Egypte antique, leur rôle dans la vie d'un égyptien ordinaire. L'auteur montre comment la conception et 
l'esthétique des chapelles privées ont été influencées par les motifs des temples mais contiennent néanmoins des éléments originaux 
a priori empruntés à l'architecture méditerranéenne. [589951] 140 € 
 
9 - BRUYERE (Bernard). Fouilles de Clysma-Qolzoum (Suez) 1930-1932. Le Caire, IFAO, 1966. In-4, rel. de l'ép. demi basane 
noire à coins, dos à nerfs, titre doré,126 pp., 13 fig. en n/b. in t. (dessins, reprod. photogr.), 1 croquis de l'Isthme h.-t., 1 croquis du 
site de Qolzoum, 36 planches en n/b., un grand plan général des Fouilles de Clysma-Qolzoum dépliant in fine. Bel ex. relié. Ministère 
de l'Education Nationale. FIFAO Tome XXVII. [590299] 120 € 
 
10 - CALAMENT ( Florence). La révélation d'Antinoé par Albert Gayet. Histoire, archéologie, muséographie. Le Caire, IFAO, 
2005. 2 vol. in-4 broché, couv. ill. en coul., XXII-616 en continu, 50 pl. (reprod. photogr. en n/b. ou en coul., cartes, dessins, fac-similés 
etc...), nb. annexes, index et bibliographie. Rare, épuisé chez l'éditeur. Très bon ex. en parfait état. Bibliothèque d'études coptes 18/1 
& 2. [590229] 80 € 
 
11 - CAUVILLE (Sylvie). Dendara. La porte d'Isis. Le Caire, IFAO, 1999. Fort in folio broché, couv. ill. en coul., XIV-306 pp, qq. fig. 
in t., 71 planches de dessins et reprod. photogr., 69 pp. de textes hiéroglyphiques. Epuisé chez l'éditeur. Couv. lég. jaunie, bonne 
condition. IF 836. [590289] 140 € 
 
12 - CHERPION (Nadine), CORTEGGIANI (Jean-Pierre). La tombe d'Inherkhaouy (TT 359) à Deir El-Medina. Le Caire, IFAO, 
2010. 2 vol. in-folio, cart. éd. ill. en coul. sous étui souple, 336, 110 pp., front. en coul., 42 fig. en n/b. in t. dont plusieurs dépliantes, 
161 reprod. photogr. en n/b. ou en coul. h.-t., bibliographie, indices, tables de planches et figures. Bordure sup. de l'étui partiellement 
insolée, les volumes sont comme neufs. MIFAO 128. Les dessins et fac-similés sont de Leïla Menassa, les photographies de Jacques 
Marthelot et Jean-François Gout, les relevés architecturaux de Ramez Boutros. [590290] 110 € 
 
13 - CLEDAT (Jean). Le monastère et la nécropole de Baouit. Le Caire, IFAO, 1999. In-folio, couv. ill., 437 pp, 326 fig. et ill. en 
n/b. in et h.-t., 4 plans in fine, annexes et indices. Couv. lég. défraîchie, bon ex. au demeurant. MIFAO 111 (IF 805). [590277] 70 € 
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14 - DAUMAS (François). Dendara et le temple d'Hathor. Notice sommaire. Publications de l'IFAO, Rechers d'archéologie, d 
philologie et d'histoire, T. XXIX. Le Caire, IFAO, 1969. In-8, rel. de l'ép. demi basane bleu nuit à coins, titre doré, XI-116 pp, 21 
planches d'illustrations dont un plan masse de Dentara dépliant. Première édition, envoi manuscrit de l'auteur à M. Jean Pierre Cor-
teggiani. Dos et coins lég. frottés, bel ex. relié par ailleurs. Collection : Recherches d'Archéologie, de Philologie et d'Histoire, Tome 
XXIX. [590285] 115 € 
 
15 - DAUMAS (François). Les mammisis des temples égyptiens. Paris, Ed. Les Belles Lettres, 1958. In-8, rel. de l'ép. demi basane 
verte, dos à nerfs, titre doré, 537 pp., XIV planches (reprod. photogr. en n/b.), appendice, addenda et index. Dos passé au brun, bon 
ex. relié par ailleurs. Annales de l'Université de Lyon, troisième série - Lettres - Fascicule 32. [590281] 110 € 
 
16 - DESROCHES-NOBLECOURT (Chr.), KUENTZ (Ch.). Le petit Temple d'Abou Simbel "Nofretari pour qui se lève le Dieu-
Soleil" - I. Etude archéologique et épigraphique, essai d'interprétation - II. Planches. Le Caire, Centre de Doc. et d'Etude sur 
l'Ancienne Egypte, 1968. 2 vol. grand in-4 & in-folio, rel. d'édition, pleine toile bleu clair moirée, dos lisse, 1ers plats décorés du 
cartouche polychrome de Nofretari et d'une représentation monumentale de la Reine (ill. contrecollées); vol. I: XIX-243 pp., frontispice, 
33 fig. in-t., bibliographie; vol. II: X pp.(table des pl.), frontispice (carte), 127 planches: plans & fac-similés, dessins, reprod. photogr.en 
noir et coul., grand levé photogrammétrique dépl. en coul. in-fine. Couverture en partie insolée, intérieur encore frais, bel ex. [589869] 
120 € 
 
17 - DORMAN (Peter F.). The Monuments of Senenmut. Problems in Historical Methodology. London, Kegan Paul, 1988. In-8, rel. 
pleine toile turquoise, titre doré, sous jaquette ill. de l'éd., XVI-247 pp., 22 pl. in fine, index, bibliogr. Très bonne condition. [590026] 
90 € 
 
18 - DORMAN (Peter F.). The Tombs of Senenmut. The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 353. New York, The 
metropolitan museum of Art Egyptian Expedition, 1991. In folio, rel. éd. pleine toile bleue sous jaquette ill., 181 pp., front., 96 planches 
en n/b. ou en coul. dont 3 dépliantes, texte en anglais sur 2 colonnes, appendices et indexes. Très bon ex. relié. Collection : Publica-
tions of the metropolitan museum of art Egyptian expedition - Volume XXIV - [590307] 160 € 
 
19 - EL-KHASHAB (Abd el-Mohsen). Ptolemaic and Roman Baths of Kom el Ahmar. CASAE n°10. Le Caire, IFAO, 1949. In-4, 
rel. demi-basane brune, dos à 5 nerfs, pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, 130 pp., XXII pl., 5 plans, 13 fig. Cuir très légère-
ment piqué, très bon ex. La deuxième partie de l'ouvrage est entièrement consacrée à la monnaie. [589898] 140 € 
 
20 - EL-KHOULY (Aly), THORNDIKE MARTIN (Geoffroy). Excavations in the royal necropolis at El-Amarna, 1984. CASAE n°33. 
Le Caire, IFAO, 1982. In-4, br., IX-46 pp., 27 pl., certaines dépl. (8 plans). Très bonne condition. Cet ouvrage présente un rapport des 
fouilles de 1984 des tombes 27, 28, 29 et 30 d'El-'Amarna. [589909] 150 € 
 
21 - ENGELBACH (R.). The Aswân Obelisk with some remarks on the ancient engineering. - A Supplement to the Topograph-
ical Catalogue of the Private Tombs of Thebes (Nos. 253 to 334) with some notes on the Necropolis from 1913 to 1924. Service 
des Antiquités de l'Egypte. Le Caire, IFAO, 1922-1924. Deux ouvrages en un vol. in-folio, rel. demi toile, 57 pp., VIII pl. (reprod photogr. 
et plans, certains dépl.), bibliogr. + 32 pp., 1 pl. et 1 plan dépl. in fine, index. Dos dénudé, intérieur en bonne cond. [589878] 120 € 
 
22 - GABOLDE (Luc). Monuments décorés en bas relief aux noms de Thoutmosis II et Hatchepsout à Karnak. Le Caire, IFAO, 
2005. 2 vol. in folio, vol. 1, broché, couv. ill. en coul., 263 pp., fig., fragments et 21 reprod. photogr. en n/b. in t., index, tables, vol. 2 , 
44 pl. dépliantes en feuilles sous chemise. Dos du vol. 2 un brin jauni, très bon ex. par ailleurs. MIFAO 123. [590225] 105 € 
 
23 - GHALIOUNGUI (Paul). The Physicians of Pharaonic Egypt. Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo. Sonderschrift 
10. Al-Ahram Center for Scientific Translations, Cairo, A.R.E. Mainz am Rhein, von Zabern, 1983. In-4, rel. percaline rouge de l'éd., 
titre rouge au dos et sur le plat sup., XI-115 pp., 33 fig., bibliogr. Texte en anglais sur deux colonnes. Très bon ex. [589841] 230 € 
 
24 - GODDIO (Franck). ALEXANDRIE, les quartiers royaux submergés. London, Periplus, 1998. In-4, rel. éd. demi perc. bleue, 
titre doré sous jaquette ill. en coul. et étui, XVI-274 pp., très nb. reprod. photogr. en coul., ill., cartes, croquis et plans in et h.-t., 9 plans 
dépliants, texte sur 2 colonnes, repères chronologiques, abréviations, bibliographies et tables des ill. in fine. Envoi manuscrit de 
l'auteur. Petite déchirure sans manque en tête de la jaquette, bon ex. par ailleurs. [590309] 32 € 
 
25 - GOYON (Georges). La découverte des trésors de Tanis. Aventures archéologiques en Egypte. Préface de Jean Leclant. 
Persea, 1987. In-4 br., couverture rempliée ornée d'une figure photographique en couleurs au 1er plat, 223 pp., nombreuses figures 
dont reproductions photographiques en couleurs. Très bon état. [589953] 20 € 
 
26 - GUKSCH (Heike). Das Grab des Benja, gen. Paheqamen. Theben Nr. 343. Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung 
Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 7. Mainz, von Zabern, 1978. Grand in-4, rel. percaline rouge de l'éd., titre rouge au dos et 
sur le plat sup., 51 pp., 54 fig., 2 pl. en coul. hors-texte + 1 ill. contrecollée, 26 pl. en noir in fine, index. Texte en allemand sur 2 
colonnes. Dos et plat sup. légèrement insolés, très bon ex. Photographies de Dieter Johannes. [589835] 110 € 
 
27 - HABACHI (Labib). Elephantine IV. The Sanctuary of Heqaib. With contributions by Gerhard Haeny and Friedrich Junge. 
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 33. Mainz am Rhein, von Zabern, 1985. Deux 
grands vol. in-4, rel. percaline rouge de l'éd., titre rouge au dos et sur le plat sup., un vol. de textes de 212 pp., 156 fig. et 10 plans in 
fine et un vol. de planches de 8 pp., 211 pl. de 535 reprod. photogr. Coiffes de tête et coins très légèrement marqués, tranche sup un 
peu piquée, très bel ensemble. Photographies de Dieter Johannes. [589840] 270 € 
 
28 - HABACHI (Labib). Tell Basta. CASAE n°22. Le Caire, IFAO, 1957. In-4, rel. demi-basane brune, dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre 
bordeaux, titre et filets dorés, XVI-144 pp., XLIII pl. de reprod. photogr. en noir, 3 plans dépl. in fine. Texte en anglais. Nerfs un peu 
frottés, intérieur sans défaut, bon ex. [589970] 150 € 
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29 - HORNUNG (Erik). Zwei Ramessidische Königsgräber: Ramses IV. und Ramses VII. Theben. Band 11. Mainz am Rhein, von 
Zabern, 1990. In-folio, rel. pleine toile verte, titre doré, 139 pp., 77 fig. in-t., 12 pl. en coul. de 30 reprod. photogr, 120 pl. en noir de 
303 reprod. photogr. in fine. Texte en allemand. Dos très légèrement frotté, très bel ex. par ailleurs. [589877] 200 € 
 
30 - HORNUNG (Erik), STAEHELIN (Elisabeth) [éd.]. Skarabäen und andere Siegelamulette aus Basler Sammlungen Mainz am 
Rhein, Philipp von Zabern, 1976. Fort in-4, rel. éd. pleine toile verte, dos lisse, titre doré, 436 pp., ill. en n/b. in t., 129 pl. de reprod. 
photogr., texte sur 2 colonnes en allemand, index. Très bon ex. De la Collection : Ägyptische Denkmäler in der Schweiz Band 1 
[590261] 215 € 
 
31 - IBRAHIM (Mohiy E. A.). The Chapel of the Throne of Re of Edfu. Bibliotheca Aegyptiaca XVI. Bruxelles, Fondation Egyptolo-
gique Reine Elisabeth, 1975. In-4, br., 71 pp., XIII pl. d'ill. photogr. Couv. un peu insolée, bon ex. [589929] 45 € 
 
32 - JEQUIER (Gustave). Douze ans de fouilles dans la Nécropole Memphite. 1924-1936. Neuchatel, Secrétariat de l'Université, 
1940. In-8, rel. demi-basane bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, 166 pp., 48 fig., certaines en pleine page. Légers frottements 
aux nerfs, très bel ex. [589879] 150 € 
 
33 - JUNGFLEISCH (Marcel). La Trouvaille de Kom Denchal. Monnaies en bronze de l'époque post-constantinienne. CASAE 
n°7. Le Caire, IFAO, 1948. In-4, rel. demi-basane brune, dos lisse, titre doré, 28 pp. Très bon ex. [589895] 100 € 
 
34 - JUNGFLEISCH (Marcel), SCHWARTZ (Jacques). Les moules des monnaies impériales romaines. Essai bibliographique. 
CASAE n°19. Le Caire, IFAO, 1952. In-4, rel. demi-bas. brune, titre doré, 35 pp. Très bonne cond. [589968] 30 € 
 
35 - LACAU (P.). Une stèle juridique de Karnak. CASAE n°13. Le Caire, IFAO, 1949. In-4,, rel. demi-basane brune, dos lisse, titre 
doré, 54 pp., II pl. en noir in fine. Très bonne condition. [589901] 100 € 
 
36 - [Laïla Ménassa ZEYNI, dessisn], SAUNERON (Serge). La porte ptolémaïque de l'enceinte de Mout à Karnak. Le Caire, 
IFAO, 1983. In-folio broché, 34 pp., 8 fig. en n/b. in t., 24 pl. dont 4 dépliantes), index et table de concordances. Couv. un peu 
défraîchie, bon ex. au demeurant. Ouvrage publié avec la collaboration de S. Cauville et F. Laroche-Traunecker. MIFAO T. CVII. IF 
597. [590243] 45 € 
 
37 - LAUER (Jean-Philippe). Etudes complémentaires sur les monuments du roi Zoser à Saqqarah (1er fascicule). CASAE 
n°9. Le Caire, IFAO, 1948. In-4, rel. demi-basane brune, dos lisse, titre doré, 71 pp., 11 fig, VI pl. en noir in fine. Très bonne condition. 
Réponse à Herbert Ricke (Bemerkungen sur ägyptischen Baukunst des Alten Reiches, I). [589897] 120 € 
 
38 - LEGROS (Rémi) [édité par]. 50 ans d'éternité. Jubilé de la Mission archéologique française de Saqqâra (1963-2013). Le 
Caire, IFAO, 2015. In-4, cart. éd. ill. en coul., XII-361 pp, nb. ill. en n/b. et en coul. in t. (reprod. photogr., croquis, dessins, tableaux...), 
texte en français sauf 4 en anglais. Excellent état IF 1103 - BiEtud 162. Trois parties : Les textes des Pyramides - La nécropole de 
Pépi Ier - Varia. 26 communications. [590262] 60 € 
 
39 - LORET (Victor). La résine de térébinthe (sonter) chez les anciens Egyptiens. Le Caire, I.F.A.O., 1949. In-8, rel. de l'ép. demi 
basane bleu nuit à coins, 61 pp., 1 pl. en front. Bel ex. relié. Collection : Recherches d'Archéologie, de Philologie et d'Histoire, tome 
XIX. [590286] 110 € 
 
40 - MINAULT-GOUT (Anne), THILL (Florence). SAI II. Le cimetière des tombes hypogées du Nouvel Empire. SAC 5. Le Caire, 
IFAO, 2012. 2 vol in-4, cart. éd. ill. sous emboîtage souple, XXVII-422 et 190 pp., nb. fig. en n/b. et en coul. in t. et 176 pl. en n/b. et 
en coul. (qui constituent le Vol. II), bibliographie, tables des fig., des tableaux et des planches. Pt. choc angulaire en queue de l'étui, 
très bon ex. par ailleurs. Archéologie Soudanaise. FIFAO 69.1&2 [590222] 110 € 
 
41 - MOORSEL (Paul van). Le monastère de Saint-Antoine : Les peintures du monastère de Saint-Antoine près de la mer 
Rouge. Le Caire, IFAO, 1995. 2 vol. in-folio broché sous jaquette ill. en coul., XI-194 pp, 37 fig. en n/b. (dont une dépliante), biblio-
graphie, 115 planches de reprod. photogr. en n/b. et en coul. Très bon ex. La peinture murale chez les Coptes III. Mémoires publiés 
par les membres de l'IFAO T. CXII. MIFAO 111 & 112.2, [590226] 45 € 
 
42 - MOUSSA (Ahmed M.), ALTENMÜLLER (Hartwig). Das Grab des Nianchchnum und Chnumhotep. Zeichnungen von W. 
Ruhm. Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 21. Old Kingdom Tombs at the 
Causeway of King Unas at Saqqara excavated by the department of antiquities. Mainz am Rhein, von Zabern, 1977. Grand in-4, rel. 
percaline rouge de l'éd., titre rouge au dos et sur le plat sup., 178 pp., 1 pl. en coul. contrecollée h-t., 92 pl. de reprod. photogr. et 26 
dessins en noir in fine, certains dépl., index, bibliogr. Texte en allemand sur deux colonnes.Photographies de Dieter Jo-
hannes.[589837] 360 € 
 
43 - O'CONNOR (David). Ancient Nubia. Egypt's rival in Africa. Philadelphia, University of Pennsylvania, 1993. In-4, br., couv. 
illus. en coul., XIV-178 pp., nbses fig. en coul. et en noir+1 ill. coul. contrecollée au frontispice, plans, index. Couv. un peu insolée, 
bon ex. [589870] 20 € 
 
44 - OREN (Eliezer D.). The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives. University Museum Monograph 96. Uni-
versity Museum Symposium Series 8. Philadelphia, University Museum, 1997. In-4, rel. pleine percaline, titre et décor doré, XXVI-434 
pp., nbses ill., certaines en coul. Très bonne condition. Cet ouvrage présente 16 publications autour des Hyksos. [589927] 150 € 
 
45 - POLZ (Daniel). Das Grab des Hui und des Kel. Theben Nr. 54. Mit Beiträgen von S. Klug und H. Kürschner. Deutsches 
Archäologisches Institut. Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 74. Mainz am Rhein, von Zabern, 1997. Grand in-4, rel. 
percaline rouge de l'éd., titre rouge au dos et sur le plat sup., 148 pp., 43 fig., 18 pl. en coul + 25 pl. en noir, bibliogr., index. Très bon 
ex. Photographies de Dieter Johannes. [589838] 240 € 
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46 - RANSOM WILLIAMS (Caroline). The Decoration of the tomb of Per-Nèb. The technique and the color conventions. New 
York, Metropolitan Museum of Art, 1932. In-4, rel. demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, IX-99 pp., XX pl. in fine, certaines 
en couleurs, index, bibliogr. Texte en anglais. Dos un peu frotté, intérieur sans défaut, bel ex. [589864] 280 € 
 
47 - ROWE (Alan). A History of Ancient Cyrenaica. New light on aegypto-cyrenaean relations. Two Ptolemaic Statues found 
in Tolmeita. CASAE n°12. Le Caire, IFAO, 1948. In-4, rel. demi-basane brune, dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre bordeaux, titre et filets 
dorés, 84 pp., 14 fig., XVI pl., certaines dépl., dont 3 plans. Infimes frottements au dos, très bonne condition. [589900] 85 € 
 
48 - ROWE (Alan) - DRIOTON (Etienne). Discovery of the famous Temple and enclosure of Serapis at Alexandria, with An 
Explanation of the enegmatical inscriptions on the serapeum plaques of Ptolemy IV. CASAE n°2. Le Caire, IFAO, 1946. Deux 
parties en un vol. in-4, rel. demi basane brune, dos à 5 nerfs, pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, 115 pp. en continu, 12 fig., 
XVIII pl. (une au frontispice en coul.) dont des plans, certains dépl. Infimes tâches sur le cuir, très bel ex. Le texte "Plaques bilingues 
e Ptolémée IV" d'Etienne Drioton est en français. [589890] 130 € 
 
49 - SAAD (Zaki Youssef). Royal Excavations at Helwan (1945-1947). CASAE n°14. Le Caire, IFAO, 1951. In-4, rel. demi-basane 
brune, dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, X-52 pp., LXXXI pl., 18 plans dépl. en noir, 4 plans dépl. en coul. 
Reliure légèrement piquée, très bel ex. au demeurant. [589902] 90 € 
 
50 - SAAD (Zaki Youssef). Royal Excavations at Saqqara and Helwan (1941-1945). CASAE n°3. Le Caire, IFAO, 1947. In-4, rel. 
demi-basane brune, dos à 5 nerfs, pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, 258 pp., CII pl. (très nbses rebprod. photogr.), 3 plans 
dépl. in fine. Cuir légèrement piqué sur le premier plat, très bonne condition par ailleurs. [589891] 55 € 
 
51 - SAAD (Zaky Y.). Ceiling stelae in second dynasty tombs from the excavations at Helwan. CASAE n°21. Le Caire, IFAO, 
1957. In-4, rel. demi-basane brune, dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, XVI-84 pp., 39 fig, XXXIX pl. in fine, 
plans (A-U), index. Texte en anglais. Très bonne condition. [589969] 110 € 
 
 
52 - SALEH (Abdel-Aziz). Excavations at Heliopolis. Ancient Egyptian Ounû. (The Site of Tell el-Hisn-Matarîyah) Le Caire, 
University Faculty of Archaeology, 1981-1983. 2 vol. in-4 broché, 89 et 94 pp., 100 pl. de reprod. photogr., dessins, croquis, plans en 
n/b., 2 plans dépliants, 28 fig. en n/b. in t., texte en anglais, index. Couv. un peu défraîchie, bon ex. par ailleurs. [590292] 400 € 
 
53 - SALEH (Mohamed). Das Totenbuch in den thebanischen Beamtengräbern des neuen Reiches. Text und Vignetten. 
Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo. Archäologische Veröffentlichungen 46. Mainz am Rhein, von Zabern, 1984. 
Grand in-4, rel. percaline rouge de l'éd., titre rouge au dos et sur le plat sup., 102 pp., 126 ill. dans le texte (dessins et reprod. photogr. 
en noir), bibliogr. Texte en allemand sur deux colonnes. Infimes taches au dos et sur la tranche sup. Très bon ex. [589839] 210 € 
 
54 - SAUNERON (Serge). Travaux de l'Institut français d'Archéologie orientale. 1969-1974. Le Caire, IFAO, 1974. In-4 br., XI-
246 p., 100 planches photogr. h.-t. en noir, index. Couv. insolée et un peu jaunie, bon ex au demeurant. [589940] 30 € 
 
55 - SCHWARTZ (Jacques). Les Archives de Sarapion et de ses fils. Une exploitation agricole aux environs d'Hermoupolis 
Magna (de 90 à 133 P.C.). Bibliothèque d'Etude, tome XXIX. Le Caire, IFAO, 1961. In-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos à 5 
nerfs, titre doré, VIII-378 pp., IX pl. in fine, index. Très légers frottements au dos, intérieur sans défaut, bon ex. [589959] 180 € 
 
56 - SHEDID (Abdel Ghaffar). Die Felsgräber von beni Hassan in Mittelägypten. Zaberns Bildbände zur Archäologie, band 16. 
Mainz, von Zabern, 1994. Petit in-4, cartonnage éditeur gris, titre rouge, sous jaquette ill. en coul., IV-96 pp., 113 ill. en couleurs, 37 
en noir. Très bon ex. [589880] 28 € 
 
57 - SHOUKRY (Anwar). Die Privatgrabstatue im alten Reich. CASAE n°15. Le Caire, IFAO, 1951. In-4, rel. demi-basane brune, 
dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, XXIII-339 pp., 88 fig., index, bibliogr. Cuir très légèrement piqué, très bel 
ex. par ailleurs. [589903] 230 € 
 
58 - TÖRÖK (Laszlo). Meroe City. An Ancient African Capital. John Garstang's excavations in the Sudan. I. Text. II. Figures 
and Plates. Occasional Publications 12. With contributions by Inge Hofmann and Istvan Nagy. London, The Egypt Exploration Society, 
1997. Deux vol. petit in-4, cartonnage éd. ill., XXX-287 pp., bibliogr. - XIV pp., 153 fig., 243 pl. (reprod. photogr.). Couv. un peu 
poussiéreuses, haut du dos (vol. I) fendu sur 3 cm, bel ensemble au demeurant. [589884] 300 € 
 
59 - TYTUS (Robb deP.). A preliminary report on the re-excavations of the palace of Amenhetep III. San Antonio, Van Siclen 
Books, 1994. In-4, br., 25 + [3] pp., 18 fig., IV pl. h.-t., plans. Couv. et papier un peu jaunis, bon ex au demeurant. Postscript and 
additional notes by Charles C. Van Siclen III. [589943] 45 € 
 
60 - VALLOGGIA (Michel). ABOU RAWASH I. Le complexe funéraire royal de Rêdjedef. Le Caire, IFAO, 2011. 2 Vol. in-4, cart. 
éd. ill. en coul. sous étui souple, 148 et 212 pp., 7 coupes en n/b. in t. (relevés topographiques...), 307 fig. en n/b. ou en coul. h.-t., 
bibliographie et indices. Un coin lég. écrasé, très bonne condition au demeurant. IF 1034. A&B - FIFAO 63.1 & 2. Avec des annexes 
de José Bernal et Christophe Higy. [590291] 90 € 
 
61 - VERCOUTTER (Jean). Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois. Bibliothèque Archéologique 
et Historique. T. XL. P., Paul Geuthner, 1945. In-4 broché, IX-397pp, fig. in-texte, 936 objets réunis en 29 pl. h.-t., certaines dépliantes, 
index. Couv. un peu défraîchie, infimes déchirures au dos et sur la couv. inf., planches jaunies, non coupé, bon ex. [589855] 140 € 
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62 - WILDUNG (Dietrich). Egyptian Saints. Deifictation in Pharaonic Egypt. New York, New York University Press, 1977. Petit in-
4 carré, rel. pleine percaline jaune sous jaquette en coul., XV-110 pp., 63 ill. in et h.-t. Rousseurs sur la tranche sup., couv. jaquette 
un peu défraîchie, bon ex. au demeurant. 1. Sacred Kingship. 2. Imhotep. 3. Amenhotep, Son-of-Hapu. [589847] 80 € 
 
63 - WINLOCK (H. E.). Models of daily life in Ancient Egypt from the Tomb of Meket-Ré' at Thebes The Metropolitan Museum 
of Art Egyptian Expedition. Cambridge, Harvard University Press, 1955. Petit in-4, rel. pleine percaline marron, titre doré, 106 pp., 86 
pl. (dessins, reprod. photogr.), catalogue des modèles, bibliogr. Dos poussiéreux, mouillures sur le premier plat, bon ex. au demeurant. 
[589883] 80 € 
 

EPIGRAPHIE – PAPYROLOGIE - PHILOLOGIE 
 
64 - ARNOLD (Félix). The Control Notes and Team Marks. The south cemeteries of Lisht, Vol. II. New York, The Metropolitan 
museum of Art Egyptian Expedition, 1990. In-folio, rel. éd. pleine toile grise sous jaquette ill., 188 pp., très nb. reprod. paléographiques, 
14 planches, texte en anglais sur 2 colonnes, indexes in fine. Jaquette très lég. défraîchie, très bon ex. relié au demeurant. In collab-
oration with Dieter Arnold, I.E.S. Edwards, Jürgen Osing. Using notes by William C. Hayes. [590306] 110 € 
 
65 - BARDINET (Thierry). Les Papyrus médicaux de l'Egypte pharaonique. Paris, Ed. Fayard, 1995. In-8 broché, couv. ill. en 
coul., 590 pp., bibliographie et index in fine. Envoi manuscrit de l'auteur à Jean Pierre Corteggiani. Bon ex. Traduction intégrale et 
commentaire. [590295] 28 € 
 
66 - BATAILLE (André). Les Memnonia. Recherches de papyrologie et d'épigraphie grecques sur la nécropole de la Thèbes 
d'Égypte aux époques hellénistique et romaine. Le Caire, IFAO, 1952. In-8, rel. de l'ép. demi basane bleu nuit à coins, dos à nerfs, 
titre doré, XV-328 pp., bibliographie, index. Bel ex. relié. Collection : Recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire publiées 
sous la direction de M. Charles Kuentz, Tome XXIII. [590283] 195 € 
 
67 - BAYOUMI (Abbas). Autour du champ des souchets et du champ des offrandes. Service des Antiquités de l'Egypte. Le Caire, 
Imprimerie Nationale, Boulac, 1940. In-4, rel. pleine percaline verte, titre doré, 123pp. Dos très légèrement insolé, infimes frottements, 
très bel ex. [589863] 80 € 
 
68 - BERNAND (André et Etienne). LES INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DU COLOSSE DE MEMNON. Bibliothèque 
d'Etude, tome XXXI. Le Caire, IFAO, 1960. In-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XII-267pp, table de 
concordance, index, 73 planches d'illustrations photographiques (dont 4 de plans). Dos frotté, intérieur sans défaut, bon ex. [589960] 
220 € 
 
69 - BICKEL (Susanne) & MATHIEU (Bernard) [édité par]. Texte de pyramides. D'un monde à l'autre. Textes des sarcophages. 
Actes de la table ronde internationale "Textes des Pyramides versus Textes des Sarcophages" IFAO 24-26 septembre 2001. Biblio-
thèque d'Etude, tome 139. Le Caire, IFAO, 2004. In-4 broché, VI-311 pp. Dos insolé, bonne condition. [589920] 280 € 
 
70 - BLACKMAN (A. M.). The Story of King Kheops and the Magicians. Transcribed from Papyrus Westcar (Berlin Papyrus 
3033).Transcribed from Papyrus Westcar (Berlin Papyrus 3033). J. V. Books, 1988. 4° size, softcover,17, 17a, 12 plates. Dos un 
peu insolé, très bon ex. [589955] 50 € 
 
71 - BROZE (Michèle). Mythe et roman en Egypte ancienne. Les aventures d'Horus et Seth dans le Papyrus Chester Beatty I. 
Leuven, Uitgenerij Peeters, 1996. In-8, re. éd. pleine toile verte sous jaquette, 304 pp., ill. et retranscription d'extraits,bibliographie et 
index. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. De la Coll. Orientalia Lovaniensia Analecta - 76 - [590279] 70 € 
 
72 - CENIVAL (Françoise de). Le Mythe de l'Oeil du Soleil. Translittération et traduction avec commentaire philologique. 
Demotische Studien. Band 9. Sommerhausen, Gisela Zauzich, 1988. In-4, rel. pleine percaline jaune, titre au dos et sur le plat sup., 
IX-115 pp., 23 pl. en noir. Très bonne condition. [589874] 160 € 
 
73 - CERNY (Jaroslav). LATE RAMESSIDE LETTERS. Bibliotheca Aegyptiaca IX. Bruxelles, Édition de la fondation Égyptologique 
Reine Élisabeth, 1939. In-4, rel. demi-basane marine à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XXVI-81+1a-81a pp. Dos frotté passé au brun, 
une épidermure sur le premier plat, bon ex. par ailleurs. [589930] 70 € 
 
74 - CHOULIARA-RAIOS (Hélène). La pêche en Egypte à la lumière des Papyrus grecs. Ioannina, Université, 2003. 2 vol. in-8 
broché, couv. rempliée ill. en coul., 628 pp. en continu, 8 pl. en n/b. et en coul. (reprod. photogr., dessins), texte en grec, 1 chapitre 
de résumé en français in fine, bibliographie et indices. Envoi manuscrit de l'auteur au Professeur Alain Blanchard. Rare. Comme neuf. 
Tome I : Le "status", l'organisation et les impôts de la pêche en Egypte pharaonique, ptolémaïque, romaine et byzantine. Tome II : 
Corporations professionnelles halieutiques. -"Taricheutai". Aspects de la vie quotidienne des pêcheurs et des marchands de poissons. 
Restrictions dans l'exercice de la pêche. Endroits, méthodes et vocabulaire de pêche. [590338] 120 € 
 
75 - CLERE (Jacques J.). Le papyrus de Nesmin. Un livre des morts hiéroglyphique de l'époque ptolémaïque. Le Caire, IFAO, 
1987. In-4 broché, VIII-14 pp., 18 pl. de fac-similé en reprod. photogr. n/b., front. en couleurs. Dos défraichi, bon ex. par ailleurs. De 
la Collection : Bibl. générale, tome 10. IF.661. [590242] 20 € 
 
76 - DAUMAS (François). Les Moyens d'expression du Grec et de l'Egyptien comparés dans les décrets de Canope et de 
Memphis. CASAE n°16. Le Caire, IFAO, 1952. In-4, rel. demi-basane brune, dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre bordeaux, titre et filets 
dorés, XV-302 pp., index. Cuir très légèrement piqué, très bel ex par ailleurs. La première partie étudie les équivalences grammati-
cales, la deuxième partie est consacrée à la sémantique. [589904] 230 € 
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77 - DRESCHER (James). Three coptic legends : Hilaria - Archellites - The Seven Sleepers. CASAE n°4. Le Caire, IFAO, 1947. 
In-4,, rel. demi-basane brune, dos à 5 nerfs, pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, VIII-179 pp., XII pl. Cuir légèrement piqué, 
bel ex. par ailleurs. Textes originaux traduits et commentés par James Drescher. [589892] 250 € 
 
78 - DRIOTON (Etienne). Le texte dramatique d'Edfou. CASAE n°11. Le Caire, IFAO, 1948. In-4, rel. demi-basane brune, dos à 5 
nerfs, 2 pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, 148pp., 11 figures. Infimes taches sur le cuir, bel ex. par ailleurs. [589899] 60 € 
 
79 - EBBELL (B.). Alt-Agyptische Bezeichnungen fur Krank-Heiten und Symptome. Oslo, I Kommisjon Hos Jacob Dybwad, 1938. 
In-4, rel. de l'ép. demi perc. verte à coins, dos lisse orné d'un filet doré en tête et en queue, titre doré en long, tranches mouchetées, 
couv. cons., 65 pp., texte en allemand avec qq. extraits hiéroglyphiques. Rare. Joli ex. relié en parfaite condition. Skrifter utgitt av Det 
Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. n° 3. [590267] 60 € 
 
80 - EBBELL (B.). Die Alt-Agyptische Chirurgie. Die Chirurgischen abschnitte der Papyrus E. Smith und Papyrus Ebers ub-
ersetzt und mit erlauterungen versehen. Oslo, I Kommisjon Hos Jacob Dybwad, 1939. In-4, rel. de l'ép. demi perc. bleue à coins, 
dos lisse orné d'un filet doré en tête et en queue, titre doré en long, tranches mouchetées, couv. cons., 92 pp., texte en allemand. 
Rare. Bel ex. relié en parfaite condition. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. n° 2. [590268] 60 € 
 
81 - ERICHSEN (W.). PAPYRUS HARRIS I. Hieroglyphische Transkription. Bibliotheca Aegptiaca V. Bruxelles, Edition de la Fon-
dation Egyptologique Reine Elisabeth, 1933. In-8, rel. demi-chagrin marine à coins, dos à nerfs, titre doré, II-100 pp. Dos passé au 
brin, mors un peu frottés, bel ex. par ailleurs. [589886] 35 € 
 
82 - FAULKNER (Raymond O.). The Papyrus Bremner-Rhind (British Museum No.10188). Bibliotheca Aegyptiaca III. Bruxelles, 
Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, 1933. In-8, rel. demi-chagrin marine à coins, dos à nerfs, titre doré, X-94 pp. Dos passé au 
brin, un peu frotté, bon ex par ailleurs. [589885] 95 € 
 
83 - FISCHER (Henri George). L'écriture et l'art de l'Egypte ancienne. Quatre leçons sur la paléographie et l'épigraphie pha-
raoniques. Essais et conférences, Collège de France, 1986. Préface de Jean Leclant. Paris, PUF, 1986. In-8 broché, couv. rempliée, 
253pp, 63 fig., 108 pl. (reprod. photogr.) Dos passé, bon ex. [590024] 35 € 
 
84 - FOURNET (Jean-Luc). Hellénisme dans l'Egypte du VIe siècle. La bibliothèque et l'oeuvre de Dioscore d'Aphrodité. Le 
Caire, IFAO, 1999. 2 vol. in-folio broché, 734 pp. en continu, qq. fig. in t., extraits en grec, 77 planches de reprod. photogr. en n/b. de 
papyrus, index. Dos et bordures un peu jaunis, bonne condition au demeurant. IF 822 - MIFAO 115. [590288] 380 € 
 
85 - GARDINER (Alan H.). Late-Egyptian Miscellanies. Bibliotheca Aegyptiaca VII. Bruxelles, Edition de la Fondation égyptologique, 
1937. In-4, rel. demi-basane marine à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XXI-142 pp. Dos passé au brun, infimes frottements, très bel ex. 
[589865] 80 € 
 
86 - GASSE (Annie), RONDOT (Vincent). Les inscriptions de Séhel. Le Caire, I.F.A.O., 2007. Fort in-folio, couv. ill. en coul., 607 
pp., 551 fig. en n/b. (sauf 6 en coul.) h.-t., 15 cartes dont 2 en coul., indices, tables de concordances, bibliographie. Epuisé chez 
l'éditeur. Comme neuf. IF 959 - MIFAO 126. [590278] 120 € 
 
87 - GHALIOUNGUI (Paul). The Ebers Papyrus. A new english translation, commentaries and glossaries by... Cairo, Academy 
of scientific research and technology, 1987. In-4 broché, 298 pp., texte en anglais, bibliographie, index général. Dos et bordures jaunis, 
bon ex. par ailleurs. [590270] 50 € 
 
88 - GOEDICKE (Hans). Die privaten Rechts inschriften aus dem Alten Reich. Beihefte zur wiener Zeitschrift für die Kunde des 
Morgnelandes, 5. Band. Vienne, Notring, 1970. In-8, rel. demi-chagrin poli lie de vin à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 242 pp., XVIII 
pl. in fine, texte en allemand. Très légers frottements au dos, bon ex. [590018] 180 € 
89 - GOEDICKE (Hans). The Report about The Dispute of a man with his ba. Papyrus Berlin 3024. Baltimore, John Hopkins 
Press, 1970 In-4, rel. pleine toile, dos lisse, titre bordeaux, VII-248 pp., 10 pl. photogr., index. Texte en anglais. Très bon ex. [589964] 
140 € 
 
90 - GOLENISCHEFF (M. W.). Le Conte du naufragé. Bibliothèque d'Etude, tome 2. Le Caire, IFAO, 1912. In-4, rel. demi-chagrin 
marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XXIV-235 pp. Dos légèrement frotté, bon ex. par ailleurs. [590037] 110 € 
 
91 - GOYON (Georges). NOUVELLES INSCRIPTIONS RUPESTRES DU WADI HAMMAMAT. Imprimerie Nationale, Libr. d'Amé-
rique et d'Orient Adrien-Maisonneuve, Paris, 1957. In-4, reliure d'édition pleine toile bleu marine, dos lisse titré, encadrement à froid 
sur les plats, 187pp, 246 fig. in-texte, croquis à main levée dépl., montrant les emplacements approximatifs des inscriptions. 52 pl. 
réunissant 225 illustrations phot. Rel . en bon état, dos insolé, coin un peu plié, intérieur très frais, bel ex. 3 parties: Catalogue des 
inscriptions - Figures rupestres - Index (des noms de rois - des noms de particuliers - des titres et corps de métier - des nom ethniques 
et géographiques - des mots techniques et divers - des signes cursifs lapidaires du Hammmamat - Table de corresp. et plan) [589945] 
500 € 
 
92 - GOYON (Jean-Claude). Le rituel du shtp Shmt au changement de cycle annuel. D'après les architraves du temple d'Edfou 
et textes parallèles, du Nouvel Empire à l'époque ptolémaïque et romaine. Bibliothèque d'Etude, tome 141. Le Caire, IFAO, 2006. 
In-4 broché, VIII-164 pp., qqes fig. dans le texte, index. Très bonne condition. Les architraves du pronaos du temple d'Horus à Edfou 
ont conservé la tradition complète d'un cérémonial monarchique d'investiture et de protection annuelle dont les premières attestations 
apparaissent, sous forme d'extraits, dès le Nouvel Empire. Ce volume donne, à partir de la version de base du pronaos d'Edfou, 
l'édition comparée de toutes les versions parallèles d'époque récente, reconnues au fil des extraits et des emprunts, assortie d'une 
translittération des textes hiéroglyphiques et d'une traduction annotée. [589919] 20 € 
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93 - GOYON (Jean-Claude). Les dieux-gardiens et la genèse des Temples, vol. I et II. D'après les textes égyptiens de l'époque 
gallo-romaine. Les soixante d'Edfou et les soixante-dix-sept dieux de Pharabaethos. Bibliothèque d'Etude XCIII/I et 2. Le Caire, 
IFAO, 1988. 2 vol. in-4 brochés, XVI-507 pp., 54 fig. et 224pp, 44 pl. (dessins et reprod. photogr.), indices, bibliogr. Couvertures 
poussiéreuses, bel ensemble néanmoins. [589923] 200 € 
 
94 - GRAPOW (Hermann). Untersuchungen uber die altagyptischen medizinischen papyri. Leipzig, J.C. Hinrichs'sche Buchhan-
dlung, 1935. In-8, rel de l'ép. demi perc. brune à coins, dos lisse orné de filets dorés en tête et en queue, titre doré, tête mouchetée, 
138 pp., nb. extraits hiéroglyphiques, texte en allemand, index. Bel ex. relié en très bonne condition. Mitteilungen der Vorderasiatisch-
Aegyptischen Gesellschalt (E.V.) 40. band, 1. Heft. [590266] 60 € 
 
95 - GRIFFITH (F. Ll.). Karanog. The meroitic inscriptions of Shablûl and Karanog. Philadelphia, University Museum, 1911. In-4 
rel. demi-toile bordeaux éditeur, titre doré au dos, VIII-181 pp., 30 planches d'ill. photogr. en héliogravure. Ex-libris de la bibliothèque 
de l'IFAO au tampon. Texte en anglais. Toile un peu frottée en tête et queue du dos, petit manque au coin sup., bon ex par ailleurs. 
[589949] 50 € 
 
96 - GRIFFITH (F. Ll.), THOMPSON (Herbert). The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden. Milan, La Goliardica, 1976. 
In-8, broché, 205 pp. Couv. insolée et poussiéreuse, papier légèrement jauni dans les marges, bon ex. par ailleurs. Reprint de l'édition 
de 1904 (Londres, Grevel & Co) [590030] 25 € 
 
97 - HASSAN (Sélim). Le poème dit de Pentaour et le rapport officiel sur la bataille de Qadesh. Le Caire, Imprimerie Nationale, 
1929. In-folio, rel. de l'é. demi basane brune à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, non paginé, introduction en français, 163 pl. de reprod. 
du poème de Pentaour. Université Egyptienne. Recueil de travaux publiés par la Faculté des lettres, deuxième fascicule. Très bon 
ex. relié. "Le but de l'auteur est de donner une copie exacte des nombreuses variantes du poème de Ramsès II, dit de Pentaour, 
telles qu'elles se rencontrent actuellement sur les murs des différents temples égyptiens, en les comparant avec le texte des papyrus 
Raifé et Sallier III, qui donnent une version presque complète." [590274] 180 € 
 
98 - HAYES (William C) [ed.]. A Papyrus of the Late Middle Kingdom. In the Brooklyn Museum [Papyrus Brooklyn 35.1446] 
New York, The Brooklyn Museum, 1972. In-4, rel. éd. pleine toile marron, titre doré, 165 pp., 14 pl. de reprod. photogr. en n/b. de 
fragments avec retranscription au regard, texte en anglais, index. Très bon ex. en parfait état. Wilbour Monographs - V. Réimpression 
de l'édition de 1955. [590231] 300 € 
 
99 - HUSSON (Geneviève). OIKIA. Le vocabulaire de la maison privée en Egypte d'après les papyrus grecs. Paris, Publications 
de la Sorbonne, 1983. In-8, rel. éd. à la bradel, pleine toile bordeaux, dos lisse, titre doré, sous rhodoïd, 338 pp., 34 fig. in t. en n/b. 
(reprod. photogr., dessins, croquis...), appendice (présentation de 7 maisons), nb. index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Collec-
tion : Université de Paris IV - Paris-Sorbonne. Série "Papyrologie" - 2 . [590340] 75 € 
 
100 - JONES (Alexander). Astronomical Papyri from Oxyrhynchus (P. Oxy. 4133-4300a). Volumes 1 and. 2. Philadelphia, Amer-
ican Philosophical Society, 1999. Fort in-8 broché, 471 pp., XII pl. in fine. Très bonne cond. [590038] 85 € 
 
101 - KEIMER (Louis). Interprétation de quelques passages d'Horapollon. CASAE n°5. Le Caire, IFAO, 1947. In-4, rel. demi-
chagrin basane marron, dos lisse, titre doré, 54 pp., 43 fig. in-t., II pl. Très bonne condition, très bel ex. [589893] 60 € 
 
102 - LECLANT (Jean) [ss. la dir.]. Les textes de la pyramide de Pépy Ier. Description et analyse. Fac-simils. Le Caire, IFAO, 
2001. 2 vol. in-folio, vol. I : broché, 325 pp, 56 pl. de reprod. photogr. en n/b., bibliographie, tables des ill., vol. II : 40 pl. en feuilles 
sous chemise à rabats, de fac-similés pour la plupart dépliantes. Chemise un peu défraîchie, bon ex. au demeurant. Mission archéo-
logique Française de Saqqâra. I.F 858, Mifao 118/1 & 2. [590227] 60 € 
 
103 - LEITZ (Christian). Magical and Medical Papyri of the New Kingdom. London, British museum press, 1999. In-4, rel. éd. 
pleine toile rouge sous jaquette, 109 pp., extraits hiéroglyphiques in t., 52 planches de reprod. de fragments avec retranscription en 
regard, glossaire et index. Comme neuf. Collection : Hieratic Papyri in the British Museum - VII - [590308] 170 € 
 
104 - MARESTAING (Pierre). Les écritures égyptiennes et l'Antiquité classique. Paris, Geuthner, 1913. In-8, br., 146 pp., index. 
Couv. un peu passée, titre manuscrit au dos, bon ex. [589849] 23 € 
 
105 - MARGANNE (Marie-Hélène). Inventaire analytique des papyrus grecs de médecine. Genève, Librairie Droz, 1981. In-8 
broché, X-406 pp., tapuscrit en français et extraits en grec, 1 carte, index. Couv. jaunie, bon ex. au demeurant. Collection des Hautes 
Etudes du Monde gréco-romain, III, 12. Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe Section. [590246] 70 € 
 
106 - MATTHA (Girgis). Demotic Ostraka. From the collections at Oxford, Paris, Berlin, Vienna and Cairo. Introduction, texts 
and indexes. Le Caire, I.F.A.O, 1945. Gnd in-4, rel. de l'ép. demi basane verte à coins, dos à nerfs, titre doré, XVIII-262 pp, 27 
planches (276 reprod. photogr. d'ostrakas en n/b.), texte en anglais,index importante. Dos passé au brun, intérieur très frais, bel ex. 
relié. Publications de la société Fouad I de Papyrologie. Textes et documents - VI - [590300] 300 € 
 
107 - MAYSTRE (Charles). Les grands prêtres de Ptah de Memphis. Fribourg, Universitatsverlag, 1992. In-8, cart. éd., titre en 
bordeaux, 465 pp., 2 pl. en n/b., nb. extraits hiéroglyphiques, index des noms propres égyptiens de personnes, listes alphabétiques 
des noms. Très bon ex. Collection : Orbis Biblicus et Orientalis. 113. [590293] 200 € 
 
108 - MEEKS (Dimitri). Mythes et légendes du Delta d'après le papyrus Brooklyn 47.218.84 Le Caire, IFAO, 2006. In-folio, couv. 
ill. en coul., 498 pp., très nb. reprod. de fragments in t., 17 pl. en coul., index. Très bon ex. MIFAO 125. [590224] 135 € 
 
109 - MUNRO (Irmtraut). Untersuchungen zu den Totenbuch-Papyri der 18. Dynastie. Kriterien ihrer Datierung D7 "Göttinger 
Philosophische Dissertation" (Studies on the Book of Dead of the 18th Dynasty). London, Kegan Paul International Limited, 1988. In-
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8, reliure pleine toile marine, titre doré au dos, sous jaquette illustré d'édition, XXI-369 pp., XXIV pl. in fine en noir, bibliogr., index. 
Texte en allemand. Très bonne cond. [590031] 90 € 
 
110 - PEDEN (Alexander J.). The Graffiti of Pharaonic Egypt. Scope and roles of informal writings (C.3100-332 BC). Probleme 
der Ägyptologie, 16. Leiden, Brill, 2001. Fort in-8, cartonnage éd., 348 pp., 11 cartes, index, bibliogr. Tranche sup. un petit peu jaunie, 
bonne condition, très bel ex. A travers un aperçu de plus de 2800 ans d'inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques, cet ouvrage est 
un guide remarquable de ce qu'était la vie "normale" et la société de l'ancienne Egypte. [589913] 180 € 
 
111 - PIANKOFF (Alxandre), JACQUET-GORDON (Helen). The Wandering of the Soul. Egyptian Religious Texts and represen-
tations, vol. 6. Bollingen Series XL.6. Princeton, Princeton University Press, 1974. In-4, rel. demi percaline marron, titre doré, sous 
jaquette de l'éd., XVIII, 124 pp., 47 pl. en noir in fine, un plan dépliant. Infimes frottements au dos. Très bon ex. Les trois corpus de 
textes présents dans cet ouvrage ("the Book of the Two Ways", "the Querets", "the egyptian game of draughts") illustrent différents 
épisodes de la conception égyptienne de la vie après la mort. [589842] 220 € 
 
112 - PIERCE (Richard Holton). Three Demotic Papyri in the Brooklyn Museum. A Contribution to the Study of Contracts and 
Their Instruments in Ptolemaic Egypt Oslo, In aedibus Universitetsforlaget, 1972., In-8 broché, 232 pp., 6 pl. (reprod. photogr. en 
n/b. des papyrus), texte en anglais, bibliographie, index. Couv. défraîchie, bon ex. De la Collection : Symbolae Osloenses Fasc. 
Supplet. XXIV. [590280] 50 € 
 
113 - PORTEN (Bezalel). The Elephantine Papyri in english. Three Millenia of Cross-Cultural Continuity and Change Docu-
menta et monumenta Orientis Antiqui, vol. XXII. Leiden, New York, Köln, Brill, 1996. Fort in-4, rel. pleine toile marine, titre doré, sous 
jaquette ill. en coul. de l'éd., XVII-621 pp., 11 pl. in fine. Excellente condition. Cet ouvrage contient 175 documents venant d'Elephan-
tine et Syene. [589875] 65 € 
 
114 - REGEN (Isabelle), SERVAJEAN (Frédéric). Verba manent. Recueil d'études dédiées à Dimitri Meeks. Cahiers "Egypte 
Nilotique et méditerranéenne" (CENIM 2) Montpellier, Université Paul Valéry, 2009. 2 vol. in-4 brochés, couv. ill. en couleurs, 471 pp. 
en continu, qqes illustrations en noir et en coul, in et h.-t., Un peu poussiéreux, bonne cond., bon ex. 36 études portant sur l'histoire, 
l'archéologie, la religion, la langue et l'environnement naturel de l'Egypte pharaonique, autant de domaines que Dimitri Meeks a 
enrichis par des apports décisifs avec un savoir et un talent reconnus. [589846] 110 € 
 
115 - REMONDON (Roger). Papyrus grecs d'Apollônos Anô. Le Caire, I.F.A.O., 1953. In-folio, rel. de l'ép. à la bradel, demi toile 
glacée marron, dos lisse, pièce de titre marron, titre doré, couv. et dos cons., XV-248 pp, 12 pl. (reprod.photogr. en n/b.), nb. index. 
Bel ex. Collection : Documents de fouilles de l'IFAO du Caire TOME XIX - Ministère de l'Education Nationale. Ces papyrus ont été 
trouvés à Edfou pendant la saison de fouilles 1921-1922. [590251] 75 € 
 
116 - ROSTEM (Osman R.). Rock Inscriptions in the Hijâz. A Report. CASAE n°8. Le Caire, IFAO, 1948. In-4, rel. demi-basane 
brune, dos lisse, titre doré, 29 pp., 12 fig, X pl. en noir in fine. Très bonne condition. [589896] 110 € 
 
117 - SAINTE FARE GARNOT (Jean). L'appel aux vivants dans les textes funéraires égyptiens des origines à la fin de l'ancien 
empire. Le Caire, IFAO, 1938. In-8, rel. de l'ép. demi basane bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre doré, XIV-142 pp., extraits hiérogly-
phiques, notes complémentaires, abréviations et indices in fine. Bel ex. relié. Collection : Recherches d'Archéologie, de Philologie et 
d'Histoire publiées sous la direction de M. Pierre Jouguet. - Tome IX - [590304] 210 € 
 
118 - SAINTE FARE GARNOT (Jean). L'Hommage aux dieux sous l'Ancien Empire Egyptien, d'après les textes des pyramides. 
Paris, PUF, 1954. Grand in-8, br., 333 pp., bibliogr. Couv. un peu jaunie, bon ex. "Comment le respect, dans les rapports avec les 
dieux, s'affirme-t-il ? Dans quelles circonstances et sous quelles formes ? Au terme de notre enquête, il nous a semblé que ses 
diverses manifestations pouvaient être centrées autour d'une notion complexe, celle de l'hommage. Cette notion recouvre les multiples 
démarches par lesquelles les humaines exaltent la transcendance des immortels et reconnaissent le lien de subordination les unissant 
à ces derniers. Elle implique une attitude d'esprit, une position sentimentale, justifiant le comportement qui en découle." (J. Sainte 
Fare Garnot) [589854] 105 € 
 
119 - SANDMAN (Maj). Texts from the time of Akhenaten. Bibliotheca Aegyptiaca VIII. Bruxelles, Fondation Egyptologique Reine 
Elisabeth, 1938. In-4, rel. demi basane marine à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 201 pp. Dos passé au brun, un peu frotté, bel ex. 
[589866] 190 € 
 
120 - SAUNERON (Serge). Le Papyrus magique illustré de Brooklyn [Brooklyn Museum 47.218.156] New York, The Brookklyn 
Museum, 1970. In-4, rel. éd. pleine toile orange, titre doré, 29 pp., front. en coul., 3 fig. en n/b. h.-t. dont 1 à double pp., 5 pl. de reprod. 
de fragments (dont 1 dépliante), avec retranscription et commentaire en regard. Dos très lég. passé, bon ex. par ailleurs. Wilbour 
Monographs - III. [590232] 130 € 
 
121 - SAUNERON (Serge). Un traité égyptien d'ophiologie. Papyrus du Brooklyn Museum n° 47.218.48 et 85. Le Caire, I.F.A.O., 
1989. In-4, cart. éd., 1er plat ill., XI-243 pp, front. en coul., 11 pl. à double pp. de reprod. en coul. et transcription en regard, bibliogra-
phie, indices. Un coin lég. écrasé, très bon ex. au demeurant. Collection : Bibliothèque générale T. XI. [590253] 175 € 
 
122 - SERVAJEAN (Frédéric). Les formules des transformations du Livre des Morts à la lumière d'une théorie de la perfor-
mativité. XVIIIe-XXe dynasties. Bibliothèque d'Etude, tome 137. Le Caire, IFAO, 2003. In-4, broché, couv. illustrée en couleurs, 118 
pp., XI pl., bibliogr., Couv. inf. en partie insolée, très bon ex. par ailleurs. [589918] 75 € 
 
123 - VERCOUTTER (Jean). Textes biographiques du Sérapéum de Memphis. Contribution à l'étude des stèles votives du 
Sérapéum. P., Champion, 1962. In-8 br., XXIII-154 pp: 19 textes hiérogl., traduct., notes et commentaires, vocabulaire (index), bil-
biogr.; XIX planches phot. in-fine, bibliogr., Bonne cond., bon ex. Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, IVè section (Sciences 
Historiques et philologiques), 316è fasc. [589853] 180 € 
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124 - WALLE (Baudoin van de). L'humour dans la littérature et dans l'art de l'ancienne Egypte. Leiden, Nederlands Instituut 
voor het Nabije Oosten, 1969. In-8 broché, 22 pp., 1 planche en n/b. in fine. Très bon ex. Collection : Scholae Adriani de Buck 
Memoriae Dicatae editae ab A.A.Kampman et A. Klasens - IV - [590298] 30 € 
 
125 - WEILL (Raymond). Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï. Bibliographie, texte, traduction et commentaire. Précédé 
de la géographie, de l'Histoire et de la bibliographie des établissements égyptiens de la péninsule. Paris, Société Nouvelle de Librairie 
et d'Edition, 1904. In-4, rel. demi-basane bleue, dos lisse, titre doré, 243 pp., nses fig. dans le texte. Dos passé au blond, un peu 
frotté, bon ex. dans l'ensemble. Bibliographie, texte, traduction et commentaire. Précédé de la géographie, de l'Histoire et de la biblio-
graphie des établissements égyptiens de la péninsule. [589928] 200 € 
 
126 - ZANDEE (J.). An Ancient Egyptian Crossword Puzzle. An inscription of Neb-wenenef from Thebes. Mémoires de la 
Société d'Etudes Orientales "Ex Oriente Lux" XV. Leiden, Ex Oriente Lux, 1966. In-8, br., 79 pp., 1 reprod. photogr. en noir au fron-
tispice, index. Couv. en partie insolée, papier très légèrement jauni, bon ex. au demeurant. [589881] 55 € 
 

HISTOIRE – RECITS DE VOYAGES 
 
127 - Le voyage en Egypte de Christophe Harant, de Polzic et Bezdruzic, 1598. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°5. Le Caire, 
IFAO, 1972. In-8 carré, rel. pleine toile gommée ivoire, sous jaquette ill. d'éd., étui, 311pp, quelques ill. hors-texte, index. Etui et 
jaquette insolés, bel ex. par ailleurs. Introduction, traduction et notes de Claire et Antoine Brejnik. [590044] 30 € 
 
128 - Le voyage en Egypte de Pierre Belon du Mans, 1547. Voyageurs occidentaux n°1. Le Caire, IFAO, 1970. In-8 carré, rel. 
pleine toile gommée ivoire sous jaquette ill. d'éd., étui, LXXV-89b à 139b, qqes ill, dont une dépl., index. Etui et jaquette insolés, bon 
ex. par ailleurs. Présentation et notes de Serge Sauneron. [590045] 25 € 
 
129 - Le voyage en Egypte du Père Antonius Gonzales. 1665-1666. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°19. Le Caire, IFAO, 
1977. 2 vol. in-8 carré br., couverture rempliée, LIX, XIV, 870 pp. en continu, qqes ill. h.-t., un plan dépl. in fine, index. Couv. un peu 
passées, bon ex. Traduit du néerlandais, présenté et annoté par Charles Libois S.J. [590011] 50 € 
 
130 - Voyages en Egypte des années 1589, 1590 & 1591. Le Vénitien anonyme. Le Seigneur de Villamont. Le Hollandais Jan 
Sommer. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°3 Le Caire, IFAO, 1971. In-8, rel. pleine toile gommée ivoire sous jaquette d'éd., 
324pp, index. Jaquette insolée et pouss. Bon ex. par ailleurs. Traductions de Carla Burri, nadine Sauneron et Paul Bleser. Présentation 
et notes de Carla Burri et Serge Sauneron. [590043] 30 € 
 
131 - Voyages en Egypte des années 1597-1588. Voyageurs occidentaux en Egypte n°6. Le Caire, IFAO, 1972. In-8 carré, rel. 
pleine toile gommée ivoire sous jaquette ill. d'éd., étui. XIX-266 pp., un plan dépl. in fine. Etui et jaquette insolés, bon ex. par ailleurs. 
Voyages de H.-L. von liechtenstein, S. Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr. Fernberger, R. Lubenau, J. Miloïti, récits traduits de l'allemand 
par Ursula Castel et de l'italien par Nadine Sauneron. Présentation, notes et index de Serge Sauneron. [590039] 35 € 
 
132 - ALPIN (Prosper). Plantes d'Egypte. 1581-1584. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°22. Le Caire, IFAo, 1980. In-8 carré br., 
couverture remp. et ill., VIII-200 pp., 48 ill. botaniques en pleine page. Couv. un peu insolée et poussiéreuse, bon ex. par ailleurs. 
Traduit du latin, présenté et annoté par R. de Fenoyl. [590016] 20 € 
 
133 - AMICO DA GALLIPOLI (Bernardino), ROCCHETTA (Aquilante), CASTELA (Henry), SAUNERON (Serge). Voyages en 
Egypte des années 1597-1601. Voyageurs Occidentaux en Egypte, tome 11. Le Caire, IFAO, 1974. In-8 br., couv. rempl., 252 pp, 
une pl. dépl. h.-t. une carte dépl. in fine, index. Couv. un peu poussiéreuse, papier jauni, bon ex. par ailleurs. Traduits de l'italien par 
Carla Burri et Nadine Sauneron. Présentation, notes et index de Serge Sauneron. [589939] 20 € 
 
134 - AUFRERE (Sydney H.). La Momie et la Tempête. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc et la "Curiosité Egyptienne" en Pro-
vence au début du XVIIe siècle. Avignon, A. Barthélémy, 1990. In-8, br., couv. illustrée en couleurs, 356 pp., 32 pl., certaines en 
coul. in fine, index des noms de personnes, peuples et lieux, index des noms de divinités et personnages divins. Très bon ex. Cet 
ouvrage est à la fois l'histoire de la quête de l'Egypte de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) qui par ses voyages tente de 
se constituer un cabinet de curiosités égyptiennes et l'histoire des multiples difficultés rencontrées (naufrages, abordages, peur des 
momies, tempêtes...) [589844] 30 € 
 
135 - BALL (Dr. John). Egypt in the classical geographers. Cairo, Government Press, Bulâq,1942. In-8, rel. d'éd. à la bradel pleine 
perc. verte, dos lisse et muet, titre doré sur le 1er plat, VI-203 pp., portrait au front., 18 fig. in t., 8 planches dont 4 dépliantes (cartes, 
plans, reprod. photogr.), texte en anglais, index. Dos lég. frotté en tête et en queue, bon ex. par ailleurs. Ministry of Finance, Egypt. 
Survey of Egypt. [590269] 100 € 
 
136 - BLUNT (Henry), ALBERT (Jacques), SEGUEZZI (Santo), von NEITZSCHITZ (George Chr.). Voyages en Egypte des an-
nées 1634,1635 & 1636. Voyageurs occidentaux en Egypte n°13. Le Caire, IFAO, 1974. In-8 carré, couv. rempl., 366 pp., une carte 
dépl. in fine, plusieurs index. Très bonne condition. Présentation, traduction et notes de Oleg V. Volkoff. [590004] 30 € 
 
137 - BONNEAU (Danielle). La crue du Nil divinité égyptienne à travers mille ans d'histoire (332 av.-641 ap. J.-C.) d'après les 
auteurs grecs et latins, et les documents des époques ptolémaïque, romaine et byzantine. Paris, Librairie C. Klinksieck,1964. 
In-8 broché, couv. ill., 529 pp., X pl. en n/b., index. Couv. défraîchie avec 2 coins cornés, qq. rousseurs, bon ex. De la Coll. : Etudes 
et Commentaires. LII. [590244] 80 € 
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138 - BREMOND (Gabriel). Voyage en Egypte de Gabriel Brémond, 1643-1645. Voyageurs Occidentaux en Egypte, tome 12. Le 
Caire, IFAO, 1974. In-8 br., couv. rempl., 185pp, une carte dépl. in-fine, index. Couv. un peu jaunie, bel ex. Texte établi, présenté et 
annoté par Georges Sanguin. [589936] 20 € 
 
139 - BROWN (Edward). Le voyage en Egypte d'Edward Brown. 1673-1674. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°10. Le Caire, 
IFAO, 1974. In-8 carré br., couverture rempliée, XXII-224 pp., index. Couv. un peu frottée, bon ex. Traduit de l'anglais par Marie-
Thérèse Bréant. Avant-propos, notes et index par Serge Sauneron. [590010] 20 € 
 
140 - CAMAS (Henry), LEFEVRE (André). La Vallée du Nil. Impressions et photographies. Paris, Hachette, 1862. In-12, rel. demi-
chagrin fauve, dos à 4 nerfs, titre doré, XVI-463 pp. Pâles rousseurs éparses, très bel ex. [590022] 130 € 
 
141 - CHESNEAU (Jean), THEVET (André). Voyages en Egypte des années 1549-1552. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°24. 
Le Caire, IFAO, 1984. In-8 carré, couv. rempl., III-311 pp., index, 19 gravures h.-t., index. Très bonne condition. Présentation et notes 
de Frank Lestringant. [590007] 25 € 
 
142 - CLEMENT (R.). Les Français d'Egypte aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le Caire, I.F.A.O.,1960. In-8, rel. de l'ép. demi-basane 
bleue à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XI-291 pp. Bel ex. relié. Collection : Recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire, Tome 
XV [590249] 90 € 
 
143 - COPPIN (Jean), SAUNERON (Serge). Les Voyages en Egypte de Jean Coppin, 1638-1639, 1643-1646. Voyageurs Occi-
dentaux en Egypte, tome 4. Le Caire, IFAO, 1971. In-8 br., couv. rempl., 391 pp, index. Infimes traces sur la couv., très bon ex. Le 
titre originel de l'ouvrage de Jean Coppin, consul des Français à Damiette est le suivant "Relations des voyages faits dans la Turquie, 
la Thébaïde et la Barbarie. Contenant des avis politiques qui peuvent servir de lumières aux Rois & aux Souverains de la Chrétienté, 
pour garentir leurs Etats des incursions des Turcs, & reprendre ceux qu'ils ont usurpé sur eux" (1688 puis 1720) [589938] 22 € 
 
144 - CROMER (the Earl of). Modern Egypt. London, Macmillan and Co, 1908. 2 vol. in-8, rel. à la bradel d'éd. pleine toile verte, 
dos lisse orné de filets dorés, titre doré, filets à froid en tête et en queue des plats, XVIII-594 et XIV-600 pp., portrait de l'auteur au 
front., une carte dépliante, chronologie et index, texte en anglais. Ex-libris armorié contrecollé (Laurentii Aurrin). Bel exemplaire. 
[590228] 70 € 
 
145 - DENON (Vivant). Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte. Le Caire, 
IFAO, 1989-1990. 2 vol. brochés, couv. rempliée illustrée. Vol.I : Texte, in-4 en partie non-coupé, 83-XII-322 pp., 2 ill. hors-texte aux 
premières pages. Vol II. Planches, in-folio sous étui cartonné, XVII pp., 141 planches de reprod. et ill. photogr. en noir légendées in 
visu, qq.-unes dépliantes, index. Couvertures poussiéreuses, étui insolé et poussiéreux, intérieur sans défaut, bel ex. Réimpression 
anastasique de l'édition de 1802. Introduction de Jean-Claude Vatin. [590034] 300 € 
 
146 - FABRI (Félix). Le Voyage en Egypte de Félix Fabri, 1483. Voyageurs occidentaux en Egypte, tome 14. Le Caire, IFAO, 1975. 
3 vol. in-8 brochés, couv. rempliées illustrées, 1066 pp. en continu, qqes ill. en noir, un plan dépliant, bibliogr., index. Couv. un peu 
poussiéreuses, bel ensemble. Traduit du latin, présenté et annoté par le R.P. Jacques Masson, S.J. [589934] 70 € 
 
147 - FAKHRY (Ahmed). The Oases of Egypt. Vol I. Siwa Oasis - Vol. II. Bahriyah and Farafra oases. Cairo, The American 
University in Cairo Press, 1973. 2 vol. in-8, rel. pleine toile illustrée d'un décor vert sius jaquette ill. en coul., 214, 189p, 81 & 86 fig. 
certaines en pleine page, index. Jaquette défraîchie, intérieur sans défaut, bel ensemble. [589852] 55 € 
 
148 - FAYVRE d'ARCIER (Amaury). Les Agents de Napoléon en Egypte (1801-1815). Levallois, Sté de sauvegarde du château 
impérial de Pont-de-Briques, 1990. In-8 broché, couv. ill., 206 pp., ill. en n/b. in t., notices bibliographiques, sources, index, table des 
ill. Bon exemplaire. Centre d'Etudes Napoléoniennes. [590238] 80 € 
 
149 - [François Frith, photogr.], WHITE (Jon E. Manchip), VAN HAAFTEN (Julia) [ss. la dir.]. Egypt ant the Holy Land in 
Historic Photographs. New York, Dover Publications, 1980. In-4 broché, couv. ill., XXIII-77 pp., 77 ill. en n/b. (reprod. photogr.), texte 
en anglais sur 2 colonnes. Couv. un peu défraîchie, bon ex. [590258] 25 € 
 
150 - GHALI (Ibrahim Amin). Vivant Denon ou la conquête du bonheur. Présentation de Jean-Claude Vatin. Institut Français 
d'Archéologie Orientale du Caire, 1986. In-8, br., XXV-304pp. Couv. un peu jaunie. Bon ex. au demeurant. Excellente biographie de 
ce grand érudit qui fit partie des savants que Bonaparte emmena avec lui en Egypte et qui devint ensuite le premier organisateur du 
Musée du Louvre. [589848] 20 € 
 
151 - GHISTELE (Joos van). Le voyage en Egypte de Joos van Ghistele. 1482-1483. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°16. Le 
Caire, IFAO, 1976. In-8 carré br., couverture rempliée, XX-235 pp., III pl. h.-t., un plan dépl. in fine, index. Très bon ex. Traduction, 
introduction et notes de Mme Renée Bauwens-Préaux. [590015] 20 € 
 
152 - GIDDY (Lisa L.). Egyptian Oases. Bahariya, Dakhla, Farafra and Kharga during Pharaonic Times. Warminster, Aris & 
Phillips, 1987. In-8 broché, XIX-305 pp., 5 plans, 15 planches ill. in fine, index. Couv. un peu jaunie, bon ex. L'objectif de cet ouvrage 
est de rendre compte des relations existantes entre les oasis majeures et la vallée du Nil jusqu'à là 21ème Dynastie. [589851] 70 € 
 
153 - HARLE (Diane), LEFEBVRE (Jean) [éd.]. Sur le Nil avec Champollion. Lettres, journaux et dessins inédits de Nestor 
L'HOTE. Premier voyage en Egypte - 1828 - 1830. Préface de Christiane Ziegler. Orléans, Caen, Ed. Paradigme, 1993. In-4, rel. 
éd. pleine toile bleue sous jaquette ill. en coul., 334 pp., plan de l'étape en double pp, portrait de L'HOTE, 15 pl. en coul. de reprod. 
de dessins, très nb. reprod. de dessins en n/b., cartes, fac-simile...in t., biographie de Nestor L'HOTE en introduction, index et biblio-
graphie. Première édition. Rare, épuisé chez l'éditeur. Très bel ex. Le livre est dédié à Nestor L'HOTE par les éditeurs, " passionné-
ment amoureux de la terre des pharaons et du passé de l'Egypte qui " fut le premier qui tenta de continuer, par des études faites sur 
les lieux, les travaux de Champollion ", qui " a vécu obscur et est mort oublié ". [590301] 130 € 
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154 - HEBERER VON BRETTEN (Michael). Voyages en Egypte de Michael Heberer von Bretten. 1585-1586. Voyageurs Occi-
dentaux en Egypte n°18. Le Caire, IFAO, 1976. In-8 carré br., couverture rempliée, XXVII-147 pp., un plan dépl. in fine, index. Très 
bonne cond. Traduits de l'allemand, présentés et annotés par Oleg V. Volkoff. [590013] 23 € 
 
155 - IBN RUSTEH. Les atours précieux. Traduction de Gaston Wiet. Le Caire, Publication de la Ste de Géographie d'Egypte, 
1955. In-8, rel. de l'ép. demi basane fauve à coins, dos à nerfs, filets dorés, titre doré, XV-319 pp., bibliographie et index. Rare. Bel 
ex. relié. [590297] 250 € 
 
156 - JOUBERT (Joseph). En dahabièh. Du Caire aux Cataractes. Le Caire - Le Nil - Thèbes - La Nubie - L'Egypte ptolémaïque. 
Paris, E. Dentu Ed., [1895]. In-8, rel. demi basane verte, dos à nerfs rehaussés d'un filet doré, titre doré, 476 pp., 9 gravures sur bois 
h.-t. sous serpentes. Dos passé au brun, papier bruni, bon ex. relié. [590239] 60 € 
 
157 - LACAZE (Ginette), CAMINO (Luc). Mémoires de Suez. Pau, Société d'égyptologie de Paul, 2008. In-8 broché, couv. ill., 189 
pp., très nb. fig. en n/b. in et h.-t. (reprod. photogr., dessins, cartes, portraits, fac-similé.), bibliographie, index topographique, lexique. 
Envoi manuscrit. Comme neuf. "Vie aventureuse de deux passionnés d'Egypte : François Bissey et René Chabot-Morisseau à la 
découverte du désert oriental d'Egypte (1945-1956). Ils ont laissé à leurs héritiers de précieuses archives d'ordre personnel et scien-
tifique, révélant à la fois leur énergique personnalité et leurs apports conséquents dans la connaissance du désert arabique." [590220] 
20 € 
 
158 - LARCHEY (Loredan) . Correspondance intime de l'Armée d'Egypte interceptée par la croisière anglaise. Introduction et 
notes par... Paris, René Pincebourde, 1866. In-12, rel. post. demi basane chocolat, dos à nerfs, titre doré, couv. cons., XVI-146 pp., 
belle eau-forte de Ulm au front., ex. à toutes marges, tiré à très petit nombre. Ex-libris armorié (Oleg V. Volkoff) Dos frotté en tête et 
en queue, joli ex. [590241] 150 € 
 
159 - LAURENS (Henry). Kléber en Egypte 1789-1800. Kléber et Bonaparte - 1798-1799 (vol. 1 et 2). Kléber, commandant en 
chef - 1799-1800 (vol. 3 et 4). Voyageurs occidentaux en Egypte, tome 25. Le Caire, IFAO, 1988. 4 vol. in-8 brochés, couv. rempliées 
illustrées, 577 pp. en continu, VII pl. hors-texte, deux cartes dépl. à part et 998 pp. en continu, index. Couvertures poussiéreuses, bel 
ensemble néanmoins. Etude historique, présentation et notes par Henry Laurens. [589935] 80 € 
 
160 - MONCONYS (Balthasar de). Le voyage en Egypte de Balthasar de Monconys. 1646-1647. Voyageurs Occidentaux en 
Egypte n°8. Le Caire, IFAO, 1973. In-8 carré br., couverture rempliée, XIV-195 pp., 36 fig. h.-t., un plan dépl. in fine, index. Très bonne 
condition. Présentation et notes d'Henry Amer. [590014] 20 € 
 
161 - MORISON (Anthoine). Le voyage en Egypte d'Anthoine Morison. 1697. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°17. Le Caire, 
IFAO, 1976. In-8 carré br., couverture rempliée, XXVII-209 pp., un plan dépl. in fine, différents index. Couv. légèrement passé, bon 
ex. Présentation et notes de Georges Goyon. [590012] 20 € 
 
162 - NICOLET (Claude), ILBERT (Robert), DEPAULE (Jean-Charles). Mégalopoles méditerranéennes. Géographie urbaine 
rétrospective. Actes du Colloque organisé par l'EFR et la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Rome, 8-11 mai 1996. 
P., Maisonneuve - Larose, 2000. Très fort in-8 br. couv. rempliées, 1071 pp., nbr. fig., cartes, plans et reprod. en noir dans le texte, 
bibliographie, index. (Coll. L'atelier méditerranéen, 1 - Coll. de l'EFR, 261). Très bonne condition. C'est dans la zone méditerranéenne, 
que sont apparues, voici quelque 2 500 ans, les premières «mégapoles» de l'histoire : des villes qui se détachent très fortement, sur 
le fonds commun du développement urbain d'abord, par le caractère exceptionnel de leurs dimensions (topographiques et démogra-
phiques), ensuite par la conscience que les contemporains et la postérité ont eue, et souvent conservée, de cette exceptionnalité. De 
la Rome antique à Istanbul et Le Caire modernes, en passant par Carthage, Alexandrie, Athènes, Antioche ou, plus près de nous, 
Naples et même Venise, ces villes-mondes (ou villes-monstres) ont fasciné les voyageurs ou les historiens. Elles ont connu des 
croissances spectaculaires, mais aussi des décadences ou même des éclipses, suivies parfois de résurrections frappantes. Réunies 
ou séparées, par les vicissitudes de l'histoire, elles racontent à leur manière, celle de la Méditerranée. Au-delà des différences spa-
tiales et temporelles évidentes, qu'ont-elles en commun dans leurs essors, leurs faillites ou leurs renaissances ? Quelles formes 
nouvelles de fonctionnement ont-elles inventées ?. S'il s'agit principalement dans cet ouvrage de géographie urbaine rétrospective, 
beaucoup de spécialistes ont été sollicités : «orientalistes», archéologues, urbanistes, sociologues et anthropologues, et, bien sûr, 
historiens et géographes. [590028] 45 € 
 
163 - PALERNE (Jean). Le voyage en Egypte de Jean Palerne, Forésien, 1581. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°2. Le Caire, 
IFAO, 1971. In-8 carré, rel. pleine toile gommée ivoire sous jaquette ill. d'éd., étui, XV-203 pp., index. Etui et jaquette insolés, bon ex. 
par ailleurs. Présentation et notes de Serge Sauneron. [590041] 20 € 
 
164 - REYMOND (Paul). Histoire de la navigation dans le canal de Suez. Le Caire, I.F.A.O., 1956. In-8 broché, 274 pp., 33 fig. in 
t. (cartes, reprod. gravures...), 11 graphiques dépliants,importantes annexes. Dos et bordures jaunis, petite déchirure à la couv. sup, 
restaurée au ruban adhésif, bon ex. Collection : Mémoire de la Société d'Etudes Historiques et Géographiques de l'ISTHME de Suez. 
Tome III. [590271] 50 € 
 
165 - RIGAULT (Georges). Le Général Abdallah MENOU et la dernière phase de l'expédition d'Egypte (1799-1801) Paris, Plon-
Nourrit et Cie, 1911. In-8, rel. de l'ép. demi basane à coins, dos à nerfs, pièces de titre rouge, titre doré, XX-403 pp., bibliographie. 
Ptes déchirures en tête de marge sans manque sur qq. ff. (pp. 369-374), bel ex. bien relié et en très bonne condition par ailleurs. "Le 
général Jacques de Menou de Boussay commande en 1798, l'une des cinq divisions de l'armée d'Orient lors de la campagne d'Égypte. 
À la tête de l'armée d'Orient, il y montre beaucoup de valeur, se convertit à l'islam et épouse une riche musulmane. Il prend alors le 
prénom d'Abdallah-Jacques." (wiki) [590234] 120 € 
 
166 - ROUGE (Jacques de). Géographie ancienne de la Basse Egypte. Amsterdam, Pyramid press, 1971. In-8, rel. éd. pleine toile 
ocre, titre doré, XII et 176 pp., carte au front., extraits d'écritures hieroglyphiques, index. Réimpression de l'édition originale de Paris, 
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1891. Comme neuf. Ouvrage de référence faisant état des connaissances des nomes de la Basse Egypte. avec écriture hiérogly-
phique. [590257] 25 € 
 
167 - SANDYS (George), LITHGOW (William). Voyages en Egypte des années 1611 et 1612. Voyageurs Occidentaux en Egypte 
n°7. Le Caire, IFAO, 1973. In-8 carré, couv. rempl., 357pp, qq. ill. h-t., une carte dépl. in-fine, index. Neuf. Présentée et annoté par O. 
V. Volkoff. [590006] 20 € 
 
168 - SILIOTTI (Alberto) & VIDAL-NAQUET (Alain). Journal de voyage en Egypte. Inauguration du Canal de Suez de Roberto 
Morra di Lavriano. Traduction de Nicole Sels. Paris, Librairie Gründ, 1997. In-folio, rel. d'éd. pleine toile rouge et or, 232 pp., carte 
au front., très nb. ill. en n/b.et en coul. in et h.-t. (dont plusieurs à pleines ou double pp.), texte sur 2 colonnes, première édition 
française Bel ex. [590275] 35 € 
 
169 - STOCHOVE (Vincent), FERMANEL (Gilles), FAUVEL (Robert). Voyage en Egypte de Vincent Stochove. 1631. Voyageurs 
Occidentaux en Egypte n°15. Le Caire, IFAO, 1975. In-8 carré, couv. rempl., XLV-153 pp., un plan dépl. in fine, qqes ill. hors-texte en 
noir, index. Dos un peu passé, très bonne cond. au demeurant. Présentation et notes de Baudouin van de Walle. [590008] 23 € 
 
170 - VERYARD, PITTS, OVINGTON, HUNTINGTON, PONCET, DANIEL. Voyages en Egypte pendant les années 1678-1701. 
Voyageurs occidentaux en Egypte n°23. Le Caire, IFAO, 1981. In-8 carré, couv. rempl., XXX-278 pp., différents index in fine. Très 
bonne condition. Récits traduits de l'anglais par Mmes Christine Favard-Meeks, Zeinab Hamza, Maïssa Shafik, Samiha Fadel et M. 
Oleg V. Volkoff. Présentation, notes et index de Oleg V. Volkoff. [590005] 20 € 
 
171 - WARD (John). Our Sudan, its Pyramids and Progress. Londres, John Murray, 1905. In-4, cart. éd. jaune décoré de motifs 
floraux verts et rouges, titre doré au dos, XXII-361 pp., très nbses reprod. photogr. in et h.-t., une carte en couleurs dépl. entoilée, 
index. Ex-libris. Toile poussiéreuse, coiffes un peu abimées, intérieur sans défaut, exemplaire très correct. Cet ouvrage présente le 
Soudan de 1905, région par région, les fouilles et les découvertes archéologiques. Son importante iconographie le rend très agréable 
à parcourir pour le curieux comme le passionné. [589946] 140 € 
 
172 - WILBOUR (Charles Edwin), CAPART (Jean) [edited by]. Travels in Egypt. [december 1880 to may 1891]. Letters of... 
Brooklyn, New York, Brooklyn Museum, 1936. In-8, cart. éd. bleu roi, dos lisse, titre doré, 614 pp., portrait au front., 26 pl. en n/b. ou 
en coul., texte en anglais, index in fine. Un des ex. numérotés constituant la première édition limitée à 1000 ex. Dos jauni, bon ex. 
[590240] 100 € 
 
173 - WILD (Johann). Voyages en Egypte de Johann Wild 1606-1610. Voyageurs Occidentaux en Egypte n°9. Le Caire, IFAO, 
1973. In-8 carré br., couverture rempliée, XXII-259pp., carte dépliante in-fine. Bonne condition. Traduits de l'allemand, présentés et 
annotés par Oleg V. Volkoff. [590009] 20 € 
 
174 - WRIGHT (Arnold) [ed.]. Twentieth Century Impressions of Egypt. Its History, People, Commerce, Industries, and Re-
sources. London, Lloyd's greater britain publishing company, 1909. Fort in-4, rel. éd. plein maroquin rouge, dos à nerfs orné de fers 
et filets doré, titre doré, filets dorés et à froid en encadrement sur le plat sup. avec médaillon doré au centre (sphinx), filets à froid en 
encadrement sur le plat inf., tranches dorées, 535 pp., portrait de son Altesse Abbas Hilmy II au front., 1 carte à pleine pp. lettrines et 
culs-de-lampe, vignettes en tête de chapitres, très nb. reprod. photogr. en n/b. in t. (portraits, vues, peintures etc...) dont plusieurs à 
pleine pp., texte en anglais sur 3 colonnes, index in fine. Première édition. Rare. Frottements au dos et aux coins, intérieur frais, bel 
ex. relié. [590303] 800 € 
 
175 - YONEKAWA (Urbain-Marie). Visions Egyptiennes. Visions profanes. Avec 30 gravures. Ottawa, Imp. du "Droit", 1936. In-
12, rel. pleine percaline, 212 pp., 30 gravures h.-t., bibliogr. Ex-libris au tampon. Très bonne condition. [590019] 180 € 
 

LIVRES D’ART, CATALOGUES DE MUSEES, D’EXPOSITIONS 
 
176 - Africa in Antiquity. The Arts of Ancient Nubia and the Sudan. I. The Essays. II. The Catalogue. New York, The Brooklyn 
Museum, 1978. 2 vol. in-4, rel. pleine toile marron, titre doré, 143, 366pp. TI : 100 dessins et photographies en noir et en coul., qq. 
plans, ISBN 0-87273-065-4. TII. : important catalogue d'exposition reproduisant et décrivant 295 objets de collections du Musée de 
Brooklyn, bibliographie, ISBN 0-87273-066-2. Infimes rousseurs sur les premières pages, bon ex. par ailleurs. [589876] 70 € 
 
177 - Egypt's Dazzling Sun. Amenhotep III and His World. the Cleveland Museum of Art, 1992. Fort in-4 broché, couv. rempliée ill. 
en coul., XXIV-476 pp, très nb. ill. et dessins en n/b. in t., 68 reprod. photogr. en coul. h.-t., texte sur 3 colonnes en anglais, appendices 
in fine. Très bon ex. Publié à l'occasion de l'exposition au musée d'Art de Cleveland du 1 juillet au 27 septembre 1992, au musée d'Art 
Kimbell Fort Worth du 24 octobre 1992 au 31 janvier 1993 et au Grand Palais à Paris du 2 mars au 31 mai 1993. [590233] 30 € 
 
178 - La gloire d'Alexandrie. Paris, AFAA, 1998. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 335 pp., très nb. ill. en n/b. et en coul. in et 
h.-t., bibliographie, index. Comme neuf. Publié à l'occasion de l'exposition des musée de Paris du 7 mai au 26 juillet 1998. [590302] 
30 € 
 
179 - Le crépuscule des PHARAONS. Chefs-d'oeuvre des dernières dynasties égyptiennes. Bruxelles, Fonds Mercator, 2012. 
In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul, 255 pp, front., importante iconographie en coul. in et h.-t., texte sur 2 colonnes, chronologie et 
liste des rois, index, bibliographie. Comme neuf. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition au Musée Jacquemart-André du 23 mars 
au 23 juillet 2012. [590260] 30 € 
 
180 - Le Don du Nil. Art égyptien dans les collections suisses. Archäologische Sammlung der Universität Zürich, Historisches 
Museum Bern, Kunstmuseum Luzern, Musée d'art et d'histoire de Genève. Bâle, Société de Banque Suisse, 1978. In-4, cartonnage 
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éd. illus. en coul., 110 pp., un plan, 394 reprod. photogr. en planches in fine, bibliogr., glossaire, tableau des dynasties. Couv. un peu 
salie, planches un peu jaunies, bon ex. au demeurant. [589910] 25 € 
 
181 - Nubie. Les cultures antiques du Soudan à travers les explorations et les fouilles françaises franco-soudannaises. Lille, 
Université Charles de Gaulle, 1994. In-8 carré, couv. rempliée illus. en coul., 249 pp., nbses ill. en noir et en couleurs, bibliogr. Pages 
un peu jaunies dans les marges, bel ex. Exposition organisée à la Fondation Prouvost à Marcq en Baroeul (septembre-novembre 
1994). [589871] 45 € 
 
182 - Portraits funéraires de l'Egypte romaine. T.2 Cartonnages, linceuls et bois. Paris, Louvre, Khéops, 2008. In-4, br., couv. 
rempl., 348 pp., importante iconogr. en coul., bibliogr., carte. Tranche sup. un peu jaunie, bel ex. Ce catalogue présente les portraits 
funéraires de l’Égypte romaine peints sur toile, sur bois et en cartonnage. Le musée du Louvre possède une collection riche et variée, 
du portrait en pied figuré sur un linceul de presque trois mètres de haut, à celui esquissé sur une étiquette de momie, haute d’une 
dizaine de centimètres. La diversité caractérise, non seulement les formats, les matériaux, la facture picturale et graphique mais aussi 
et surtout les portraits des défunts eux-mêmes, tous singuliers. Divers chapitres précèdent les quatre-vingt-trois notices composant 
le catalogue : une introduction qui montre l’enracinement des œuvres dans la tradition funéraire pharaonique, un historique de la 
collection, l’identification des essences de bois et des pigments utilisés pour les portraits dits « du Fayoum », ainsi qu’une étude des 
inscriptions grecques et démotiques. [présentation de l'éditeur] [589941] 25 € 
 
183 - ANDREWS (Carol A.R.) DIJK (Jacobus van) [éd.]. Objects for Eternity: Egyptian Antiquities from the W. Arnold Meijer 
Collection; Mainz am Rhein, von Zabern, 2006. In-4, cartonnage ill. en couleurs de l'éditeur, 280 pp., 265 ill. en coul., 28 en noir. 
Haut des pages légèrement jauni, bon ex. au demeurant. [589912] 230 € 
 
184 - ASHTON (Sally-Ann). Roman Egyptomania. London, Golden House Publications, 2004. In-4, cart. éd. ill. en coul., 198 pp., 
qq. ill. en n/b., très nb. reprod. photogr. en coul. à pleine pp., texte en anglais, bibliographie. Comme neuf. A Spécial exhibition at The 
Fitzwilliam Museum, Cambridge, 24 September 2004 - 8 May 2005. [590264] 120 € 
 
185 - BERLEV (Oleg), HODJASH (Svetlana). Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian 
Federation Ukraine, Bielorussia, Causasus, Middle Asia and the Baltic States. Fribourg, University Press, 1998. Fort in-folio, 
cart. éd., dos lisse, titre bordeaux, XIII-328 pp., 208 pl. de reprod. photogr. en n/b., texte en anglais, index et bibliographie. Dos insolé, 
très bon ex. par ailleurs. Orbis Biblicus et Orientalis - 17 - Série Archaeologica. [590276] 225 € 
 
186 - BONNET (Charles) [dir.]. Kerma, royaume de Nubie. Genève, Mission archéologique de l'Université de Genève au Soudan, 
1990. Petit in-4 carré, cartonnage éd. illustré en coul., 271 pp., nbses ill. en noir et en couleurs, plan, bibliogr. Papier légèrement jauni 
dans les marges, bon ex. par ailleurs. Kerma, royaume de Nubie. L'antiquité africaine au temps des pharaons. Exposition organisée 
au Musée d'art et d'histoire de Genève (juin-novembre 1990). [589872] 30 € 
 
187 - GABRA (Sami), WAHAB (Hassan Abdel).. A travers les monuments pharaoniques. [Suivi de] : A travers les monuments 
islamiques. Le Caire, Union Interparlementaire, 1947. In-8, rel. de l'ép. demi basane rouge à coins, dos lisse, titre doré en long, 14 
pp., 24 pl. de reprod. photogr. en n/b., 6 pl. légendées de reprod. (contrecollées) en coul. de bas reliefs (monuments pharaoniques), 
suivi de 29 pp., 32 pl. de reprod. photogr. en n/b. (monuments islamiques). Très bel ex. relié [590219] 90 € 
 
188 - GILY (Julius Alexander). Description of Egyptian Architecture according to Denon Darstellung der Aegyptischen Baukunst 
nach Denon. San Antonio, Van Siclen Books, 1994. In-4, br., 8+9* pp., 12 pl. en noir in fine. Texte original en allemand traduit en 
anglais en regard. Réédition de l'ouvrage de 1805. Légèrement jauni dans les marges, bon ex. au demeurant. [589944] 45 € 
 
189 - GOMBERT-MEURICE (Florence), PAYRAUDEAU (Frédéric) [dir.]. Servir les dieux d'Egypte. Divines adoratrices, chan-
teuses et prêtres d'Amon à Thèbes. Musée de Grenoble. Paris, Somogy, 2018. In-4, cartonnage éd. illustré en coul.,415 pp., im-
portante iconogr. en coul., bibliogr., plans, repères chrono., glossaire. Comme neuf. Cet ouvrage a été publié à l'occasion de l'expo-
sition organisée par le musée de Grenoble et le musée du Louvre, au musée de Grenoble (oct. 2018-janvier 2019). [589859] 55 € 
 
190 - [GOUT (Jean-François), photographies], VALBELLE (Dominique). Les artistes de la Vallée des Rois. Paris, Ed. Hazan, 
2002. In-4, cart. éd. sous jaquette ill. en coul., 199 pp., abondantes ill. en coul. in et h.-t. Est joint le n° 341 du Petit Journal des grandes 
expositions consacré aux Artistes de Pharaon. Comme neuf. [590223] 25 € 
 
191 - GRENIER (Jean-Claude). La Décoration Statuaire du Serapeum du Canope de la Villa Adriana. Essai de reconstitution 
et d'interprétation. Rome, Ecole française de Rome, 1990. In-8 broché, couv. ill., 55 pp., 9 fig. in t. (plans, croquis...), 40 pl. de reprod. 
photogr. en n/b. Bon ex. Monumenti, musei e gallerie pontificie, école française de Rome. [590272] 100 € 
 
192 - HAWASS (Zahi). Life in Paradise. The noble tombs of Thebes. Photographs by Sandro Vannini. Cairo, The American Uni-
versity in Cairo Press, 2009. Grand in-4, cartonnage éd. marine, titre doré au dos, sous jaquette ill. en coul., 288 pp., 208 ill. in et h.-
t., certaines en pleine page et double page, dont 201 en coul., index, bibliogr. Excellente condition, très bel ex. [589857] 50 € 
 
193 - HUMBERT (Jean-Marcel). L'Egypte à Paris. Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1998. In-4, rel. éd. pleine perc. ivoire 
sous jaquette ill. en coul., 214 pp., ill. en n/b. et en coul., bibliographie, index. Comme neuf. Collection : Paris et son patrimoine. Publié 
à l'occasion de l'exposition présentée au Musée national de la Légion d'honneur du 15 janvier au 12 avril 1998. [590259] 25 € 
 
194 - HUMBERT (Jean-Marcel). L'égyptomanie dans l'art occidental. Paris, ACR Edition, 1989. In-4, rel. éd. pleine toile noire sous 
jaquette ill. en coul., 336 pp., très nb. reprod. photogr. en n/b. et en coul. in et h.-t., texte sur 3 colonnes, notes, bibliographie et index. 
Très bonne condition. [589947] 25 € 
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195 - MONTET (Pierre). Les reliques de l'art syrien dans l'Egypte du Nouvel Empire. Paris, Les Belles Lettres, 1937. In-8 broché, 
193 pp., 207 fig. en n/b. in t., index. Ex. libris manuscrit en p. de garde. Etiquette de classement en queue du dos. Dos et bordures 
jaunis, bon ex. Publ. de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, fasc. 76. [590196] 30 € 
 
196 - MONTET (Pierre). Les reliques de l'art syrien dans l'Egypte du Nouvel Empire. Paris, Les Belles Lettres, 1937. In-8, rel. de 
l'ép. demi basane brune à coins, dos à nerfs, titre doré, 193 pp., 207 fig. en n/b. in t. , index. Bel ex. relié. Publications de la Faculté 
des Lettres de l'Université de Strasbourg, fasc. 76. [590256] 60 € 
 
197 - PRISSE D'AVENNES (E.). Atlas of Egyptian Art - Atlas de l'Art Egyptien. Zeitouna, Le Caire, 1991. Fort in-4, cartonnage 
d'édition bleu marine, dos lisse orné et doré, sous emboitage ; XIX-403pp, texte en anglais et en français, portrait de Prisse d'Avennes 
en frontispice, illustré de 159 planches en couleurs de Prisse d'Avennes reproduites en fac-similé. Dos très légèrement insolé, très 
bel ex., very fine ex. Planches sur l'architecture - le dessin - la sculpture - la peinture - l'art industriel. [589858] 80 € 
 
198 - VAN DE WALLE (B.). Le Mastaba de Neferirtenef aux Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles (Parc du Cinquan-
tenaire). Notice sommaire. Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologiques Reine Elisabeth, 1930. In-8 broché, 71 pp., 7 pl. (6 reprod. 
photogr.et 1 retranscription) en n/b. dont 2 dépliantes, bibliographie. Bon ex. Ouvrage de description sommaire à l'usage des visiteurs 
de la chapelle funéraire de Neferirtenef, des principales scènes qui en couvrent les parois,. [590255] 28 € 
 
199 - VANDIER D'ABBADIE (J.). NESTOR L'HOTE (1804-1842). Choix de documents conservés à la Bibliothèque nationale et 
aux archives du Musée du Louvre et présentés par... Leiden, E.J. Brill, 1963. In-4, rel. éd. pleine toile bleue, titre doré, 62 pp., 
front. en coul., 90 ill. en n/b. ou en coul. h.-t., index des noms géographiques, sources de la documentation. Très bon ex. De la 
Collection : Documenta et monumenta Orientis antiqui. Volumen undecimum. [590263] 215 € 
 
200 - WIET (Gaston). L'exposition persane de 1931. Le Caire, I.F.A.O., 1933. In-folio, cart. éd., VII-155 pp., 62 pl. de reprod. 
photogr. en n/b., qq. ill. en n/b. in t., texte en français ou en anglais, extraits en arabe, index général. Couv. brunie et défraîchie, bon 
ex. par ailleurs. Publication du musée arabe du Caire. [590252] 400 € 
 
201 - ZALOSCER (Hilde). Quelques Considérations sur les rapports entre l'art copte et les Indes. CASAE n°6. Le Caire, IFAO, 
1947. In-4, rel. demi-basane brune, dos lisse, titre doré, IX-70 pp., 12 fig. in-t., XV pl. Très bonne condition, très bel ex. [589894] 70 € 
 
202 - ZIEGLER (Christiane). Les statues égyptiennes de l'Ancien Empire. Département des antiquités égyptiennes. Catalogue. 
Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1997. In-4 broché, 341p, nombreuses illustrations et tableaux typologiques, bibliographie. 
Couv. lég. jaunie, très bon ex. [589862] 110 € 
 

EGYPTOLOGIE : DIVERS 
 
203 - Hommages à Fayza Haikal. Contributions réunies par Nicolas Grimal, Amr Kamel et Cynthia May-Sheikholeslami. Bibliothèque 
d'Etude 138. Le Caire, IFAO, 2003. In-4 broché, X-324pp, importante iconographie documentaire. Couv. très légèrement insolée, 
bonne condition. " Le projet de ce volume d'Hommages est né d'un désir commun de remercier Fayza Haikal et de lui témoigner 
l'affection que lui portent ses collègues et élèves. [...] Depuis toujours passionnée par les ramifications et les résurgences de l'Antiquité 
égyptienne dans le monde arabe contemporain, elle a su faire de ce thème l'un de ses axes principaux de recherche, à côté de son 
œuvre de linguiste et de papyrologue. Par ses écrits autant que par son enseignement, elle a rendu sensible aux jeunes générations 
d'Egypte l'héritage qui est le leur, les encourageant à mettre leur propre culture moderne au service des recherches sur l'Antiquité. 
Par l'étude de la langue, qui reste le fondement profond d'une civilisation qui s'affirme tant par l'écrit, mais également en introduisant 
l'ethnologie et la sociologie au sens large. Bon nombre des thèses de recherches que l'on voit fleurir aujourd'hui sur la rencontre des 
deux cultures lui doivent beaucoup. [...] Littéraire, archéologue, historienne, professeur aux universités du Caire, elle sait aussi bien 
s'attacher les cœurs que les esprits. [...] La variété et la qualité des quarante contributions qui constituent ce recueil en sont largement 
le témoin. " Nicolas Grimal [589922] 120 € 
 
204 - ALPIN (Prosper). Histoire Naturelle de l'Egypte. (1581-1584). Voyageurs occidentaux en Egypte, tome 20. Le Caire, IFAO, 
1979. 2 vol. in-8 brochés, couv. rempliées illustrées, 583 pp. en continu, XXV pl. de dessins en noir, index. Couv. un peu poussié-
reuses, celle du deuxième tome insolée, bel ensemble au demeurant. Traduit du latin, et présenté par R. de Fenoyl. Annotation de R. 
de Fenoyl et S. Sauneron. Index de Marcelle Desdames. [589932] 40 € 
 
205 - ALPIN (Prosper). La Médecine des Egyptiens. (1581-1584). Voyageurs occidentaux en Egypte, tome 21. Le Caire, IFAO, 
1980. 2 vol. in-8 brochés, couv. rempliées illustrées, 589 pp. en continu, qqes ill. en noir, index. Dos insolés, bel ensemble néanmoins. 
[589933] 20 € 
 
206 - BAER (Klaus). Rank and Title in the Old Kingdom. The structure of the egyptian administration in the fifth and sixth dynasties. 
Chicago, Chicago University Press, 1960. In-8, rel. pleine toile gommée rouge, titre noir au dos, sous jaquette ill. de l'éd., X-310 pp., 
bibliogr. Jaquette défraîchie et un peu piquée, bon ex. par ailleurs. [590021] 50 € 
 
207 - BAKIR (Abd El-Mohsen). Slavery in pharaonic Egypt. CASAE n°18. Le Caire, IFAO, 1952. In-4, rel. demi-basane brune, dos 
à 5 nerfs, 2 pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, XIX-128 pp., XX pl. in fine, index des sujets, bibliogr. Petit accroc sur une 
pièce de titre, très bel ex. par ailleurs. Chap. I. The background. Chap. II. Terminology. Chap. III. Legal aspects. Chap. IV. Social-
economic aspects. Chap. V. Enslavement and Emancipation. [589906] 150 € 
 
208 - BARUCQ (André). L'expression de la louange divine et de la prière dans la Bible et en Egypte. Bibliothèque d'Etude, tome 
XXXIII. Le Caire, IFAO, 1962. Fort in-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, X-585 pp.-[1] ff. (corrigenda et 
addenda), bibliographie. Légers frottements au dos, intérieur sans défaut, bon ex. [589961] 60 € 
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209 - BAUD (Marcelle). Le caractère du dessin en Egypte ancienne. Paris, Libr. d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1978. 
In-8 broché, 94 pp, 95 pl. en n/b. (reprod. dessins et photogr.), 24 pl. en coul. (reprod. dessins). Pt. accroc en bordure de la couv. 
sup., très bonne condition par ailleurs. [590250] 38 € 
 
210 - BRUGSCH (Heinrich). Die Aegyptologie. Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der Aegyptischen 
Schrift, Sprache und Alterthumskunde. Amsterdam, Philo Press, 1970. In-8, rel. pleine toile gommée verte, titre doré, 535 pp., 
index. Bon ex. [590036] 40 € 
 
211 - CHAMBERET (Raoul de). Enquête sur la condition du Fellah Egyptien au triple point de vue de la vie agricole, de 
l'éducation, de l'hygiène et de l'assistance publique. Dijon, Imprimerie Darantière, 1909. In-8 broché, 206 pp. Discrets cachets de 
bibliothèque, étiquette de classement au dos. Ex. non coupé. Dos insolé avec pet. accroc, bon ex. par ailleurs. [590197] 65 € 
 
212 - CHAMPOLLION (Jean-François). Panthéon Egyptien. Collection des personnages mythologiques de l'Ancienne Egypte. 
Paris, Perséa, 1986. Grand in-8, cartonnage d'édition sous jaquette illustr. en couleurs, non paginé, 90 pl. H.-T. en couleurs. Bonne 
condition. Réimpression de l'édition de Firmin Didot, 1823. [590158] 30 € 
 
213 - CHASSINAT (Emile). Le mystère d'Osiris au mois de Khoiak. Le Caire, IFAO, 1966-1968. 2 vol. in-4, rel. de l'ép. demi 
basane noire à coins, dos à nerfs, titre doré, 834 pp. en continu, front., très nb. extraits hiéroglyphiques, 9 pl. en n/b., index. Très bel 
ex. relié. [590310] 850 € 
 
214 - DECOBERT (Christian). Itinéraires d'Egypte. Mélanges offerts au père Maurice Martin. Réunis par Christian Décobert. 
BdE 107. Le Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1992. In-4 broché, XXIII-365pp., qqes ill. (reprod. photogr., 
plans...), bibliogr. Bonne cond. [589914] 70 € 
 
215 - DRIOTON (Etienne). Pages d'Egyptologie. Le Caire, La Revue du Caire, 1957. In-8, br., 386 pp. Couv. un peu passée, bel 
ex. Cet ouvrage est un recueil de 21 articles parus dans La Revue du Caire d'avril 1938 à décembre 1955. [589860] 120 € 
 
216 - DUCOURTHIAL (Guy). Flore magique et astrologique de l'Antiquité. Préface de Danielle Gourevitch. Ed. Belin, 2003. In-
8 broché, couv. ill. en coul., 655 pp. Comme neuf. De la Collection : Antiquité au présent. Collection créée par Nicole Loraux et Yan 
Thomas, dirigée par Yan Thomas. [590254] 35 € 
 
217 - ESMAEL (Feisal A.) [éd.], HAWASS (Zahi A.) [dir.]. Proceedings of The First International Conference on Ancient Egypt 
Mining & Metallurgy and Conservation of Metallic Artefacts. Cairo, Egypt, 10-12 April 1995. Ministry of Culture. Supreme Council 
of Antiquities. Le Caire, Egyptian Antiquities Organisation Press, 1995. In-4, br., couv. illus., 415 pp., qqes ill. in et h.-t., bibliogr., index. 
Texte en anglais. Couv. un peu passée, tranche sup. jaunie, bel ex. [589950] 120 € 
 
218 - FARGEON (Maurice). Les Juifs en Egypte. Depuis les Origines jusqu'à ce jour. Histoire générale suivie d'un aperçu 
documentaire. Le Caire, Imprimerie Paul Barbey, 1938. In-4, rel. éd. pleine toile noire, titre doré, 321 pp., très nb. ill. et reprod. 
photogr. en n/b. in t., texte sur 2 colonnes, bibliographie. Ex-libris armorié contrecollé en p. de garde (Oleg V. Volkoff) Cartonnage 
défraîchi, départ de fente à la coiffe sup., pte déchirure avec manque de papier à la p. 112 sans gêne (p. de chapitre), bon ex. par 
ailleurs. [590265] 70 € 
 
219 - FISCHER (Henry George). Egyptian Studies I VARIA. New-York, The Metropolitan Museum of Art, 1976. In-4, rel. pleine toile 
marine de l'éd., titre doré, sous jaquette, WVI-126 pp., nbses fig. in et hors-texte. Texte en anglais. Jaquette insolée, tranche sup. 
piquée, le reste encore en très bon état. [589966] 60 € 
 
220 - GABOLDE (Luc). Hommages à Jean-Claude GOYON. Textes réunis et édités par... Le Caire, IFAO, 2008. In-4 broché, 
couv. ill. en coul., 434 pp., portrait au front., nb. ill. en n/b. (reprod. photogr., reprod. textes hiéroglyphiques, dessins, croquis etc...) , 
qq. textes en anglais ou en allemand. Comme neuf. IF 981. BiEtud 143. 40 contributions offerts à J.C. Goyon pour son 70ème anni-
versaire. [590230] 35 € 
 
221 - GALLOIS (Chr.), GRANDET (P.) et PANTALACCI (L.) [édités par]. Mélanges offerts à François Neveu. Le Caire, IFAO, 
2008 In-4 broché, 303 pp, portrait au front., nb. fig. et reprod. photogr. in et h.-t., bibliographie de François Neveu. Très bonne condi-
tion. Bibliothèque d'Etude 145. Cet hommage, offert par ses amis, élèves et collègues à François Neveu à l'occasion de son 75ème 
anniversaire, contient 22 contributions. [590221] 32 € 
 
222 - GAUTHIER (Henri). Le Personnel du dieu Min. La Caire, I.F.A.O., 1931. In-8, rel. de l'ép. Demi-basane bleu nuit à coins, dos 
à nerfs, titre doré, 132 pp, index des titres et fonctions. Bel ex. relié. De la Collection : Recherches d'Archéologie, de Philologie et 
d'Histoire, publiées sous la direction de Monsieur Pierre JOUGUET. Tome III. [590287] 250 € 
 
223 - GAUTHIER (Henri). Les Fêtes du dieu Min. La Caire, I.F.A.O., 1931. In-8, rel. de l'ép. demi-basane bleu nuit à coins, dos à 
nerfs, titre doré, XII-315 pp, 14 pl. (reprod. photogr. en n/b.), index des noms de divinités, des noms royaux, des noms de lieux, des 
noms d'auteurs, des mots hiéroglyphiques discutés. Bel ex. relié. De la Collection : Recherches d'Archéologie, de Philologie et d'His-
toire, publiées sous la direction de Monsieur Pierre JOUGUET. Tome II. [590284] 250 € 
 
224 - GILLAIN (O.). La science égyptienne. L'Arithmétique au Moyen Empire. Préface de H. Bosmans. Bruxelles, Ed. de la 
fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1927. In-8, rel. de l'ép. demi basane fauve à coins, dos à nerfs, pièce de titre brune, titre 
doré, XVI-326 pp., 1 planche en coul., index et bibliographie. Bel ex. relié. [590282] 60 € 
 
225 - GRIFFITHS (J. Gwyn). The divine verdict. A study of divine judgement in the ancient religions. Leiden, E.J. Brill, 1991. 
In-8, rel. d'éd. pleine toile camel, titre doré, 410 pp., texte en anglais, bibliographie et index. Comme neuf. De la Collection : Studies 
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in the history of religions (supplements to numen) édited by M.Heerma van Voss, H.G. Kippenberg, R.J.Z. Werblowsky. Volume LII. 
[590235] 35 € 
 
226 - GRIMAL (Nicolas) & MENU (Bernadette). Le commerce en Egypte ancienne. Bibliothèque d'Etude 121. Le Caire, IFAO 
1998. In-4 broché, IX-297pp, fig. et ill. phot. Très bonne condition. [589926] 60 € 
 
227 - GUGLIELMI (W.). Die Göttin MR. T. Entstehung und Verehrung einer Personifikation. Probleme der Ägyptologie, siebter 
Band. Leiden, Brill, 1991. In-8 broché, XI-345 pp., XVI pl. en noir in fine, index, bibliogr. Couv. un peu passé, bon ex. au demeurant. 
[590032] 95 € 
 
228 - HABACHI (Labib) [éd.]. Actes du IIe symposium international sur la Nubie (Février 1-3, 1971) organisé par l'Institut 
d'Egypte. CASAE n°24. Le Caire, IFAO, 1981. In-4, br., X-151 pp., qqes plans dont un dépl. Couv. un peu poussiéreuse, bel ex par 
ailleurs. 15 articles en anglais, français et allemand souvent accompagnés d'une bibliogr. [589908] 100 € 
 
229 - HABCHI (Labib). Sixteen Studies on lower Nubia. CASAE n°23. Le Caire, IFAO, 1981. In-4, br., IX-282 pp., 85 fig. dans le 
texte, certaines en pleine page, V pl. Couv. très légèrement poussiéreuse, bel ex. [589907] 60 € 
 
230 - HANI (J.). La religion égyptienne dans la pensée de Plutarque. Paris, Les Belles Lettres, 1976. In-8 rel., re. d'ed. pleine toile 
bleu pâle, 492 pp, frontispice, index et tables. Dos lég. insolé, tache de stylo bille sur le premier plat, intérieur frais, bon ex. Collection 
d'étude mythologiques. [590311] 50 € 
 
231 - HASSAN (Sélim). Hymnes religieux du Moyen Empire. Le Caire, IFAO, 1928. In-4, rel. pleine percaline verte, dos lisse titré 
en doré, VIII-198 pp., bibliogr. Dos légèrement frotté, bel ex. Première partie : Hymnes à Osiris. Deuxième parie : Hymnes à Min. 
[589942] 100 € 
 
232 - HENEIN (Nessim Henry), GOUT (Jean-François). Le verre soufflé en Egypte. Bibliothèque d'étude, tome LXIII. Le Caire, 
IFAO, 1974. In-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XII-48pp., 33 fig. in-t., 20 planches de fig. et ill. phot. h-t. 
en noir, qq. unes dépl. Infimes frottements au dos, très bon ex. L'atelier - Le four - Les outils - La pâte et sa couleur - Le modelage. 
[589965] 50 € 
 
233 - HICKMANN (Dr. H.). La trompette dans l'Egypte ancienne. CASAE n°1. Le Caire, IFAO, 1946. In-4, rel. demi-basane brune, 
dos à 5 nerfs, pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, 75pp., nombreuses figures in et hors texte, 2 pl. Très bonne condition, très 
bel ex. [589889] 80 € 
 
234 - HUGONOT (Jean-Claude). Le jardin dans l'Egypte ancienne. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1989. In-8 broché, couv. ill., 
321 pp., tapuscrit, 1 pl., 1 carte, qq. tableaux, 256 fig. en n/b. in t., index in fine. Bon ex. Publications Universitaires Européennes. 
Série XXXVIII. Archéo. Vol. 27. [590294] 100  € 
 
235 - ISRAELIT-GROLL (Sarah). Egyptological Studies. Scripta Hierosolymitana - Volume XXVIII. Jerusalem, The Magnes Press, 
The hebrew University, 1982. Fort in-8, rel. pleine percaline marron, titre doré, sous jaquette d'éd., 537 pp., quelques fig. et pl. Texte 
en allemand et anglais Jaquette défraîchie, intérieur un peu jauni, bon ex. [590035] 40 € 
 
236 - JACQUET-GORDON (Helen K.). Les noms des domaines funéraires sous l'Ancien Empire Egyptien. Bibliothèque d'Etude 
XXXIV. Le Caire, IFAO, 1962. In-4 rel., demi-chagrin chocolat à coins, dos à nerfs, auteurs et titre dorés, XIV-505 pp, frontispice, III 
pl. h.-t. (dont le front.), 201 fig. in-t., index, bibliogr. Petites épidermures au dos, intérieur sans défaut, très bel ex. Prem. partie : L'étude 
des noms. Deuxième partie : La documentation (IVe, Ve, VIe, VIIIe dynasties). [589931] 550 € 
 
237 - JANSSEN (Jac. J.). Commodity Prices from the Ramessid period. An economic study of the village of necropolis workmen 
at Thebes. Leiden, Brill, 1975. Fort in-8, rel. pleine toile marine de l'éd., dos lisse, pièce de titre turquoise, titre et filets dorés, enca-
drement à froid sur le premier plat, XXVI-601 pp., index. Très bel ex. I. Sources. II. Prices (Money, cereals, basketry and matting, 
animals, furniture, wooden containers, tomb equipment, dress, toilet equipment, jewellery and amulets, tolls and other implements, oil 
and fat, food and beverages, plants, wood and wooden objects, parts of buildings, leather, vessels, miscellanous materials...). III. 
Economics (Wages, transactions, features of economic life in the village, ancient egyptian economics). [590027] 220 € 
 
238 - JONCKHERRE (Dr Frans). Les Médecins de l'Egypte Pharaonique. Essai de prosopographie. Bruxelles, Ed. Fondation 
égyptologique Reine Elisabeth, 1958. In-8 broché, couv. rempliée, 172 pp., front., 24 pl. en n/b. (reprod. photogr.), Ex. non coupé. 
Bon ex. Collection: La médecine égyptienne N° 3.barguet [590247] 180 € 
 
239 - KAMAL (Dr. Hassan). Dictionary of pharaonic medicine. Le Caire, The National Publication House, 1967. In-8, rel. éd. pleine 
perc. bleue, titre doré, jaquette ill., 509 pp., portrait au front., nb. ill. en n/b. in t. (reprod. photogr., dessins, croquis, cartes...), texte en 
anglais. Jaquette défraîchie, bon ex. par ailleurs. [590312] 130 € 
 
240 - LABRIQUE (Françoise) [éd.]. Religions méditerranéennes et orientales de l'Antiquité. Actes du colloque des 23-24 avril 
1999, Institut des sciences et techniques de l'Antiquité (UMR 6048), Université de Franche-Comté, à Besançon. Bibliothèque d'Etude 
135. Le Caire, IFAO, 2002. In-4, broché, VII-243 pp., qqes fig., indices. Couv. un peu insolée, bon ex. L’ouvrage réunit des exposés 
qui se sont majoritairement rejoints autour des concepts de multiculturalisme et de transferts culturels à la croisée de trois mondes, 
l’Égypte, le couloir syro-palestinien et la Grèce. [589921] 20 € 
 
241 - LEFEBVRE (Gaston). Tableau des parties du corps humain mentionnées par les Egyptiens. CASAE n°17. Le Caire, IFAO, 
1952. In-4, reliure demi-basane brune, dos lisse, titre doré, 73 pp., index égyptien et français. Reliure un peu piquée, bonne condition. 
[589905] 150 € 
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242 - LEXA (Ph. Dr. François). La Magie dans l'Egypte Antique. De l'ancien Empire jusqu'à l'époque copte. TI. Exposé - TII. 
Le texte magiques - TIII. Atlas. Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1925. in-8, 2 tomes reliés en 1 vol. demi basane grise, 
dos à nerfs, titre doré, 215-235 pp. et un atlas sous chemise d'édition demi perc. grise à lacets, LXXI planches de fig. et reprod. 
photogr., index à la fin du T. 1. Nerfs un peu frottés, couv. inf. de la chemise lég. tachée, bon ex. par ailleurs. [590273] 140 € 
 
243 - MARIETTE-BEY (Auguste). Aperçu de l'Histoire ancienne d'Egypte. Pour l'intelligence des Monuments exposés dans 
le Temple du Parc Egyptien. Exposition Universelle de 1867. Paris, Dentu, 1867. In-8, rel. demi chagrin poli chocolat à coins, titre 
doré, 111 pp. Dos très légèrement frotté, infimes rousseurs marginales, bel ex. Histoire chronologique de l'Egypte antique jusqu'à 
l'époque romaine. [589856] 150 € 
 
244 - MATHIEU (Bernard), MEEKS (Dimitri), WISAA (Myriam). L'apport de l'Egypte à l'histoire des techniques. Méthodes, 
chronologies et comparaisons. Bibliothèque d'Etude 142. Le Caire, IFAO, 2006. In-4 br., VIII-301 pp, fig. et ill. phot. in et h.-t. (dont 
coul.), textes en anglais et français. Très bonne condition. [589925] 30 € 
 
245 - MAYSTRE (Charles). Les déclarations d'innocence (Livre des Morts, Chapitre 125). Recherches d'Archéologie, de philo-
logie et d'histoire, tome VIII. Le Caire, IFAO, 1937. In-8, br., 161 pp., index, bibliogr. Couv. un peu passée, bon ex. Essai d'histoire et 
d'exégèse religieuses. [590017] 110 € 
 
246 - MELEZE MODRZEJEWSKI (Joseph). Les juifs d'égypte de Ramsès II à Hadrien. Collection des Nereides, Paris, Editions 
Errance, 1991. In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 215 pp., nb. ill. en n/b. (fig., dessins, reprod. photogr., cartes, plans) in et h.-
t., glossaire, bibliographie et index in fine. Dos un peu jauni, bon ex. au demeurant. Collection des Nereides dirigée par H. et M. van 
Effenterre. [590296] 30 € 
 
247 - MENU (Bernadette) [éd.]. Les problèmes institutionnels de l'eau en Egypte ancienne et dans l'Antiquité méditerra-
néenne. Colloque Aidea Vogüé 1992. Bibliothèque d'Etude CX. Le Caire, IFAO, 1994. In-4, br., XXIV-326 pp., 7 pl. hors texte, qqes 
plans. Textes en anglais et en français. Couv. un peu poussiéreuse, bon ex. [589924] 35 € 
 
248 - MOHAMED GAMAL EL-DIN MOKHTAR. IHNÂSYA EL-MEDINA (Herakleopolis Magna). Its importance and its role in 
pharaonic history. Bibliothèque d'Etude, tome XL. Le Caire, IFAO, 1983. In-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, titre 
doré, 210 pp., 40 fig., 27 pl. d'ill. photogr., index. Texte en anglais. Légers frottements au dos, bon ex. par ailleurs. [589963] 85 € 
 
249 - MONTET (Pierre). Les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l'Ancien Empire. Strasbourg, Istra, 1925. 
Fort in-8, rel. demi-chagrin marron, dos à 5 nerfs ornés aux petits fers dorés, caisson orné d'un motif doré, titre et filets dorés, XVIII-
429pp, 48 fig. in-t., 24 pl. d'ill. phot. h-t., certaines dépl., index. Edition originale. Très légers frottements aux mors, infimes et pâles 
rousseurs aux premières pages, très bonne condition. [590020] 80 € 
 
250 - MONTET (Pierre). Les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l'Ancien Empire. Strasbourg, Istra, 1925. 
Fort in-8 broché, XVIII-429 pp, 48 fig. in-t., 24 pl. d'ill. photogr. en n/b. dont 2 dépliantes, index, tirage limité à 1000 ex. Dos et bordures 
jaunis, très bon ex. par ailleurs. Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. Fascicule 24. [590214] 55 € 
 
251 - PIRENNE (Jacques). Histoire des institutions et du droit privé de l'ancienne Egypte. Brux., Fond. egyptologique Reine 
Elisabeth, 1932-1935. 3 tomes en 4 vol. grand in-8 brochés, XI-396 + 568 + VII-653 pp., qq. ill. h.-t., bibliogr., glossaire, index. Couv. 
insolées et piquées, infimes rousseurs, intérieurs frais, tome III non coupé, bon ex. Ensemble complet : T.1 : Des origines à la fin de 
la IVe dynastie. - T.2 : La Ve dynastie. - T.3 (en 2 vol.) : La VIe dynastie et le démembrement de l'Empire. [590046] 80 € 
 
252 - RATIE (Suzanne). La Reine Hatchepsout. Sources et problèmes. Orientalia Monspelliensia I. Leyden, Brill, 1979. In-4, br., 
372 pp., XVI pl. in fine, bibliogr., index. Couv. un peu insolée, bon ex. Cet ouvrage est un essai de monographie de la reine Hatchep-
sout, il a pour objectif de compléter le livre "La Reine-Pharaon", paru en 1972. [589948] 60 € 
 
253 - RICHARD-ALAIN (Jean), LOYRETTE (Anne-Marie). La Mère, l'enfant et le lait en Egypte ancienne. Collection Kubaba. 
Série Antiquité. Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Paris, l'Harmattan, 2010. In-8, br., couv. illustrée en coul., 516 pp., 104 fig., 
34 tableaux, index, bibliogr. Bonne cond., très bon ex. Les auteurs analysent dans cet ouvrage tous les supports écrits ou représen-
tatifs de la pensée médicale naissante dans les contextes mythologiques attenants afin d'en tirer une exégèse scientifique assortie 
d'une étude de la pensée religieuse relative au principe même de l'allaitement, initié par la déesse Isis sur son fils Horus. 
[589861] 40 € 
 
254 - ROSTEM (Osman R.). The Salvage of Philae. CASAE n°20. Le Caire, IFAO, 1955. In-4, rel. demi-basane brune, dos à 5 nerfs, 
2 pièces de titre bordeaux, titre et filets dorés, 16 pp., 13 fig. (cartes) in fine, certaines dépl., une grande carte dépl. au frontisp. Texte 
en anglais. Très bonne cond. [589967] 75 € 
 
255 - SOURDIVE (Claude). La Main dans l'Egypte pharaonique. Préface de Jean Leclant. Berne, Peter Lang, 1984. In-8, carton-
nage éd. ill., XIV-619 pp., 60 fig., 90 pl. dessinées in-t., 14 reprod. photogr. in fine en 3 pl. Dos insolé, très bon ex. au demeurant. Les 
objets égyptiens comportant une main sont très nombreux. Cet ouvrage, grâce à une étude diachronique systématique et une analyse 
morphologique minutieuse des objets, présente d'abord la recherche rigoureusement archéologique puis le problème toujours délicat 
de la signification symbolique. Ce livre est avant tout une approche archéologique d'une structure symbolique. [589882] 160 € 
 
256 - VALLOGGIA (Michel). Recherche sur les "messagers" (WPWTYW) dans les sources égyptiennes profanes. Genève, Ed. 
Droz, 1976. In-8, rel. de l'ép. demi basane camel à coins, dos à nerfs, pièce de titre brune, titre doré, XXVIII-316 pp., tapuscrit, 2 
tableaux dépl., indices in fine. Très bon ex. relié. Université de Genève, Faculté des lettres, Thèse N° 212. [590237] 50 € 
 
257 - VANDIER (Jacques). La famine dans l'Egypte ancienne. Le Caire, IFAO, 1936. In-8, rel. de l'ép. demi basane bleu nuit à 
coins, XV-176 pp, nb. extraits hiéroglyphiques, index des mots et expressions désignant la famille, des noms cités, des noms propres 
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égyptiens, bibliographie. Bel ex. relié. Collection : Recherches d'Archéologie, de Philologie et d'Histoire publiées sous la direction de 
M. Pierre Jouguet. - Tome VII - [590305] 250 € 
 
258 - VENTURA (Raphael). Living in a city of the dead. A Selection of Topographical and Administrative Terms in the Docu-
ments of the Theban Necropolis. Freiburg, Université Vandenhoeck & Ruprecht Göttigen, 1986 In-8, rel. éd. pleine toile vert d'eau, 
sous jaquette, 227 pp., tapuscrit en anglais, 3 ill. h.-t. (plans, reprod. photogr.), bibliographie. Comme neuf. Coll. Orbis Bibliocus et 
Orientalis - 69. [590236] 85 € 
 
259 - VERCOUTTER (Jean). L'Egypte et le monde égéen préhellénique. Etude critique des sources égyptiennes (Du début de 
la XVIIIe à la fin de la XIXe dynastie). Bibliothèque d'étude, tome XXII. Le Caire, IFAO, 1956. In-4, rel. demi-chagrin marron à coins, 
dos à 5 nerfs, titre doré, XXXV-471 pp., 162 fig., LXVI pl. in fine, index. Envoi manuscrit de l'auteur. Légers frottements au dos, 
intérérieur sans défaut, bon ex. [589958] 250 € 
 
260 - VERGOTE (J.). Joseph en Egypte. Genèse chap. 37-50 à la lumière des études égyptologiques récentes. Louvain, Publi-
cations Universitaires, 1959. In-8, rel. pleine toile beige, titre doré, sous jaquette ill., XI-219 pp., 8 fig. en noir dans le texte, bibliogra-
phie. (Orientalia et biblica lovaniensia, III). Jaquette insolée, très bel ex. par ailleurs. [590025] 20 € 
 
261 - VOGELSANG-EATSWOOD (Gillian). Pharaonic Egyptian Clothing. Studies in Textile and Costume History, volume 2. Lei-
den, Brill, 1993. In-4, rel. pleine toile marine, dos lisse, titre et filets dorés, encadrement double à froid et titre doré sur le prem. plat, 
sous jaquette ill. de l'éd., XXII-195 pp., nbses fig. dans le texte, 44 pl. in fine. Texte en anglais. Papier légèrement jauni dans les 
marges, bon ex par ailleurs. [589956] 95 € 
 
262 - WEILL (Raymond). Recherches sur la Ire dynastie et les temps prépharaoniques. Bibliothèque d'Etude, tome XXXVIII 
(1ère et 2ème parties). Le Caire, IFAO, 1961. 2 parties en 2 vol. in-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 
361,359 pp. Infimes frottements sur le vol. 1, intérieurs sans défaut, bel ensemble. [589962] 170 € 
 
263 - ZANDEE (J.). Death as an enemy, according to ancient egyptian conceptions. Studies in the History of Religions V. Leiden, 
Brill, 1960 In-8, rel. pleine percaline marron, dos lisse, titre et filets dorés, encadrement à froid, titre et motif doré sur le prem. plat, 
XXII-344 pp., bibliogr. Texte en anglais. Très bonne condition, très bon ex. [589952] 130 € 
 

ARCHEOLOGIE 
 

ARCHEOLOGIE CELTIQUE - GAULOISE - GALLO-ROMAINE 
 
264 - Des dieux & des hommes. Cultes et sanctuaires en Sarthe et en Mayenne dans l'Antiquité. Ville du Mans, 2005. in-4 carré, 
br., couv. rempl., 316 pp., 86 fig., 195 notices ill. d'objets d'art, bibliogr., glossaire. Comme neuf. [590078] 40 € 
 
265 - En visite chez Zozime ou la mémoire d'un quartier du gémenos antique. Trente ans d'Archéologie à Saint-Jean-de-Garguier. 
1999. In-8 carré, 64 pp., qqes ill. en noir et en couleurs, glossaire, bibliogr. Très bon ex. [590145] 20 € 
 
266 - Feurs antique. Un bilan de dix années d'archéologie. Roanne, Fédération Archéologique de la Loire, 1990. In-8 carré broché, 
60 pp., 41 fig. in-t. en noir et en couleurs, bibliogr. Très bonne condition. [590147] 20 € 
 
267 - Gallia. Archéologie de la France antique. Tome 59, 2002. Dossier : Carrières antiques de la Gaule. Paris, CNRS Editions, 
2002. In-4 br., 310pp., texte sur deux colonnes, figures d'après des dessins et des photographies, bibliographie. Bel ex. Sommaire : 
Carrières antiques de la Gaule, une recherche polymorphe - La porte de France à Nîmes (Gard) - Deux assainissements avec am-
phores à Mayence (Germanie supérieure) - Arbres fruitiers et cultures jardinées gallo-romains à Longueil-Sainte-Marie (Oise) - A 
propos de la corpulence des bovins en France durant les périodes historiques. [590119] 21 € 
 
268 - La Lorraine antique. Villes et villages. 30 ans d'archéologie. Moulins-lès-Metz, 1990. In-8 carré, br. couv. ill., 226 pp., nbses 
fig. in-t., 16 pl. en couleurs in fine. Couv. inf. insolée, bon ex. nénanmoins. Exposition organisée par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (Direction des Circonscriptions des Antiquités Historiques et Préhistoriques de Lorraine) et la Section Fédérée de Lorraine 
de l'Association Générale des Conservateurs des Collections publiques de France, présentée à la Cour d'Or, Musée d'Art et d'histoire 
de Metz. [590075] 60 € 
 
269 - Le Camp de Saint-Symphorien à Paule dans les Côtes d'Armor. Archéologie et travaux routiers départementaux. Conseil 
général des Côtes-d'Armor, 1992. In-8 carré, 71 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs (dessins, reprod. photogr.). Très bonne 
condition. [590138] 21 € 
 
270 - Le site de Bourges, son territoire aux "Âges des Métaux" (2500 à 50 av. J.-C.) Bourges, 1988. In-8 carré, broché, 68 pp., 
nbreuses ill. en noir. Couv. un peu passée, bon ex au demeurant. Catalogue de l'exposition présentée par la Ville de Bourges. [590139] 
25 € 
 
271 - Mars en Occident. Actes du colloque internat. "Autour d'Allones (Sarthe), les sanctuaires de Mars en Occident", Le Mans, 4,5,6 
juin 2003. Presses Universitaires de Rennes, 2006. In-4° br., 337 pp., texte sur 2 col., nbr. ill. phot. en noir, cartes, plans, tabl., bibliogr. 
Etat neuf. [590118] 30 € 
 
272 - Nanterre et les Parisii. Une capitale au temps des Gaulois ? Expo., Nanterre, 11 avril-14 juin 2008. P., Somogy, 2008. In-8 
broché, couv. rempliée, 125 pp. sur deux colonnes, très nbr. pièces archéologiques décrites et commentées, reprod. en couleurs dans 
le texte, bibliographie. Etat de neuf. "Depuis une quinzaine d'années, une ambitieuse campagne de fouille est menée à Nanterre par 
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le service d'archéologie départementale des Hauts-de-Seine. Cet ouvrage présente aujourd'hui la toute première synthèse des dé-
couvertes effectuées à cette occasion, et les confronte aux découvertes réalisées sur des sites voisins tels que Saint-Denis ou Bobi-
gny. À la lumière de ces découvertes, le voile est levé sur l'agglomération gauloise de Nanterre et la tribu qui l'habitait : les Parisii. 
C'est à la découverte de leur vie quotidienne, de leur culture et de leur histoire qu'invite cet ouvrage, qui les suit du IIIe siècle au Ier 
siècle avant J.C. Une plongée fascinante dans l'Île-de-France du temps des Gaulois." [590137] 80 € 
 
273 - ALFONSO (Guy), BLAIZOT (Frédérique) [dir.]. La villa Gallo-Romaine de Champ Madame à Beaumont (Puy-de-Dôme) : 
habitat et ensemble funéraire de nourrissons. DARA n°27. Lyon, Alpara, 2004. In-4 br., 282 pp., 172 fig. in et h.-t. en noir et 
couleurs, plan dépl. in fine, bibliographie. Très bon ex. [590107] 22 € 
 
274 - AUPERT (Pierre). Barzan II Le sanctuaire du temple circulaire ("Moulin-du-Fâ"). Tradition celtique et influences gréco-
romaines. Fédération Aquitania, Mémoires 24 / Supplément 22. Bordeaux, Ausonius, 2010. Fort in-4, rel. pleine toile noire de l'éd., 
titre argenté, sous jaquette ill. en coul., 470 pp., 556 fig. en noir et en couleurs (croquis, cartes, reprod. photogr.) dans le texte, index, 
bibliogr. Comme neuf. Relevés et dessins de Jean-Claude Colin. Avec la collaboration de Christel Ablonet, Catherine Carponsin, 
Stéphane Gustave, Philippe Jourde, Dominique Tardy. Le Temple du "Moulin-du-Fâ" figure sur les cartes depuis le début du XVIIIè 
s. et fait l'objet de fouilles depuis celui du XXè. Grâce aux photos aériennes de J. Dassié de 1976, on sait qu'il est installé en bordure 
d'une vaste agglomération. Mais la fouille de P. Aupert, relayé par K. Robin, a provoqué une surprise : l'occupation du site remonte 
au moins au Ve s. avant notre ère, ce qui en fait l'un des plus anciens de la région, et le sanctuaire a conservé son aspect celtique, 
avec sa vaste cour entourée d'un fossé ses constructions en bois, beaucoup plus longtemps sous l'Empire romain que les autres lieux 
sacrés d'avant la conquête césarienne. (Prés. de l'éd.) [590121] 50 € 
 
275 - BATS (Michel) [dir.]. Les amphores de Marseille grecque : chronologie et diffusion (VIe-Ier s. av. J.-C.). Actes de la Table-
ronde de Lattes, 11 mars 1989. Lattes, ADAM, 1990. In-4 br., 294 pp. sur deux colonnes, nbr. cartes, fig. et ill. photogr. en noir dans 
le texte. (Etudes massaliètes, 2). Couv. en partie insolée, bonne condition. Dirigé par Michel Bats, chargé de recherche au CNRS, 
spécialiste de Marseille grecque et de ses colonies, cet ouvrage est la première approche globale de la question, pour l'ensemble de 
la Méditerranée occidentale et des prolongements continentaux vers le monde celtique. Il regroupe les participations scientifiques de 
36 chercheurs européens qui font le point sur leur région, sur les nouveaux acquis typologiques et chronologiques, sur les fréquences 
régionales ou encore sur les problèmes liés à l'arrêt des productions. Des synthèses de Jean-Paul Morel, directeur du Centre Camille-
Jullian à Aix-en-Provence, et de Michel Bats ainsi qu'une cartographie des points de découverte, parachèvent l'ouvrage qui sera une 
source de documentation et de réflexion pour l'ensemble des historiens et archéologues. [590115] 55 € 
 
276 - BEMONT (Colette), JEANLIN (Micheline), LAHANIER (Christian) [dir.]. Les figurines en terre cuite gallo-romaines. Do-
cuments d'Archéologie Française n°38. P., Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, 1993. In-4 br., 307 pp. sur deux colonnes, 
nbr. fig., cartes et ill. photogr. en noir dans le texte. Etat de neuf. Une cinquantaine d'archéologues français et étrangers font le bilan 
des connaissances sur les figurines en terre cuite gallo-romaines, ces statuettes de pacotille moulées en série et diffusées du 1er au 
3e siècle ap. J.-C. L'étude porte sur les ateliers, les techniques de fabrication, les coroplathes, les répertoires iconographiques, la 
chronologie, les origines et les utilisations des figurines, leur diffusion en France et hors de France. Les résultats des analyses physico-
chimiques des pâtes permettront dans l'avenir de caractériser les principaux ateliers. [590054] 50 € 
 
277 - BERTRAND (Isabelle) [dir.]. Le sanctuaire du Gué-de-Sciaux a Antigny (Vienne, FR) : genèse et évolution d'un lieu de 
culte picton (Ier s. av.-IVe s. ap. J.-C.). En 2 volumes. Mémoire L. Chauvigny, Association des Publications Chauvinoises, 2018. 2 
forts vol. in-4, couv. illustrée en coul., 1024 pp. en continu, importante iconogr. en noir et en couleurs in et h.-t., bibliogr. Treès bel 
ensemble. [590125] 55 € 
 
278 - BLANCHARD (Florian). Jupiter dans les Gaules et les Germanies. Du Capitole au Cavalier à l'anguipède. Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015. In-4 br., 204 pp., 100 fig. en noir dans le texte, 7 cartes, index, bibliographie. Etat de neuf. Préface 
de Gérard Moitrieux. L'auteur se propose, par le recours à un inventaire critique et une mise en série des témoignages lapidaires, de 
dresser le bilan de nos connaissances sur l'iconographie et les monuments jupitériens afin de mieux appréhender leur insertion dans 
les courants artistiques et culturels. [590117] 20 € 
 
279 - BOURGEOIS (Luc) [dir.]. Le sanctuaire rural de Bennecourt. Du temple celtique au temple gallo-romain. Documents 
d'Archéologie Française n°77. P., Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, 1999. In-4 broché, 220 pp., nbses fig. et tableau en 
noir, bibliogr., index. Comme neuf. [590055] 40 € 
 
280 - [CHARDRON-PICAULT (Pascale), PERNOT (Michel), sous la dir. de]. Un quartier antique d'artisanat métallurgique à 
Autun (Saône-et-Loire). Le site du Lycée militaire. Documents d'Archéologie Française, n° 76. P., Editions de la Maison des 
Sciences de l'Homme, 1999. In-4° br., 316 pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir in et h.-t., cartes, plans, dessins, graphiques, tabl., 
bibliographie. Comme neuf. [590058] 70 € 
 
281 - COLLECTIF. Marseille grecque et la Gaule. Actes du Colloque international d'Histoire et d'Archéologie et du Ve Congrès 
archéologique de Gaule méridionale, Marseille, 18-23 novembre 1990. Aix-en-Provence, Université de Provence, Lattes, ADAM, 
1992. In-4 br., 497 pp. sur deux colonnes, nbr. cartes, fig. et ill. photogr. en noir dans le texte, index.(Etudes massaliètes, 3). Très bon 
ex. Sommaire : Marseille et la colonisation phocéenne - Les sources antiques - La topographie urbaine - La religion - L'économie - 
Marseille et la Gaule méridionale - Marseille et la Gaule interne - Bilan des communications. [590116] 120 € 
 
282 - DEBERGE (Yann), COLLIS (John), DUNKLEY (Jon) [Dir.]. Le pâtural, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme. Un établissement 
agricole gaulois en Limagne d'Auvergne. DARA n°30. Lyon, Alpara, 2007. In-4 broché, 340 pp. sur deux colonnes, très nbr. fig., 
cartes et ill. photogr. en noir et coul., la plupart à pleine page, importante bibliographie. (DARA, 30). Très bonne condition. Contribu-
tions de Christèle Ballut, Maria Hajnalová, Matthew Loughton, Lionel Orengo, Jane Richardson, en collaboration avec Laurent Bouby, 
Andrea Burgess, Manon Cabanis,Rupert Featherby, Sylvain Foucras, Vincent Guichard, Karine Gouzel, Christine Mennessier-Jouan-
net, Fernand Malacher, Pierre-Yves Milcent, Jean-François Pasty, Zoe Poucher,Christopher Robinson.... [590098] 35 € 
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283 - DEYTS (Simone). Inventaire des collections publiques françaises 20. Sculptures gallo-romaines mythologiques et reli-
gieuses. Dijon-Musée archéologique. P., Edit. des Musées Nationaux, 1976. In-8 br., [24] pp, une carte et 287 ill. phot. commentées 
h.-t., index. Très bon ex. [590084] 20 € 
 
284 - DUMASY (Françoise). Le théâtre d'Argentomagus, (Saint-Marcel, Indre). Documents d'archéologie française, 79. P., Edi-
tions de la Maison des sciences de l'Homme, 2000. In-4 br., couv. Ill., 274pp., [3]ff., nbr. figures in et h.-t., 3 planches dépliantes in-
fine. Etat neuf. 1. Histoire des recherches. 2. Les données archéologiques. 3. Le premier théâtre. 4. Le second théâtre. 5. D'un théâtre 
à l'autre. [590108] 35 € 
 
285 - DUMASY (Françoise) & PAILLET (Patrick). Argentomagus. Nouveau regard sur la ville antique. Musée archéologique 
d'Argentomagus, 2002. Petit in-4 carré, br., couv. ill., 200pp., nbr. fig. en noir et coul., chrono., lexique, bibliographie. Comme neuf. 
Catalogue de l'exposition, 13 juillet-17 novembre 2002. [590077] 30 € 
 
286 - FABRE (Georges), SILLIERES (Pierre). Inscriptions Latines d'Aquitaine (ILA). Lectoure. Bordeaux, Ausonius, 2000. In-4, 
cartonnage éd. bordeaux sous jaquette de l'éd., 254 pp., qqes ill. en noir dans le texte, index. Très bon ex. En raison de l'absence de 
référence à la Lactora préromane chez les auteurs anciens, notamment chez César, et de la rareté des niveaux archéologiques 
attribuables aux premiers temps de l'occupation de l'oppidum de Lectoure, les Lactorates de l'Aquitaine indépendante restent très mal 
connus. (Prés. de l'éd.) [590124] 300 € 
 
287 - GABAYET (Franck) [dir.]. La marge orientale du vicus de Boutae. Les fouilles Galbert à Annecy (Haute-Savoie). DARA 
n°42. Lyon, Alpara, 2015. In-4 br., couv. rempl., 445 pp., nbreuses fig. en noir et couleurs (dessins, plans, reprod. photogr.), bibliogr. 
Etat de neuf. [590130] 38 € 
 
288 - GALLIOU (Patrick). Les tombes romaines d'Armorique. Essai de sociologie et d'économie de la mort. Documents d'Ar-
chéologie Française n°17. P., Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1989. In-4 br., 204 pp., 59 fig., XXV pl. in fine (ill. en 
noir cartes, plans, dessins, tabl.), bibliographie. Dos passé, très bonne cond. [590049] 28 € 
 
289 - GARMY (Pierre), MAURIN (Louis) [dir.]. Enceintes romaines d'Aquitaine. Bordeaux, Dax, Périgueux, Bazas. Documents 
d'Archéologie Française n°53. P., Editions de la maison des sciences de l'homme, 1996. In-4 br., couverture illustrée, 197pp., 124 
figures d'après des dessins et des photographies, dont nbr. plans. Très bon ex. [590053] 30 € 
 
290 - GARNOTEL (Alexandrine), BARRUOL (Guy), RAYNAUD (Claude), HERNANDEZ (Jérôme). Maguelone archéologie d'une 
île de la lagune languedocienne. Monographies d'Archéologie Méditerranéenne, 39. Lattes, ADAL, 2019. In-4 broché, couv. ill. d'une 
reprod. photogr., 292 pp., nombreuses fig. en noir et en couleurs in-t., bibliogr. Une infime déchirure en haut du dos, bel ex. Analysant 
une abondante documentation, l'ouvrage renouvelle sensiblement l'approche de l'histoire insulaire. Sont étudiés successivement les 
sources écrites et l'historique des recherches, les étapes de l'occupation du sol à travers les prospections, le vignoble gallo-romain, 
les églises et la nécropole paléochrétiennes, l'occupation du haut Moyen Âge. Le dossier se termine par une synthèse sur le peuple-
ment littoral au Moyen Âge, replaçant le siège épiscopal au centre des réseaux socio-économiques. (prés. de l'éd.) [590112] 22 € 
 
291 - HATT (J.-J.). La tombe gallo-romaine (...). Suivi de "Les croyances funéraires d'après la décoration des tombes" (Thèse 
complémentaire). P., Picard, 1986. In-8 br., couv. ill., XI-419 pp, 22 fig. in-t., 13 cartes, 3 graphiques et VIII pl. h.-t. Bonne condition. 
(...) Recherches sur les inscriptions et les monuments funéraires gallo-romains des trois premiers siècles de notre ère. [589974] 30 € 
 
292 - KEREBEL (Hervé). Corseul (Côtes-d'Armor), un quartier de la ville antique. Les fouilles de Monterfil II. Documents d'Ar-
chéologie Française, 88. Editions de la maison des sciences de l'homme, Paris, 2001. In-4 br., 248pp., [2]ff., illustré de nombreuses 
figures in et hors texte d'après des dessins et des photographies dont plans, bibliogr. Très bon état. Sur la réserve archéologique de 
Monterfil II, un vaste ensemble commercial et artisanal a été mis au jour, sur près de 5000 m2, le long d’un axe majeur du chef-lieu 
de la cité des Coriosolites. Il a ainsi été possible de suivre, de 15/10 avant notre ère au 4e siècle après, l’évolution architecturale et 
topographique du quartier. Le mobilier recueilli, comptant une grande proportion d’estampilles italiques et d’amphores de Lipari, at-
teste que la cité a été un important marché où s’échangeaient des produits d’origine méditerranéenne. (prés. de l'éd.) [590111] 30 € 
 
293 - LAUBENHEIMER (Fanette). Les amphores de Bibracte: Le matériel des fouilles anciennes. Documents d'Archéologie 
Française n°29. P., Edit. de la Maison des Sc. de l'Homme, 1991. In-4 br., 149 pp, 145 fig., bibliogr., index. Très bonne cond. [590047] 
20 € 
 
294 - LEJAY (Paul). Inscriptions antiques de la Côte d'Or. P. Emile Bouillon, 1889. Grand in-8, br., 280pp, [1]f. de supplément à 
la table paléographique. Couv. défraîchie, pâles rousseurs, ex. convenable au demeurant. De la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes 
Etudes. [589980] 25 € 
 
295 - LE NY (Françoise). Les fours de tuiliers gallo-romains. Méthodologie. Étude technologique, typologique et statistique. 
Chronologie. Documents d'Archéologie Française n° 12. P., Maison des sciences de l'homme, 1988. In-4 br., 142 pp. sur deux 
colonnes, 73 fig., cartes et ill. photogr. en noir dans le texte. Index, bibliogr. Défaut de pelliculage sur la couv., insolée, intérieur frais, 
bonne condition. L'auteur, étudiante en thèse d'archéométrie-archéologie à l'université de Rennes I, aborde dans cet ouvrage, issu 
d'un mémoire de maîtrise, les matériaux de construction gallo-romains en argile cuite en éclairant plus particulièrement un stade de 
leur fabrication: la cuisson. Son étude est basée sur un inventaire de 142 sites d'ateliers de tuiliers répertoriés en France, qui lui a 
permis d'apporter de nouveaux éléments sur le fonctionnement des fours, d'établir une typologie et de tenter une mise en ordre 
chronologique. Une recherche de ce type avait été faite pour la Grande-Bretagne ; il manquait l'équivalent pour la France. Le travail 
de F. Le Ny vient opportunément combler ce vide ; il offre en outre des données tout à fait neuves sur cet artisanat qui avait jusqu'alors 
peu retenu l'attention des chercheurs. [590052] 30 € 
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296 - PERRIN (Franck). Un dépôt d'objets gaulois à Larina. Hière-sur-Amby, Isère. Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes 
(DARA), n°4. Lyon, Circonscription des antiquités historiques, 1990. In-4 br., 176 pp. sur deux colonnes, 148 fig. et ill. photogr. en noir 
dans le texte, index, bibliographie. Très bonne condition. [590061] 20 € 
 
297 - PERRIN (Franck), SCHÖNFELDER (Martin). La tombe à char de Verna (Isère). Témoignage de l'aristocratie celtique en 
territoire allobroge. DARA n°24. Lyon, Association Lyonnaise pour la Promotion de l'Archéologie en Rhône-Alpes, 2003. In-4° br., 
couv. ill., 151pp., nbr. ill. en noir et couleurs, bibliographie. Très bon état. [590104] 22 € 
 
298 - REYNAUD (Jean-François). Lugdunum christianum. Lyon du IV° au VIII° s. : topographie, nécropoles et édifices reli-
gieux. Documents d'Archéologie Française n°69. Paris, Editions de la Maison des sciences de l'Homme, 1998. In-4° broché, 285pp, 
très nombreuses figures. Très bonne condition. [590056] 90 € 
 
299 - ROMEUF (Anne-Marie), DUMONTET (Monique). Les ex-voto gallo-romains de Chamalières (Puy-de-Dôme). Documents 
d'archéologie française, 82. P., Editions de la Maison des sciences de l'Homme, 2000. In-4 br., couv. illustrée, 164 pp., nbses fig. en 
noir in-t., bibliogr. Catalogue des ex-voto sur cédérom inclus. Dos un peu poussiéreux, très bon ex. par ailleurs. 1. Le chantier de 
fouilles. 2. Le petit mobilier. 3. Les ex-voto : thèmes et types. 4. Les ex-voto : technique et style. [590109] 40 € 
 
300 - VAGINAY (Michel) & GUICHARD (Vincent). L'habitat gaulois de Feurs (Loire). Fouilles récentes (1978-1981). Documents 
d'Archéologie Française, n°14. P., Maisons des Sc. de l'Homme, 1988. In-4 br., 200pp, 153 ill. en noir in et h.-t., bibliographie. Très 
bonne cond. [590050] 20 € 
 

EPIGRAPHIE GRECQUE & LATINE 
 
301 - ALY (Zaki). Essays and papers. A miscellaneous output of Greek Papyri from Graeco-Roman Egypt. Athens, The greek 
Papyrological Society, 1995. In-8 broché, couv. ill. en coul., 293 pp., 25 pl. de reprod. photogr. en n/b., texte en anglais, indexes. Très 
bon ex. [590373] 50 € 
 
302 - ANDORLINI (Isabella) [ A cura di...]. "Specimina" per il Corpus dei Papiri Greci di Medicina. Atti dell'Incontro di sutdio 
(Firenze, 28-29 marzo 1996) Firenze, Istituto Papirologico "G. Vitelli", 1997. In-8 broché, couv. ill. en coul., 192 pp., qq. fig., tableaux, 
extraits en grec in t., 6 pl. de reprod. photogr., texte en italien, français, anglais, indices in fine. Comme neuf. [590339] 30 € 
 
303 - ANDORLINI (Isabella), MANDREDI (Mandredo), BASTIANINI (Guido) MENCI (Giovanna) [a cura di]. Atti del XXII con-
gresso internazionale di Papirologia. Firenze, 23-29 agosto 1998. Firenze, Istituto Papirologico "G. VitelliI", 2001. 2 vol in-8 et 1 
vol. in-4, cart. éd. gris, titre bordeaux sous rhodoïd, XXIII-1362 pp. en continu, qq. ill. en n/b. in t., textes en italien, anglais, français et 
allemand, index, 46 pl. en n/b. et en coul. formant le 3ème tome. Très bon ex. [590318] 80 € 
 
304 - ANDORLINI (Isabella) [edizione e commento a cura di]. Trattato di medicina su Papiro. Firenze, Istituto Papirologico "G. 
Vitelli", 1995. In-4 broché, 196 pp., 6 pl. en n/b. dont 3 dépliantes in fine, texte en italien, bibliographie et index. Très bon ex. [590348] 
20 € 
 
305 - BASILE (Corrado). Il Ciane e i suoi papiri. Storia di un fiume. Siracusa, Istituto Internazionale del Papiro, 1994. In-8, rel. éd. 
à la bradel sous jaquette ill. en coul., 147 pp., 20 fig. en n/b. ou en coul. in et h.-t. (reprod. photogr., plans, cartes), texte en italien, 
index des documents, des illustrations et des planches, des noms dans le texte, index général in fine. Epuisé chez l'éditeur, rare. Très 
bel ex. relié. Quaderni dell'Associazione Istituto Iinternazionale del Papiro - Siracusa. - II - [590320] 80 € 
 
306 - BINGEN (Jean), BULOW-JACOBSEN (Adam).... Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina I. O.Claud. 1 à 190. Le Caire, 
IFAO, 1992. In-4 broché, 198 pp., 6 fig. in t., 66 pl. de reprod. photogr. en n/b., textes en français, anglais, extraits en grec, concordance 
des numéros d'inventaire, index. Très bon ex. IF 728 DFIFAO 29. [590317] 50 € 
 
307 - BINGEN (Jean), BULOW-JACOBSEN (Adam).... Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina II. O.Claud. 191 à 416. Le 
Caire, IFAO, 1997. In-4 broché, couv. ill., 312 pp., front., 2 plans in t., 62 pl. de reprod. photogr. en n/b., textes en français, anglais, 
extraits en grec, concordance des numéros d'inventaire, index. Coin lég. plié à la première couverture, très bon ex. au demeurant. IF 
786 DFIFAO 32. [590315] 40 € 
 
308 - BINGEN (Jean), CLARYSSE (Willy). ELKAB III. Les Ostraca grecs (O. Elkab gr.) Bruxelles, Fondation égyptologique Reine 
Elisabeth, 1989. In-4, rel. éd. pleine perc. bleue, titre doré, 154 pp., fig. en n/b. in t., 2 cartes, 20 planches de reprod. photogr. en n/b., 
concordances et index. Comme neuf. Publications du comité des Fouille Belges en Egypte. [590334] 90 € 
 
309 - BLANCHARD (Alain). Sigles et abréviations dans les Papyrus documentaires grecs : recherches de paléographie. Lon-
don, University of London, 1974. In-4 broché, 59 pp., tapuscrit, 6 pl. de reprod. photogr. en n/b. de fragments grandeur nature, index. 
Bon ex. Collection Institute of classical studies of l'University of London. Bulletin Supplément n° 30. [590337] 30 € 
 
310 - CAPASSO (Mario) [ a cura di...]. Da Ercolano all'Egitto. - III - Ricerche varie di Papirologia. CONGEDO Editore, 2002. In-
8 broché, couv. ill. en coul., 362 pp., ill. en n/b. in t. (reprod. photogr., cartes ect...), 11 pl. dont 9 en coul., textes en italien et en grec, 
bibliographie. Très bon ex. Universita degli studi di Lecce dipartimento di filologia classico e di scienze filosofiche. Centro Interdipar-
timentale di studi Papirologici. Papyrologica Lupiensia 10/2001. [590367] 40 € 
 
311 - CAPASSO (Mario) [ a cura di...]. Da Ercolano all'Egitto. - IV - Ricerche varie di Papirologia. CONGEDO Editore, 2004. In-
8 broché, couv. ill. en coul., 237 pp., ill. en n/b. in t. textes en italien et en grec, 1 chapitre en français, bibliographie. Très bon ex. 
Universita degli studi di Lecce dipartimento di filologia classico e di scienze filosofiche. Centro Interdipartimentale di studi Papirologici. 
Papyrologica Lupiensia 12/2003. [590368] 35 € 
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312 - CAPASSO (Mario) [ a cura di...]. Da Ercolano all'Egitto. Ricerche varie di Papirologia. CONGEDO Editore, 1999. In-8 
broché, couv. ill. en coul., 212 pp., ill. en n/b. in t. (reprod. photogr.), texte en italien, bibliographie. Bon ex. Universita degli studi di 
Lecce dipartimento di filologia classico e di scienze filosofiche. Centro Interdipartimentale di studi Papirologici. Papyrologica Lupiensia 
7/1998. [590365] 30 € 
 
313 - CAPASSO (Mario) [a cura di...]. Papiri e Ostraka Greci. Congedo Editore, 2005. In-8 broché, couv. ill. en coul., 172 pp., 
portrait de Carlo Prato (1920-2004) au front., 2 pl. en coul., textes en italien ou en français. Très bon ex. Universita degli studi di Lecce 
dipartimento di filologia classico e di scienze filosofiche. Centro Interdipartimentale di studi Papirologici. Papyrologica Lupiensia 
13/2004. Volume dédié à Carlo Prato. [590369] 30 € 
 
314 - CAPASSO (Mario) [a cura di...]. Papiri letterari Greci e Latini. Congedo Editore, 1992. In-8 broché, couv. ill. en coul., 330 
pp., 9 pl. en n/b. (reprod. photogr.), textes en italien, anglais, allemand, français, index. Très bon ex. Universita degli studi di Lecce. 
Dipartimento di filologia classica e medioevale. Papyrologica Lupiensia 1. [590366] 25 € 
 
315 - CAPASSO (Mario), PERNIGOTTI (Sergio) [a cura di...]. Studium atque urbanitas miscellanea in onore di Sergio Daris. 
Congedo Editore, 2001. In-8 broché, couv. ill. en coul., 410 pp., portrait de Sergio Daris au front., ill. en n/b. ou en coul. in et h.-t., 
textes en italien ou en français. Léger choc en tête, bon ex. par ailleurs. Universita degli studi di Lecce dipartimento di filologia classico 
e di scienze filosofiche. Centro Interdipartimentale di studi Papirologici. Papyrologica Lupiensia 9/2000. 
Volume dédié à Sergio Daris. [590370] 50 € 
 
316 - CUVIGNY (Hélène). Mons Claudianus Ostraca Graeca et Latina III. Les Reçus pour Avances à la Familia. O. Claud. 417 
à 631 Le Caire, IFAO, 2000. In-4 broché, couv. ill. en coul., XVII-323 pp., 28 pl. (reprod. photogr. en n/b.), extraits en grec, index. Très 
bonne condition. IF 852 DFIFAO 38. [590316] 50 € 
 
317 - FOLLET (Simone). Athènes au IIe et au IIIe siècle. Etudes chronologiques et prosopographiques. Paris, Ed. " Les Belles 
Lettres", 1976. Fort in-4, rel. éd. pleine toile bleue, titre doré, sous rhodoïd, 565 pp., 19 pl. (reprod. photogr. en n/b.), appendices, 
annexes, index in fine. Très bonne condition. De la Collection d'Etudes Anciennes publiée sous le patronage de l'Association Guil-
laume Budé. Thèse soutenue à l'Université de Paris-Sorbonne le 4 juillet 1973. [590327] 250 € 
 
318 - GIGANTE (Marcello). ATAKTA. Contributi alla Papirologia Ercolanese, présentazione di Fulvio Tessitore. Napoli, Gae-
tano Macchiaroli Editore, 1993. In-8 broché, couv. rempliée, X-201 pp., texte en italien, index in fine. Edité à 999 ex. tous numérotés. 
Comme neuf. Collection : Biblioteca della parola del passato - 17. [590341] 40 € 
 
319 - KRAMER (Barbel), LUPPE (Wolfgang), MAEHLER (Herwig), POETHKE (Gunter) [herausgegeben von...]. Akten des 21. 
Internationalen Papyrologenkongresses. Berlin, 13.-19.8.1995. Stuttgart und Leipzig, B.G. Teubner, 1997. 2 vol. in-8, cart. éd. gris 
sous rhodoïd, 1115 pp. en continu, qq ill., graphiques, tableaux in t., 40 pl. de reprod. photogr. ou dessins en n/b. et en coul., textes 
en allemand, anglais, français ou italien. Comme neuf Collection : Archiv für Papyrusforschung und verwandte gebiete begründet von 
Ulrich Wilcken. Beiheft 3. [590324] 70 € 
 
320 - LEJEUNE (Michel). Collection Froehner. Inscriptions italiques. Bibliothèque Nationale. Cabinet des Médailles. Paris, Biblio-
thèque Nationale, 1953. In-8, br., 47 pp., XVI pl. en noir in fine. Notes manuscrites dans les marges. Couv. un peu défraîchie, bon ex. 
par ailleurs. [589995] 45 € 
 
321 - MARICHAL (Robert). Les Ostraca de Bu Njem. Tripoli, Grde. Jamahira Arabe, Libyenne, Populaire et Socialiste, 1992. In-4 
broché, 284-15 pp, très nb. ill. et fig. en n/b. in-t., bibliographie, indices. 15 pp en arabe in fine. Rare, épuisé chez l'éditeur. Couv. un 
peu poussiéreuse, bon ex. par ailleurs. Supplément de "Libya Antiqua" VII. /Départ. des Antiquités Assraya al Hamra. Tripoli. [590378] 
80 € 
 
322 - SEIDER (Richard). Palaographie der griechischen papyri. Stuttgart, Anton Hiersemann, 1967-1970. 2 vol. in-4, rel. éd. pleine 
toile écrue, titre en long, décor au centre du 1er plat, rhodoïd, 110 et 189 pp., 2 cartes in t., 80 planches de reprod. photogr. en n/b., 
textes en grec et en allemand, bibliographie, index. Rare. Complet des 2 volumes. Rhodoïd du T. I lég. défraîchi, très bon ex. au 
demeurant. Band I : Tafeln, erster teil, urkunden. Band II : Tafeln, sweiter teil, literarische papyri. [590349] 200 € 
 
323 - ZILLIACUS (Henrik), FROSEN (Jaakko), HOHTI (Paavo), KAIMIO (Jorma), KAIMIO (Maarit). Fifty Oxyrhynchus Papyri (p. 
oxy. hels.) Helsinki, Sociétas Scientiarum Fennica, 1979. In-8 broché, 226 pp., tapuscript, 37 planches en n/b. de reprod. photogr. 
dont une dépliante, textes en anglais et en grec, indices in fine. Bon ex. Collection : Commentationes Humanarum Litterarum 63. 
[590354] 40 € 
 

ARCHEOLOGIE : DIVERS 
 
324 - Archéologie de la vallée de l’Oise. Compiègne et sa région depuis les origines... Centre Culturel de Compiègne (17 janvier 
- 23 février 1991). In-8 carré br., 1er plat de couv. ill. d’après un dessin en couleurs, 203pp., nbr. fig. en noir et en couleurs d’après 
des dessins et des photographies, bibliogr. Couv. inf. insolé, bel ex. cependant. [590076] 25 € 
 
325 - L'échafaudage dans le chantier médiéval. Document d'Archéologie en Rhône-Alpes, n°13. Lyon, Service régional de l'Ar-
chéologie de Rhône-Alpes, 1996. In-4 br., 142pp, 97 fig. et ill. phot. in-t. en noir et en coul., glossaire, biblio. Très bon ex. Sommaire 
: I. L'échafaudage médiéval: méthodologie et typologie - II. Les matériaux : nature, marchés - III. Montage, ancrage et structure - IV. 
Echafaudage et iconographie médiévale du chantier - V. L'échafaudage médiéval et le bâti - VI. Réutilisation de l'échafaudage. 
[590067] 20 € 
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326 - Le Pont de la Guillotière. Franchir le Rhône à Lyon. Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes (DARA), n°5. Série lyonnaise 
n°3. Lyon, Direction des Antiquités Historiques, 1991. In-4 br., couverture illustrée, 196 pp., qqes fig. in et hors texte, bibliogr., glos-
saire. Très bon ex. [590060] 18 € 
 
327 - Pots et potiers en Rhône-Alpes. Epoque médiévale, époque moderne. Document d'Archéologie en Rhône-Alpes, n°12. 
Lyon, Service régional de l'Archéologie de Rhône-Alpes, 1996. In-4 br.,, 315 pp., nbses ill. en noir et coul. (reprod. photogr., dessins, 
tabl.), bibliogr. Couv. sup. très légèrement insolée en haut et en bas, très bon ex. néanmoins. [590068] 30 € 
 
328 - ARLAUD (C.) [dir.]. Lyon, les dessous de la presqu'île. Bourse - République - Célestins - Terreaux. Sites Lyon Parc-
Auto. Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne n° 20. Série lyonnaise n°8. Lyon, Service Régional de l'Archéologie 
en Rhône-Alpes, 2000. In-4 br., couv. ill., 279pp., nbr. ill. phot. en noir et en couleurs, bibliographie, plan dépl. in fine. Très bonne 
cond. [590064] 20 € 
 
329 - BAILLY-MAITRE (Marie-Christine) & BRUNO DUPRAZ (Jöelle). Brandes en Oisans. La mine d'argent des Dauphins (XII-
XIV° s.) Isère. Document d'Archéologie en Rhône-Alpes, n°9. Lyon, Service régional de l'Archéologie de Rhône-Alpes, 1994. In-4 br., 
couv. ill., 169pp., texte sur deux colonnes, nbr. figures dont reprod. photogr., glossaire, bibliogr. Couv. sup. très légèrement insolée, 
très bon ex. au demeurant. [590069] 70 € 
 
330 - BAILLY-MAITRE (Marie-Christine) & BRUNO DUPRAZ (Jöelle). Brandes en Oisans. La mine d'argent des Dauphins (XII-
XIV° s.) Isère. Document d'Archéologie en Rhône-Alpes, n°9. Lyon, Service régional de l'Archéologie de Rhône-Alpes, 1994. In-4 br., 
couv. ill., 169pp., texte sur deux colonnes, nbr. figures dont reprod. photogr., glossaire, bibliogr. Couv. sup. très légèrement insolée, 
très bon ex. au demeurant. [590070] 70 € 
 
331 - BELOT (Eric). Les Dieux et les Morts. Collections d’Antiquités Romaines du Château-Musée de Boulogne-Sur-Mer, salles 
souterraines d’Archéologie du Château-Musée, Société Académique du Boulonnais, ville de Boulogne-Sur-Mer, Château-Musée, Mé-
moires de la Société Académique du Boulonnais, Tome IX (1990), In-8 br., couv. ill. en couleurs, 319 pp., nbr. fig. en noir, certaines 
en coul., envoi manuscrit de l'auteur. Couv. inf. légèrement passée, le reste en très bon état. [590149] 25 € 
 
332 - BLAZQUEZ MARTINEZ (José Maria), DOMERGUE (Claude) & SILLIERES (Pierre). La Loba (Fuenteobejuna, province de 
Cordoue, Espagne). La mine et le village Minier Antiques. Ausonius-Publications, mémoires 7. Bordeaux, Ausonius, 2002. In-4, 
rel. pleine toile noire sous jaquette ill. d'édition, 424pp., nbr. figures dont ill. phot. en noir et en couleurs, index, bibliogr. Etat neuf. Les 
filons métallifères des environs de La Loba ont été exploités dès l'Enéolithique aux alentoirs e Los Castillejos et au moins dès le 
Bronze final à La Loba. Si l'exploration de la mine a dû être arrêtée, l'agglomération romaine voisine a été partiellement exhumée : 
occupée seulement à la fin du IIe et au début du Ier s.a.C., elle constitue un excellent exemple de ce qu'était un village minier de la 
Sierra Morena à la fin de la République romaine. [590122] 40 € 
 
333 - COLLECTIF. Archéologie dans les Hautes-Alpes. Musée Départemental de Gap, 1991. In-4 carré br., 1er plat ill., 347 pp, 
catalogue comptant 250 notices descriptives ainsi que de nbr. fig. et ill. phot. in-t. Etat de neuf. [590079] 38 € 
 
334 - COLOMER (Albert) COULAROU (Jacques) et GUTHERZ (Xavier). Boussargues (Argelliers, Hérault). Un habitat ceinturé 
chalcolithique: les fouilles du secteur ouest. Documents d'Archéologie Française n°24. Paris, Editions de la Maison des sciences 
de l'Homme, 1990. In-4 broché, 221pp, 128 fig., bibliographie. Très bonne condition. [590048] 30 € 
 
335 - CORDONNIER (Paul). Musée céramique de la Reine Bérengère. Catalogue des poteries gallo-romaines. Le Mans, 1939-
1946. In-8 br., VI-185pp, 460 notices, IV pl. hors-texte en noir, nombreuses fig., bibliographie, index. Bonne condition. [590144] 25 € 
 
336 - VILLEDIEU (Françoise). Lyon St-Jean. Les fouilles de l'avenue Adolphe Max. Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes 
N°3, série lyonnaise N°2. Lyon, circonscription des antiquités historiques, 1990. In-4 br., couverture illustrée en couleurs, 239pp., 
nombreuses figures in et hors texte, XXII planches hors texte, 2 planches dépliantes en couleurs, tableau synchronique des principaux 
épisodes de l'histoire de la ville de Lyon et du site fouillé, bibliographie. Haut de la couv. sup. lég. insolé, bon ex. [590062] 20 € 
 
 

GENEALOGIE – HERALDIQUE - NOBLESSE 
 

HERALDIQUE 
 
337 - CAHIERS D'HERALDIQUE. Tome IV. P., Le Léopard d'Or, 1983. In-4 br., 155 pp., 28 pp. d'ill. Bon état général. Mélanges 
héraldiques: parties bretonne et picarde de l'Armorial Navarre; la genèse des armoiries, la date de la cassette de saint Louis, etc. 
[571681] 45 € 
 
338 - Die Länder Wappen der Ganzen Welt. Edel-Cigarette Kurmark, (1932). In-4, br., 31 pp. Bel album présentant 306 vignettes 
d'écus en couleurs, armoiries des pays du monde entier. Dos passé avec réparation au scotch, manques angulaires. Int. frais. 
[583904] 90 € 
 
339 - L'Armorial de Senlis du chanoine Afforty (XVIIIe s.). Edité et présenté par Jean-Baptiste Auzel. Beauvais, Senlis, Archive 
dép. de l'Oise, 2002. In-4, rel. pl.-toile bleue sous jaquette ill., 149 pp. Nombreuses ill. in et h-texte. Très bonne condition. Publication 
du manuscrit "Armorial contenant les armes des principales maisons et notables familles de la ville et châtellenie de Senlis recher-
chées par Me Charles François Afforty", rédigé vers 1760. Il se présente sous forme d'un petit cahier de 33 feuillets contenant 306 
blasons dessinés en noir et blanc, dont 3 coloriés. En introduction: biographie de Charles-François Afforty (1706-1786), érudit de 
Senlis. Publication du manuscrit. Index familliarum avec une courte situation sociale et les sources s'y rapportant, liste des évêques 
de Senlis depuis 1260 jusqu'à 1791, index armorum. Rare. (3e ex. avec jaquette jaunie). [577964] 45 € 
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340 - La sigillographie dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (ordre de Malte). Niort, Société Héraldique Pictave, 2000. In-4 
br., multigr., 162 pp., nombr. ill., nombr. blasons. Très bonne condition. Sceaux de l'ordre, des Grands Maîtres, des prieurés et com-
manderies, des langues de Provence, d'Auvergne, de France, etc. Bibliographie. [571966] 30 € 
 
341 - Revue française d'héraldique et de sigillographie. Tome 1. 1938. Tome 2. 1939. Paris, Revue Française d'Héraldique, 1938-
1939. in 4, rel. demi percaline verte à coins, pièce de titre rouge, 168-144 pp., nombreuses ill. et tableaux. Dos lég. insolé, bonne 
condition. Publication trimestrielle, sont réunis dans cet ex., les 4 numéros de 1938 et les 4 de 1939. [583781] 100 € 
 
342 - ARRIAT (Denys).. Le Herault mélusin. Montlogon, 1998. In-8, 294 pp., planches de blasons en couleurs. Tirage à seulement 
25 ex. Celui-ci, le numéro 20, porte un envoi a. s. de l'auteur à l'héraldiste H. Pinoteau. Avec son ex-libris. 
Ce long poème en vers célèbre à la façon des chansons de geste, la sciences des armoiries. Il est divisé en 2 chapitres, les ornements 
et l'écu. Très bon état. [583751] 80 € 
 
343 - BLANCHE (Pierre). Dictionnaire et armorial des noms de famille de France. P., Librairie Arthème Fayard, 1974. In-8, rel. 
simili-cuir rouge, titre et auteur dorés, XLVI-249 pp., texte sur 2 col., qq. fig. en noir in-t. Bonne cond. [590169] 20 € 
 
344 - BONNEAU (Alfred). Armorial des maires de Niort. Niort, L.Clouzot, lib. éd., 1866. in-8, rel. post. demi-basane fauve, dos à 4 
nerfs, titre filets et fleuron dorés, filets dorés sur les plats, tête mouchetée, couv. cons., 156 pp., blasons in t., listes des maires de 
1789 à 1865 in fine. Ex-libris de G.H. Juignet, envoi de l'auteur à M. Aimé de Soland. Ed. originale. Très bel ex. joliment relié Suivi de 
la liste alphabétique des maires, échevins et pairs de cette ville de 1307 à 1789 et de celle des conseillers municipaux de 1789 à 
1865. Extrait des mémoires de la Société de Statistique, Sciences et Arts du département des Deux-Sèvres. [578017] 120 € 
 
345 - BOZZOLO (Carla) et LOYAU (Hélène). La Cour amoureuse dite de Charles VI. [Tome I]. Étude et édition critique des sources 
manuscrites. Paris, Le léopard d'or, 1982. In-4 broché, couv. ill. en coul., 185 pp., pl. en coul. contrecollée (armoiries), ill. in t., table 
des noms propres in fine. Bel ex. Tome I ; il contient les statuts de l'institution et 300 armoiries et notices biographiques de ses 
membres. [583946] 70 € 
 
346 - CAMACHO (Jorge) et GRUGER (Alain). Héraldique alchimique nouvelle. Paris, Le Soleil Noir, 1978. Gr. in-8 broché, couv. 
rempliée, non paginé, 47 blasons, 3 figures. Ed. originale, un des ex. numérotés sur Vergé d'Arches crème. Très bonne condition. 
Réflexions liminaires et épilogue de Eugène Canseliet. [571689] 55 € 
 
347 - CARRE DE BUSSEROLLE (J.-X.). Armorial général de la Touraine, précédé d'une notice sur les ordonnances, édits, 
déclarations et règlements relatifs aux armoiries avant 1789. Tours, Georget-Joubert Editeur, 1867. Fort in-8, rel. post. demi-
chagr. havane à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couv. cons.(brunie), 1208 pp. Ed. originale. Mors sup. et 1 nerf légèrement frottés, 
coins un peu frottés, bel exemplaire au demeurant. Table des terres et des fiefs, des fonctionnaires civils et militaires, des dignitaires 
ecclésiastiques, les chevaliers bannerets, les chevaliers croisés, les établissements religieux, (autres que les abbayes) et des corpo-
rations, appartenant à la Touraine, et mentionnés dans l'armorial, table des armoiries. [578572] 380 € 
 
348 - COETLOGON (Comte A. de) et TISSERAND (L.-M.). Les armoiries de la ville de Paris. Sceaux, emblèmes, couleurs, 
devises, livrées et cérémonies publiques. P., Impr. Nationale, 1874-75. 2 vol. in-folo, cart. éd. vert, XXV-348, XVII-404 pp., 164 ill. 
dont 64 pl. en noir et en couleurs (tome I), 11 pl. en or et couleurs, 13 pl. en noir (tome II), table alphab. Cartonnages défraîchis, dos 
du tome I frotté, bon état d'ensemble. Outre l'évolution des armoiries de la ville de Paris, nous y trouvons les règlements concernant 
leur destruction mais aussi les drapeaux des districts révolutionnaires. Coll.: Histoire générale de Paris dite Collection verte. Ouvrage 
d'une prodigieuse documentation, illustré de 62 pl. h.-t. dont 25 en coul. et de 164 fig. ou vignettes grav. sur bois dans le texte. Ex-
libris Juignet. [577434] 100 € 
 
349 - COLLECTIF.. Actas del I congreso internacional de Emblematica general. Volumen I-II-III. Zaragoza, Intitucion Fernando 
el Catolico, 2004. 3 vol. in-8, brochés, 1952 pp. (pagination suivie). Très bonne condition. [583795] 320 € 
 
350 - COLLECTIF.. Armorial communal du Grand-Duché du Luxembourg. Luxembourg, Fisch, 1989. In-4, velours bordeaux 
éditeur, jaquette ill., 329 pp., nbx blasons en couleurs et de grand format. Première édition. Très bonne condition. [583941] 50 € 
 
351 - CONSEIL D'HERALDIQUE FRANCAIS. Armorial du XXe siècle, fascicule 12. In-4, rel. baguette, non paginé, 5 pl. de blasons 
en couleurs. Bon état général. Chaque page présente un blason, sa description et l'héraldiste créateur. [590173] 20 € 
 
352 - CONSEIL D'HERALDIQUE FRANCAIS. Armorial du XXe siècle, fascicule 16. In-4, rel. baguette, non paginé, 5 pl. de blasons 
en couleurs. Bon état général. Chaque page présente un blason, sa description et l'héraldiste créateur. [590174] 20 € 
 
353 - CONSEIL D'HERALDIQUE FRANCAIS. Armorial du XXe siècle, fascicule 2. In-4, rel. baguette, non paginé, 10 pl. de blasons 
en couleurs. Bonne condition. Chaque page présente un blason, sa description et l'héraldiste créateur. [590171] 20 € 
 
354 - CONSEIL D'HERALDIQUE FRANCAIS. Armorial du XXe siècle, fascicule 3. In-4, rel. baguette, non paginé, 9 pl. de blasons 
en couleurs. Bon état général. Chaque page présente un blason, sa description et l'héraldiste créateur. [590172] 20 € 
 
355 - DE CADENAS Y VICENT (Vicente). Diccionario Heraldico. Terminos, piezas y figuras usadas en la ciencia del blason. Madrid, 
Hidalguia, 1976. In-8 broché, couv. rempliée, 295 pp., 1280 fig. en coul. hors-t., bibliogr. Bel ex-libris contrecollé. Couv. passée, bon 
ex. au demeurant. Segunda edicion. [590177] 21 € 
 
356 - DELGADO Y ORELLANA (José). Heraldica de Arcos de la Frontera. Estuidio historico - nobiliario. (congenealogias y 
listas de nobles adicionales). Cadiz, 1984. In-8, br., 247 pp. LXXI pl. h.-t. de blasons en noir et en coul. Couv. un peu passée, le reste 
en très bon état [579267] 20 € 
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357 - DIDEROT et d’ALEMBERT. Armes et Art Heraldique. Collection Encyclopédie Diderot. Paris, Baudouin Editeur, 1979. In-folio 
broché. Couv. en partie insolée, bon état général. Réimpr. de l'article "Blason ou art héraldique" extrait de l'Encyclopédie de Diderot 
et d'Alembert, en XXVII pl., expliquant les règles du blason, les principaux termes, etc.et de l'article "Armes" comprenant l'armurier: II 
pl., l'arquebusier: VI pl., la fabrique des armes, fusil de munitions: VII pl., piques et fusil-pique: I pl., fonderie des canons: VIII pl. 
[571847] 20 € 
 
358 - [SIGILLOGRAPHIE]. DOUET D'ARCQ (M.). Inventaire de la Collection de Sceaux des Archives de l'Empire. Sous la 
direction de M. le Comte de Laborde. Paris, Plon, 1863-1868. 3 vol. in-4, reliure de l'ép. plein-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre 
& tomaison dorés ; CXV-696, 716 et 522 pp. Première édition. Frottements aux nerfs et aux mors, coins du T. I émoussés, rousseurs 
éparses, mouillure pâle en marge de qq. pp. aux T. II et III, bon état par ailleurs. Exemplaire du Baron Hervé Pinoteau, (avec son ex-
libris armorié), nombr. annotations et croquis de sa main au crayon, en marge et sur ff. libres. 2e ex-libris armorié (Adam-Even). 
[590127] 750 € 
 
359 - [SIGILLOGRAPHIE]. DOUET D'ARCQ (M.). Inventaire de la Collection de Sceaux des Archives de l'Empire. Tome I. Sous 
la direction de M. le Comte de Laborde. Paris, Plon, 1863. Fort in-4, reliure de l'ép. demi-chagrin noir, plat de percaline noire, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés, titre & tomaison dorés ; CXV-696 pp. Frottement au dos, petites épidermures au second plat, bel état 
intérieur, rares rousseurs. Première édition, Tome I seul, contenant les sceaux de la France (1 à 3023). [590135] 200 € 
 
360 - [ESTADO-MAIOR DO EXERCITO. GABINETE DE HERALDICA].. Normas de heraldica do exército. Regulamento da sim-
bologia do exército. Lisboa, 1972. In-8, br., 19 pp. et nbses pl. d'écus en noir et en couleurs. Envoi a. s. de l'auteur à H. Pinoteau. 
Bon état. [583833] 25 € 
 
361 - FOUGEYROLLAS (Claude-André). Armorial descriptif et historique des communes des Deux-Sèvres, fasc. deuxième. 
Niort, chez l'auteur, 1995. in-4 br., couv. illustr. d'un blason en couleurs, 44 pp., multigr., ill. en noir et en coul. Très bonne condition. 
Ce deuxième fasc. présente les armoiries adoptées depuis 1991, soit 15 communes (armoiries en coul.) [578066] 20 € 
 
362 - FOURNIER (P.-F.). Armoiries municipales du Puy-De-Dôme. Le Touriste en Auvergne, n°40. Clermont-Ferrand, G. de Bus-
sac, 1964. In-8 broché, 72 pp., 16 pp. d'ill. en noir in fine dont blasons. Couv. passée, dos un peu déchiré, le reste en bon état. 
[590167] 30 € 
 
363 - FOX-DAVIES (Arthur-Charles). A complete guide to heraldry. London, T.C. & E.C. Jack, 1909. Petit et fort in-4, rel. éditeur 
toile grise orné d'un grand décor sur le 1er plat, 646 pp., nombr. ill. en noir et en couleurs. Toile fendue au niveau des mors, bon état 
par ailleurs. Près de 800 blasons dessinés par Graham Johnston. [571969] 40 € 
 
364 - GEORGEL (J. Alcide). Armorial Historique et Généalogique des Familles de Lorraine titrées ou confirmées dans leurs 
Titres au XIXème siècle. Chez l'auteur, Elbeuf, 1882. In-folio, demi-mar. brun de l'époque, dos à nerfs orné, VIII-718 pp. (1) f. Édition 
originale de cet important ouvrage orné de 300 écussons ainsi que de nombreux fleurons, culs-de-lampe et bandeaux. Ex-libris 
Hirtzbach-Reinach-Pinoteau. Dos frotté, un mord fendu, frotté., gardes renouvelées. Rousseurs à certains ff. Condition tout à fait 
convenable pour cet ouvrage rare. Contient : Titres Impériaux et Royaux, les Pairs héréditaires, les Majorats ainsi que Les Généraux, 
les Préfets et les Evèques qui commandèrent ou administrèrent cette Province comprenant en outre : 1° Un Extrait chronologique de 
la Législation sur les Titres, depuis 1806 - 2° Un Traité de la compositions des Armoiries sous l'Empire - 3° Une Notice complète sur 
l'Arc de Triomphe de l'Etoile - 4° Un Armorial des Maréchaux et Amiraux de France, au XIXe siècle et divers documents historiques 
concernant la Lorraine moderne. [583945] 250 € 
 
365 - GONNARD (Henry).. Monographie de la Diana, ancienne salle des états de la province de Forez. Vienne, Savigné, 1875. 
In-4, 131 pp., 36 pl. hors texte dont 5 gravées à l'eau-forte, toile rouge moderne. Édition originale tirée à petit nombre sur vergé teinté. 
Exemplaire justifié et signé par l'auteur, n° 40. Quelques rares et pâles rousseurs. Bon état. [583607] 75 € 
 
366 - GUIGARD (Joannis). Armorial du bibliophile. Milan, Orsini de Marzo, 2009. 2 tomes en un vol. in-8, br., 254 et 272 pp. Reprint 
de l'édition de Paris, 1870-1873. Monogramme ex-libris H. Pinoteau. Très bon exemplaire. Ouvrage estimé, contenant la description 
d'armoiries frappées sur des reliures, ainsi que des monogrammes, avec des notices sur les amateurs et leurs bibliothèques. [583511] 
55 € 
 
367 - HOZIER (Charles d') [BOUCHOT]. Armorial général de France. Recueil officiel dressé en vertu de l'édit de 1696 par Ch. 
d'Hozier… pub. par Henry Bouchot. Généralité de Bourgogne. Dijon, Darantière, 1875. In-8, toile moderne rouge, dos lisse, couv. 
cons., VIII-289 pp. Rousseurs pâles, rares soulignures, bonne condition. Etats des armoiries de personnes et communautés : Dijon, 
Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine, Bar-sur-Seine. [583533] 160 € 
 
368 - HUPP (Otto). Münchener Kalender 1895-1931. 37 fasc. br., in-4 étroit, d'environ 15 ff. chacun, amplement ill. de blasons en 
couleurs à pleine page. Manque la couv. inf de l'année 1895, sinon bel ensemble. Cette célèbre publication d’Otto Hupp parue de 
1885 à 1936, soit 51 fascicules, (l’année 1933 n'ayant pas paru). Ce calendrier d'une trentaine de pages, imprimé en couleur au 
format 316 x 160 mm, comporte pour chaque mois de l'année une double page, avec d'un côté le calendrier du mois, de l'autre un 
blason richement enluminé. Il s'agit, de 1885 à 1894, d'écussons symboliques inspirés en particulier par les signes du zodiaque. À 
partir de 1895, ces blasons vont être remplacés par ceux d'anciennes familles allemandes. De plus, au début de chaque calendrier 
on trouve en général, sur une double page, les armoiries d'un État allemand, ou d'une famille germanique anciennement souveraine, 
et, à la fin, des notices sommaires sur les familles traitées. (Wiki). [590157] 350 € 
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369 - HUPP (Otto). Münchener Kalender. Édité par Maurice Grinberg. Association Dauphin, 2004. In-4 br., couv. ill., non paginé 
(164pp.), nombr. blasons reproduits en couleurs, index. Ex-libris, étiquette de classement au dos. Bonne condition. Introduction en 
français, allemand, anglais et espagnol. [590042] 45 € 
 
370 - JEQUIER (Léon). L'ARMORIAL BELLENVILLE. Cahiers d'Héraldique V. Paris, Le Léopard d'Or, 1983. In-4, rel. bradel per-
caline bordeaux, dos lisse, pièce de titre brune, titre et filets dorés, coins en métal doré, couv. cons., 357 pp., 117 pl. en noir. Nom-
breuses annotations manuscrites marginales. Pièce de titre un peu frottée, bonne condition. Armorial formé de 75 ff., par le roi d'armes 
de la Toison d'or, compilé entre 1355 et 1381. Il couvre la quasi-totalité de l'Europe et recense près de 1800 écus. (Ms. Fr. 5230, Bibl. 
nat.). [583671] 60 € 
 
371 - JOUSSELIN (Bruno). Grand armorial du PERCHE. Dictionnaire historique, généalogique et héraldique du Perche. (Tome 
II : F - L). Préface de Michel Popoff. Cressé, Editions des Régionalisles, 2018. In-8 br., 536 pp., illustr. en noir, nombr. blasons en 
couleurs. Très bon état. A partir de sources multiples, l'auteur dresse un inventaire complet de toutes les familles originaires du Perche 
ou y ayant possédé des biens. Ce dictionnaire présente des notices très détaillées sur ces familles, avec bibliogr. et illustrations. 
[570430] 55 € 
 
372 - LAFFONT (PIerre-Yves) [dir.]. L'armorial de Guillaume Revel. Châteaux, villes et bourgs du Forez au XVe siècle. DARA 
n°35. Lyon, Alpara, 2011. In-4 broché, couv. rempl. ill. en couleurs,504 pp., très nbrses ill. en coul., bibliogr. Comme neuf Sommaire 
: Le manuscrit dans son contexte - Noblesse et héraldique foréziennes - La fortification en Forez au Moyen Âge et l'Armorial de 
Guillaume Revel. [590099] 35 € 
 
373 - LAFON (Ch.). Les ex-libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période moderne. Paris et Périgueux, 1936. In-
4, rel. demi-chagr. fauve, dos à 4 nerfs, titre, filets et fleurons dorés, couv. cons. (restaurée), 201 pp., bandeaux et cul-de-lampe, 3 
pl., 164 fig., appendice, table héraldique et table des personnages ou collectivités cités. Ex libris G.H. Juignet. Très bel exemplaire 
relié. Bel ouvrage comprenant un tableau généalogique de la famille de Caumont de la Force et de nombr. pl. et fig., avec leur 
identification. [583960] 180 € 
 
374 - LALOY (Madeleine). Cimiers d'Auvergne. Clermont-Fd, 1952. Fasc. in-8, agrafée., pag. 89-119, illustr., extrait du Bull. de 
l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Clermont-Ferrand. Bonne condition. [573384] 30 € 
 
375 - MAIGNE. Abrégé méthodique de la science des armoiries, suivi d'un glossaire des attributs héraldiques... Puiseaux, Ed. 
Pradès, 1996. Fort in-8 broché, couv. ill. en coul., XXVI-508 pp., 371 fig. in t., Bonne condition. Réimpr. de l'éd. de Garnier Frères , 
Paris 1885. Composition du blason, différentes figures et meubles, les ornements extérieurs, marques distinctives de la noblesse, 
ordres de chevalerie, variétés nobiliaires. [572324] 15 € 
 
376 - MALACARNE (Giancarlo).. Araldica Gonzaghesca. La storia attraverso i simboli. Modena, Il Bulino, 993. In-4, 269 pp., 
cartonnage toile bleue éditeur, jaquette ill. 2e édition, revue et corrigée. Nombreuses et belles ill. en couleurs et en noir. Couture du 
dos lâche à qq cahiers, infimes déchirures à la jaquette. Intérieur frais. [583861] 75 € 
 
377 - MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES (F.). LOS EMBLEMAS HERALDICOS. Una interpretación histórica. Discurso leido el 
dia 17 de octubre de 1993. Madrid, 1993. In-8 br., 134 pp., illustr. Couv. très lég. froissée, bon état. [583812] 20 € 
 
378 - MERCERON (Robert). Les blasons de la Corrèze et de ses communes. 2e édition entièrement refondue. Tulle, Lemouzi, 
1990. Petit in-8, rel. à baguette, 72 pp., avec 288 blasons reproduit en noir. Très bon état. Revue Lemouzi, n° 113 bis. [575912] 18 € 
 
379 - NORTON (Manuel Artur, Barao de Sao Roque).. A heraldica em Portugal. Raizes, simbologias expressões históricos-cultu-
rais. - O armorial português de família e copiadores desaparecidos do cartório da nobreza - Livro em que se trata do ordem dos reis 
e quantos houve em Portugal e como sucederam por Antonio Coelho. Dislivro histórica, 2004. 3 vol. in-8, br. Importante anthologie, 
à laquelle on joint une plaquette illustrée : Bandeiras de Portugal. 2004. In-12 oblong, br. Envoi a. s. de l'auteur à H. Pinoteau. Petite 
déchirure restaurée au scotch à un plat. Très bon état. [583835] 110 € 
 
380 - NORTON (Manuel Artur).. Livro antigo de Linhagens (achegas para a sua coordenação). Lisboa, Instituto português de 
heráldica, 1974. In-8, br., 325 pp. Envoi à l'héraldiste H. Pinoteau. Très bonne condition. [583832] 35 € 
 
381 - PAUTET DU PAROIS (Jules). Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique, 
avec un armorial de l'Empire, une généalogie de la famille Bonaparte jusqu'à nos jours, etc. Réimpression fac-simile offset de 
l'édition de 1854. Paris, Léonce Laget, 1979. In-12, rel. pleine toile verte, pièce de titre bordeaux, titre et filets dorés sur dos lisse, 
[1]f.-VI-340 pp., 2 tableaux généalogiques dépliants (famille Bonaparte et maison royale de Bourbon). Très bon ex. [590159] 40 € 
 
382 - PHILLIPS (David F.). The double eagle. The Flag Heritage Foundation Monograpg and translation series, publication n°4. San 
Francisco, Flag Heritage Foundation, 2014. In-4, br., 160 pp., ill. en noir et en coul. Sources. L'emblème de l'aigle est répandu dans 
les armoiries allemandes, autrichiennes, russes, et ailleurs. L'auteur a tenté d'en retracer l'histoire, depuis les origines jusqu'à aujour-
d'hui. [570450] 20 € 
 
383 - PINOTEAU (Hervé). L'ancienne Couronne française dite "de Charlemagne". 1180 ? - 1794. Paris, Le Vieux Papier, 1972. 
In-4 broché, 39 pp., 23 fig. en noir dans le texte. Envoi autographe de l'auteur à Gaston Saffroy. Bel ex. [590161] 35 € 
 
384 - POPOFF (Michel).. Royaume de Naples. Répertoire d'héraldique italienne 3. P., Le léopard d'or, 2010. In-8, br., 279 pp., index. 
Très bon ex. [583873] 40 € 
 
385 - POPOFF (Michel).. Toscane (hors Florence). Répertoire d'héraldique italienne 2. P., Le léopard d'or, 2009. In-8, br., 364 pp., 
index. Très bon ex. [583872] 40 € 
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386 - [REIBER (Ferdinand)]. Les armes de la ville de Strasbourg. XX planches d'après les documents des diverses époques. 
Strasbourg, J. Noiriel, 1878. Gr. in-4, [4]ff. et 20 pl. (dont une imp. en 4 coul., trois à l'eau forte et anciens bois), sous portefeuille demi-
toile rouge à coins de l'éd., fermeture à lacets (liens rompus). Dos du portefolio en partie fendu, intérieur en bon état. Les armoiries 
de Strasbourg en divers styles de différentes époques (XIIIe-XVIIIe siècles), d'après les motifs recueillis par trois amis, collectionneurs 
d'alsatiques. Les écussons, le plus souvent soutenus par deux lions et timbrés d'un heaume taré de front, ouvert et sans grille, orné 
de ses lambrequins, comblé d'une couronne d'or d'où sortent deux ailes de cygne, chargées chacune d'une bande de gueules, ont 
été reproduits sur cuivre ou bois d'après divers supports des XVIe-XVIIe siècles pour la plupart (imprimés, parchemins, pièces de 
monnaie). Tirage à 100 ex. num., dont 75 seulement destinés à la vente, rare. (Saffroy, II-16069). [573088] 120 € 
 
387 - REYNARD-LESPINASSE (H.). Armorial historique du diocèse et de l'état d'Avignon. Paris, Jules Le Clere, 1874. In-4, rel. 
post. demi-basane fauve à coins, dos à 4 nerfs, titre et fleuron dorés, filets dorés sur les plats, 246 pp., nomb. blasons in t., tables des 
personnes citées. Ex-libris de G.H. Juignet. Ed. originale. Rare. Le titre et le faux titre (absent de l'ouvrage) ont été dessinés à la main 
en coul. et ajoutés pour la reliure. Bel ex. Armorial de tous les papes, légats, vice-légats, archevêques, évêques, qui passèrent en 
Avignon, avec leur biographie. [574617] 200 € 
 
388 - REYNARD-LESPINASSE (H.). Armorial historique du diocèse et de l'état d'Avignon. Paris,Société Française de Numis-
matique, 1874. In-4, rel. demi-chagrin fauve, dos à 4 nerfs, titre doré, 246 pp., nomb. blasons in t., tables des personnes citées. Edition 
originale. Couv. orig. conservée et restaurée, rousseurs éparses, pâles mouillures. Reliure en très bel état, bel ex. Armorial de tous 
les papes, légats, vice-légats, archevêques, évêques, qui passèrent en Avignon, avec leur biographie. [590178] 105 € 
 
389 - SAFFROY (G.). Catalogue sommaire du fonds manuscrit de Me Paul Adam-Even déposé au CNRS, Institut de re-
cherches et d'histoire des textes. S.l.n.d. (1965). 1 titre et 9 pp. tapuscrites listant 345 numéros. Envoi a. s. de l'auteur à Hervé 
Pinoteau. Bon état. [583611] 90 € 
 
390 - VAULCHIER (Jean de), SAULIEU (Jacques Amable de), BODINAT (Jean de). Armorial de l'ANF, précédé de Héraldique 
et Noblesse par Hervé Pinoteau. Association d'entraide de la Noblesse Française. ANF, éditions du Gui, 2004. Fort et grand in-4, 
rel. pleine percaline bleue, titre doré, 915 pp., très nombr. blasons en coul., index des familles. Sous étui cartonné marine. Très bonne 
condition. [590185] 500 € 
 
391 - VIEL (Robert), CADET DE GASSICOURT, DU ROURE DE PAULIN. Les origines symboliques du blason. Suivi de l'her-
métisme dans l'art héraldique. Paris, Berg International Editeurs, 1972. In-8, rel. éd. pleine-toile verte, 324 pp., nombr. illust. in-t. 
Très bonne condition. [590029] 30 € 
 

GENEALOGIE – NOBLESSE & DIVERS 
 
392 - Bollettino del S.M.O. Constantiniano di San Giorgio. Napoli, Luglio, 1962. In-8 br., 111 pp., pl. de reprod. de lettres manus-
crites. Texte en italien. Dos insolé, bonne condition. Partie I: Statuti - Reali dispacci - Notiziario / Partie II: La successione di S.A.R. il 
Principe Ferdinando Pio di Borbone, Duca di Calabria, quale Capo della Reale Casa e Famiglia di Borbone delle Due Sicilia e Gran 
Maestro del S.M.O. Costantiniano di S. Giorgio. [571611] 18 € 
 
393 - DANMARKS Adels Aarbog. Copenhague, J.H. Schultz, 1966. In-12, cart. édit., XXXI-526-83-33 pp., pl. de blasons en coul., 
qqes portraits en noir. Très légèrement frotté, bon ex. [579241] 34 € 
 
394 - DAUPHINE - Inventaire ou description de quelques anciens actes de la maison de Laigue ou De Legue, en latin De 
Aqua, originaire du Dauphiné avec des observations relatives à Philibert de Laigue qualifié de Magnifique. Sl., 1807. In-4 rel. demi-
bas., 52 pp. Ex-libris Eug. Chaper. Mors sup. fendu, dos frotté et cassé, intérieur frais, ensemble convenable. Ouvrage tiré à petit 
nombre, très rare. [574673] 160 € 
 
395 - ANJOU. Dictionnaire généalogique des familles de l'Anjou. Fascicule n° 46 : Facquelin - Ferrant. Angers, Grafiburo, 2004. 
In-4, broché, couv. ill, pp. 1879-1993, sur 2 col., qq. blasons in t. Bonne condition. Etude rédigée par l'Association pour le Dictionnaire 
de l'Anjou. [573141] 25 € 
 
396 - Die Gothaischen Taschenbücher Hofkalender und Almanach. Aus dem deutschen Adelsarchiv. Limburg, C.A. Starke, 1968. 
In-8, rel. pleine toile bleue, titre doré, X-424 pp., qqes ill. hors-texte. Bon ex. [590166] 20 € 
 
 
397 - Genealogica & Heraldica. Helsinki 1984. Report of The l6th International Congress of Genealogical and Heraldic Sci-
ences in Helsinki, 16-21 August 1984. Helsinki, FNCGH, 1984. In-8 br., 544 pp., ill. blasons. Texte en français, allemand, anglais, 
etc. Couv. piquée, bonne condition. [582429] 35 € 
 
398 - Genealogica & Heraldica. Lisbon 1986. Actas do 17 Congresso Internacional das Ciencias Genealogica e Heraldica. 
Helsinki, Instituto Portugues de Heraldica, 1986. In-8 br., 591 pp., ill. blasons. Texte en français, allemand, anglais, espagnol, portu-
gais, etc. Couv. légèrement piquée, bonne condition. [582430] 35 € 
 
399 - Genealogisches Handbuch des Adels. Gräflicher Hauser A Band 1 (Band 2 der Gesamtreihe). Band 146 der Gesamtreihe. 
Glücksburg, C. A. Starke, 1952. Fort vol. in-12, reliure d'édition vert et or, titre et filets dorés au dos, XXIII-571 pp., un portrait en 
couleurs. Comme neuf. [590154] 25 € 
 
400 - HOCHE - Louis-Lazare Hoche (1797-1997) à l'occasion du 2e centenaire de sa mort. Les enquêtes historique du Souvenir 
Chouan de Bretagne. NUMERO SPECIAL. Plouharnel, 1997. In-4, br., 94 pp., nombreuses ill. en noir et en coul. in-texte, multigr. 
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Bonne condition. La vie de Hoche, Quiberon, le mort de Hoche. Entrevue avec son descendant le marquis Des Roys. Jenny Hoche. 
[570949] 35 € 
 
401 - L'ORDRE de Malte et la France de 1530 à nos jours. P., MNLHOC, 1988. In-4 br., 151 pp. Marque d'un ex-libris détaché, 
bonne condition par ailleurs. Catalogue de l'exposition, 22 décembre 1988 - 19 mars 1989. Nombreuses reprod. en noir et en coul. 
[572305] 18 € 
 
402 - NEDERLAND'S PATRICIAAT. 25e Jaargang. 1939. S'Gravenhage, Stichting Nederland's Patriciaat, 1939. in-12, rel. pleine 
percaline marine, titre et armoiries dorées, 399 pp., blasons dans le texte, qqes pl. hors-texte (portraits, blasons). Très bon ex. [579104] 
70 € 
 
403 - Origen, nobleza y heraldica de los principales apellidos hispanos. S.l., 2000 In-8 br., 252 pp., 8 planches de blasons en 
coul. Bonne condition. Familias estudiadas: Fernandez, Garcia, Gonzalez, Lopez, Martinez, Ortiz, Perez, Rodriguez, Ruiz, Sanchez, 
Yanez y Zapata. [582432] 20 € 
 
404 - Richelieu, Les du Plessis-Richelieu et leurs alliances. Numéro spécial de "Le Rôle d'Armes". Bulletin de la Société Héral-
dique Pictave, Vol. 12, n°2, 2008. In-4, dos toilé ou agrafé, 90 pp., multigraphiées, qq. illustr. Bonne cond. [590040] 25 € 
 
405 - Staaten, Wappen, Dynastien. XVIII. Internationaler Kongress für Genealogie und Heraldik in Innsbruck vom 5. Bis 9. 
September 1988. Veröffentlichungen des innsbrucker stadtarchivs, Schriftleitung: Franz-Heinz Hye, Neue Folge, Band 18. Innsbruck, 
1988. In-8, cartonnage d'édition illustré d'une figure photographique au 1er plat, 571pp., nbr. figures in et hors texte d'après des 
dessins et des photographies. Bel ex-libris gravé. Couv. en partie insolée et un peu poussiéreuse, bon ex. par ailleurs. [590183] 38 € 
 
406 - Trois grandes familles strasbourgeoises. XIIIe-XXe s. Wetzel de Marsilien, Sturm, Œsinger. Livre d'or de Stasbourg. P., 
Editions Christian, 1991. In-8 br., 171 pp., portraits et tableaux généalogiques. Eraflures à la couv. inf., bon état par ailleurs. Cercle 
Généalogique d'Alsace. La partie concenant les Wetzel de Marsilien (famille apparue à Strasbourg en 1237 et éteinte en 1810), est 
publiée en allemand. [573101] 28 € 
 
407 - World Nobility and Peerage. Annuaire de la noblesse de France et d'Europe. First edition in English. London, 1952. in-
8, rel. plein toile gommée rouge, titre et couronne dorés, tr. rouges, 436 pp., blasons dans le texte. Bon état. 86e vol., 110e année. 
Collection fondée par M. Borel d'Hauterive et continuée par le comte Georges de Morant. [572957] 30 € 
 
408 - World Nobility and Peerage. Annuaire de la noblesse de France et d'Europe. The Second Edition in English. London in-
8, rel. plein toile gommée rouge, titre et armoiries dorés, tr. rouges, 682 pp., blasons dans le texte, un portrait d'Elisabeth II au frontis-
pice (reprod. photogr.) Bon état. 87e vol., 111-112e année. Collection fondée par M. Borel d'Hauterive et continuée par le comte 
Georges de Morant. [590163] 25 € 
 
409 - ALBIOUSSE (Louis d'). Les recherches généalogiques. Transmission d'un savoir : méthode, sources… Grenoble, 2004. 
Pet. in-8 broché, 114 pp., photo de l'auteur et fac-similé. Très bonne condition. Cet ouvrage comprend en 1re partie: état d'esprit du 
public dans les années 1970, 2e partie: principes de recherche, connaissances à posséder, les noms, valeur de la particule, en 3e 
partie: sources à consulter: notaires, minutes notariales, archives, cadre de classement. [571464] 20 € 
 
410 - AMBRIERES (Gilles d'). La famille Ricouart d'Hérouville. Paris, Ad Hoc Libris, 2016. In-8 broché, 144 pp., ill. in t. (photo., fax 
simile...), 4 annexes, réf. et notes biblio., bibliographies, tables des ill. in fine. Bonne condition. Famille originaire du nord de la France, 
puis établie à Paris où des membres furent libraires. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ils seront au service de l'Etat, comme magistrats, 
intendants, militaires, etc. Certains s'installèrent dans la région de Meaux. [571480] 20 € 
 
411 - AMBRIERES (Gilles d'). Les rameaux parisiens de la famille Coustard de Nerbonne. XVIIe-XVIIIe s. Paris, Ad Hoc Libris, 
2008. In-8 broché, 147 pp., 5 annexes, réf. et notes biblio. in fine. Très bonne condition. Trajectoire d'une famille angevine, de la 
marchandise au Parlement. Branches Coustard du Moulinet, de Montchevrel, Le Doubre, Langlois, Baroueil, des Coustard aux An-
tilles. Armorial. Sources. [577378] 20 € 
 
412 - AMBRIERES (Gilles d'). Un fief angevin Le Grand Bignon d'Ecuillé Paris, Ad hoc Libris, 2009. In-8 broché, 184 pp., illus. in 
t., (2 photos couleur du lieu, fac-simile d'actes, plan cadastral), références et notes bibliographies et table des illustrations in fine. 
Rare, édité sous la responsabilité de l'auteur. Très bonne condition. "Trois siècles d'histoire (1550-1850) d'un modeste fief angevin. 
Une continuité familiale sous des noms différents, le maintien de l'unicité des lieux malgré les avatars successoraux. Propriétaires et 
métayers; modes d'exploitation et cadre de vie, assises féodales et fiscalité..." [582407] 40 € 
 
413 - AUBRUN (Christophe). L'album Aubrun. Itinéraire d'une famille terrienne à travers quatre siècles de généalogie. Filia-
tion. Chroniques. La Peyratte, 2013. Grand in-4 carré, br., couv. rempl., 284 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs, complété 
par 13 tableaux généalogiques dans une chemise cartonné. Bel ensemble, état de neuf. Notices biographiques et chroniques de la 
famille Aubrun, dont les origines se rattachent en Berry, au Limousin et au Poitou. Ses membres furent artisans, commerçants, ma-
gistrats, médecins, etc. Alliances: Delarue, Morellet, de Lauzon, Sourdeau de Beauregard, de Quillacq, Gaultier du Perray, etc. Com-
plété par douze tablx généalogiques. [577999] 55 € 
 
414 - BAILLY (Henri). Mémoires d'un Raviérois. A compte d'auteur, 1995. Fort in-8, rel. éd. pleine perc. bordeaux, titre doré, 756 
pp., très nb. reprod. photogr. en n/b. in t. Edité à petit nombre à titre privé, non commercialisé. Petite fente au mors sup., bon ex. par 
ailleurs. Histoire de la famille Bailly de Ravières en Bourgogne. [590381] 80 € 
 
415 - BARRE (Carolus). Etude sur la bourgeoisie au Moyen Age. Une famille de tabellions royaux les de KERROMP. P., Honoré 
Champion, 1930. In-8 br., 251 pp., pl., tablx généalogiques dépliants. Dos recollé, bonne cond. Avec un index des noms de personnes 
et de lieux. [577793] 30 € 
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416 - BARY (Alfred de). De l'origine des Barry d'Irlande. Les du Barry de Lévignac et de la Renaudie. Etude historique. 
Guebwiller, J. Dreyfus, 1900. Fasc. in-8 br., 37 pp. Bonne condition. [571553] 45 € 
 
417 - BAUME PLUVINEL (LA). Livre de raison et de conscience, recueil de divers documents nobiliaires, lettres patentes, 
etc., dont les textes originaux sont conservés dans les archives de la famille de La Baume-Pluvinel. Société de Saint-Augustin, 
(Bibliothèque du château de Marcoussis, Seine-et-Oise.) Lille, Desclée, De Brouwer et Cie, 1885. In-4, br., couv. pap. marbré, non 
coupé, 75 pp. imprimée sur fort papier vergé Très bonne condition. [574628] 60 € 
 
418 - BEAU (Jean-Pierre et Eliane). Notice sur la famille Beau. Chronique d'une famille bourgeoise. Première édition. Montsoult, 
2000 In-4, br., 282 pp., de très nombreuses reprod. de documents en noir (photos, cartes, plans, tableaux dépliants). Bonne condition. 
La famille Beau est originaire des bords de l'Armançon, dans l'Yonne. Certains membres émigreront à Paris, au XIXe s., puis au XXe 
s. Ils constituèrent, toutes branches confondues, l'une des grandes familles bourgeoises de Paris. Alliances: Boutron, Berthon, Su-
chetet, Langin, Lecoq-Angrand, Lesage, Huppert, etc. Nombreux tabl. généal. dépliants, importante iconographie. [573589] 50 € 
 
419 - BEGUIN BILLECOCQ (Xavier). LES SEPT DYNASTIES SOUVERAINES des Emirats Arabes Unis. Paris, Relations Interna-
tionales & Culture, 2000. In-4 oblong, br., 86 pp., iconographie en couleurs, tableaux gén., index, bibliographie. Très bonne condition. 
Préface de M. Jacques Chirac. [582267] 50 € 
 
420 - BINI (Vitantonio). Savoia nei secoli. Trani, Vecchi & C., 1934. In-4, cart édit. vert, dos noir, 176 pp., nombr. tablx généalo-
giques, bibliogr. Portrait du prince Umberto de Savoie. Biographie et descendance des comtes et rois de savoie depuis 998. [578478] 
50 € 
 
421 - BIOT (Lucien). Une émigration lorraine en Belgique au XIXe siècle. Virton, Editions du Musée Gaumais, 1961. in-8 br., 128 
pp., nombr. ill. (portraits et vues de magasins), 1 carte dépl. Bel ex. Concerne notamment l'histoire de la famille Thiéry, paysans 
colporteurs originaires de Morfontaine (près de Longwy) émigrés en Belgique au XIXe où ils s'établiront dans le secteur de la draperie 
et de la confection. En tout, plus de 400 maisons seront fondées par eux et ceux de leur compatriotes qui les suivront, soit environ 
500. Avec une liste de 396 émigrés lorrains donnant pour chacun d'eux (1801-1947) leur commune d'origine (cantons de Briey et de 
St-Dié-des-Vosges-Est). Extrait du "Pays gaumais", 1961. [575981] 40 € 
 
422 - BOIRY-BUCHEPOT (Hugues de). La famille Faivre d'Esnans et Faivre d'Arcier (1700-1996). Paris, Mémoire et documents, 
1996. In-8 broché, couv. et dos ill.(des. de J. Faivre d'Esnans, portait en médaillon de Antoine Faivre d'Arcier)), 154 pp., 23 pl. (por-
traits, châteaux, repr. dessins, tableaux généa., cartes...), illus. in t. (fac-similé...),liste des sources et index alphabétique des alliances. 
Bonne condition. Famille originaire de Franche-Comté. Filiation jusqu'à nos jours depuis Pierre Faivre, né à Pontarlier, vers 1650. 
[571606] 25 € 
 
423 - BONNAULT (Claude de) et MEURGEY DE TUPIGNY (Jacques). Recherches sur la famille de La Horbe (Vermandois et 
Thiérache). P., Pagnote, 1960. In-8 br., 79 pp., 4 planches en noir. Un des 100 ex. numérotés sur papier bouffant. Bonne condition. 
[577806] 25 € 
 
424 - BORIE (Francis). Une famille bien française. Ma famille corrézienne, forézienne et vellave. Firminy, Vicherd-Daurel, 1986. 
In-4 br., couv. cuivrée, non pag. (36 pp.), 12 tableaux généal. Bonne condition. Publication H.C. sur la famille Borie, Pomeon, Joubert, 
[575884] 40 € 
 
425 - BORN (Robert). Les Croy. Une grande lignée hennuyère d'hommes de guerre, de diplomates, de conseillers secrets, 
dans les coulisses du pouvoir, sous les ducs de Bourgogne et la Maison d'Autriche (1390- 1612). Brussels, Les Editeurs d'Art 
Associés, 1981. Fort in-4 rel. pleine toile marine d'éditeur sous jaquette ill. en couleurs, 420 pp. sur deux colonnes, très nbr. reprod. 
en noir et coul. dans le texte, bibliographies, index. Tirage limité à 2000 exemplaires. N°877. Bonne condition. [590156] 100 € 
 
426 - BROTONNE (Léonce de). Les Bonaparte et leurs alliances. Paris, Librairie Champion, 1901. In-8, demi parchemin, pièce de 
titre tissus grise, couv. conservés, 131 pp., étiquette ex libris armorié sur le contre plat supérieur, cachet, ex-libris manuscrit. 2ème 
édition. Dos un peu frotté, légère déchirure marginale (sans manque) aux pages 3 et 100, bon exemplaire. Excellente généalogie, qui 
plus est, de la plus grande rareté. [571667] 120 € 
 
427 - CAMAJANI (Guelfo Guelfi). Genealogy in Italy. Firenze, Istituto Genealogico Italiano, 1979. In-8 br., 30 pp., ill. Ex-libris 
Collection Robert Matagne. texte en anglais. Bonne condition. [579333] 10 € 
 
428 - CASTRIES (Duc de). Papiers de famille. P., France-Empire, 1977. Gr. in-8 br., 503 pp., nombr. pl. de reprod. photogr. en noir. 
Plis de lecture au dos, couv. un peu jaunie, bon état par ailleurs. Les origines, l'ascension, une famille au Grand Siècle, une ascension 
brisée, le comté d'Alais et les mines de la Grand'Combe, les temps modernes. Cette évocation constitue une page anecdotique, 
marginale mais néanmoins passionnante de l'histoire de France, du Moyen Age à nos jours. [575597] 20 € 
 
429 - CORDANI (Roberta). Milano. Le grande famiglie nobilta e borghesia. Le radici del carattere milanese e lombardo. Milano, 
Celip, 2008. Gr. in-4, rel. pl. toile noire, couv. sup ill., 351 pp., abondamment illustré en couleurs,, bibliographie. Couv. un peu pouss., 
bon ex. [579340] 80 € 
 
430 - COUTANT DE SAISSEVAL (Guy). Les Maisons Impériales et Royales d'Europe. P., Les Seize, Editions du Palais-Royal, 
(1966). In-12 pleine percaline rouge d'édit., 587pp., complet de ses 6 tableaux généalogiques dépliants. Bel ex. [590155] 20 € 
 
431 - DE MONTESQUIOU FEZANSAC (Arnaud). La maison de Montesquiou Fezensac. Depuis la fin de l'Ancien Régime. P., 
1962. In-4 br., 220 pp. Exemplaire numéroté (n°85) avec un envoi manuscrit de l'auteur à Gaston Saffroy. Partiellement non coupé, 
bonne condition. Pour faire suite à la généalogie dressée par Chérin en 1784. [590153] 110 € 
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432 - DEFFRENNES (Guy-Louis). Table paroissiale et d'état-civil de Bourghelles (1659-1872). Lesquin, Defrennes, 1981. In-4 
br., 82-61-47-6-7 pp., ronéo. Bonne condition. Relevé d'actes (naissances, baptêmes, mariages, décès) publié d'après les registres 
déposés aux Archives du Nord. Précédé de l'index des 676 patronymes mentionnés dans les actes, indiquant l'origine des familles 
non originaires de Bourghelles. [574758] 40 € 
 
433 - DEFFRENNES (Guy-Louis). Table paroissiale et d'état-civil de Cysoing (1751-1803). Lesquin, Deffrennes, 1981. In-4 br., 
55-46-24 pp., ronéo. recto seul. Pliures à la couv. sup., bonne condition. Relevé d'actes (naissances, baptêmes, mariages, décès) et 
index des 577 familles mentionnées, ce dernier précisant le village d'origine des non originaires de Cysoing. L'auteur est membre du 
Groupement Généalogique de la Région du Nord. [574759] 40 € 
 
434 - DELOUVRIER (Abbé Alphonse). Histoire de la vicomté d'Aumelas et de la baronnie du Pouget (Hérault). Gignac, Lacour-
Rediviva, 1990. In-8 broché, xi-350 pp. Très bonne condition. Réédition à l'identique d'une étude historique complète parue à Mont-
pellier en 1896 et n'ayant pas d'équivalent depuis. Le chanoine A. Delouvrier s'en tient essentiellement à l'histoire des grandes familles 
dont il livre, sur près de cent pages, les titres de leur histoire. Son étude historique retrace les origines, la formation des fiefs, la série 
des seigneurs, les luttes occasionnées et les hauts faits qui en dépendent. Elle se termine avec une liste chronol. des seigneurs, par 
localités (Aumelas, Pouget, Lestang, Pouzols, Saint-Bauzille de La Sylve, Vendémian, Paulhan, Adissan, Plaissan, Tressan, Popian, 
St-Amans de Teulet, Jourmac et Carabottes, Montarnaud, Cabrials, Cassan, Aniane, St-Guilhem, etc.). Édition enrichie de pl. en coul. 
Ouvrage fondamental de l'historiographie de la Moyenne Vallée de l'Hérault. Autre ex. br. [575641] 35 € 
 
Nouvelle Publication : 
 
435 - DELVAUX (Thomas). Cahiers de Saint Louis de Jacques Dupont, n°31. Chez l'auteur, 2022. In-4 br., couv. illustr. en coul., 
131 pp., plusieurs illustr. en noir et en couleurs, tabl. généal. Etat de neuf. Suite au décès de son auteur, l'abbé Jacques Dupont, en 
1985, cette célèbre série s'était arrêtée malgré les efforts de ses amis pour poursuivre. Thomas Delvaux a obtenu de Jacques Saillot, 
(co-auteur), la possibilité de poursuivre cette aventure. Ce numéro donne le sommaire des 30 premiers volumes et s'intéresse à la 
descendance légitime d'Olivier de Châtillon. Une attention particulière a été portée dans l'analyse des sources (65 pp) justifiant la 
filiation proposée qui se poursuit encore de nos jours. La descendance de ce chapitre se diffuse essentiellement en Flandre / Artois, 
on y trouve l'abbé Jacques Dupont (qui n'a donc jamais su qu'il descendait de son sujet d'étude), de nombreuses familles bourgeoises 
du Nord de la France (Paul Cavrois, Jean Baptiste de Muyssart, maire de Lille, Denis du Péage, Pagart d'Hermansart) [590388] 25 € 
 
436 - DESSEIN (Edouard). Un grand maire de Langres. Jehan Roussat (1543-1607). P., Georges Courville, 1940. In-8 br., non 
coupé, 246 pp. Couv. un peu passée, bon ex. L'ouvrage s'accompagne de document divers, de lettres de Jehan Roussat à divers, de 
7 lettres de Henri III à Jehan Roussat, de 35 lettres de Henri IV à Jehan Roussat (échelonnée du 2 juin 1589 au 7 novembre 1602), 
et de lettres de divers à Jehan Roussat. Il est complété 22 gravures in h.-t. et 2 tableaux généalogiques h.-t. [574431] 40 € 
 
437 - DESVERGNES (Louis). Recherches inédites sur la descendance de Bayart, éteinte seulement en 1875 et non en 1849. 
P., Saffroy, 1956. In-8 br., 16 pp., 1 tabl. généalogique dépl. Bon état général [571841] 35 € 
 
438 - DIESBACH-BELLEROCHE (Benoît de). Les Müller, de Fribourg. Histoire d'une famille patricienne (1530-1992). Fribourg, 
Intermède Belleroche, 1992. In-4 broché, tapuscrit, XVI-122 pp., nombreuses photos in t. ( portraits, biens de famille, demeures etc...), 
tabl. généal. Bonne condition. Tirage limité à 300 ex. La famille patricienne Müller est originaire de Rue où elle se nommait alors 
Monney. Ce n'est qu'au XVIe siècle, une fois établie à Fribourg, qu'elle germanisa son nom. Ils s'illustrèrent dans la magistrature et 
donnèrent de nombreux hommes d'État, deux chanoines, un prévôt, des religieuses, des banquiers, et plusieurs officiers au service 
de France, de Naples, de Rome et de Sardaigne. [579498] 40 € 
 
439 - [DUMONT]. GENEALOGIE de quelques familles des PAYS-BAS, dressées en partie sur titres, & en partie tirées des 
manuscrits de T.A. Casetta, de H. Butkens, de P. d'Assignies, moine de Cambron, de L. Le Blond, & d'autres Généalogistes... 
Amsterdam, 1774 In-8, rel. demi-toile beige à coins postérieure, dos lisse, titre doré, 318 pp. Dos un peu passé, petit accroc en tête, 
bon exemplaire. Rare recueil illustré de beaux blasons gravés dans le texte. [578989] 220 € 
 
440 - DUPANLOUP (Jacques). Ancêtres de Savoie et de Saintonge. P., 1957. In-8, br. 119 pp., avec un index des noms de 
personnes, tabl. généalogiques, 1 carte dépl. Envoi. Petit manque au dos, dos un peu faible, couv. en partie insolée, intérieur très 
frais, bon ex. De la bibliothèque Joseph Valynseele. [578496] 15 € 
 
441 - DUPANLOUP (Jacques). Ancêtres de Savoie et de Saintonge. P., 1957 Vol. gr. in-8, demi-chagr. prune, 119 pp., avec un 
index des noms de personnes, tableaux généalogiques. Un des 30 exemplaires sur pur fil Lafuma. Ex. de tête n°1 dédicacé à son 
épouse. Ex-libris Jacques Dupanloup. Dos insolé, bonne condition. On a relié ensemble un autre ex. du même ouvrage en édition 
courante, ainsi que du même auteur : "Vielles familles savoisiennes", in-12 de 15 pp.; "Fleurs et ronces…, 1912-1962"; P., 1965; in-8 
de 19 pp., avec des précisions manuscrites de l'auteur et "Notre grand'mère Victoire, Antonine, 1851-1924", P., 1961; in-8 de 18 pp. 
[582406] 90 € 
 
442 - ESCLAIBES (Général d'). Deuxième série des Archives de la famille d'Esclaibes. Paris, 1966. In-8 br., 174 pp., 5 ill. d'après 
gravures hors-texte, index. Ex-libris au tampon sur la couverture. Couv. très légèrement passée, bonne cond. bon ex. [590180] 20 € 
 
443 - ESTEVE (Me Fernand). Fenouillèdes Miennes. Saint Paul de Fenouillet, chez l'auteur, 1983. In-8 br., 189 pp., ill. Couv. 
légèrement salie, bonne condition. Sorte de petit guide touristique illustré de photographies. Il se présente comme une nomenclature 
des richesses agricoles, minières et touristiques du Fenouillèdes. Avec les généalogies des vicomtes de Fenouillet. [578363] 40 € 
 
444 - FLORANGE (J.). Histoire des Seigneurs et Comtes de Sierk en Lorraine. Paris, J. Florange, 1895. In-8, reliure pleine toile 
bordeaux, pièce de titre noire, VII-230 pp., 1 carte et 1 plan h.-t., 4 planches de gravures sur double page, 1 tableau généalogique 
dépliant de la famille Sierck in-fine. Imprimé sur papier vergé. Dos légèrement insolé, bonne condition. Histoire de la seigneurie de 
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Sierk qui porta le nom et les armes de la ville du même nom et qui aurait appartenu aux ducs de Lorraine. Avec une table alphabétique. 
[582005] 125 € 
 
445 - FLORIN (Benoît). Un honnête homme en Savoie au Siècle des Lumières. L'intendant général André de Passier (1702-
1784) et sa famille. 2ème édition. P., 2005. In-8, br., 214 pp., 10 pl. en coul. Tiré à 250 ex. Bonne condition. André de Passier fut 
d'abord jésuite, puis intendant des provinces du Genevois et Faucigny, enfin haut fonctionnaire du roi de Sardaigne. Ses nombreux 
écrits permettent de cerner sa vie, son action et la façon de vivre en Savoie. Ascendance sur 25 générations d'André de Passier. 
[578504] 20 € 
 
446 - FOUGEYROLLAS (Claude-André). Généalogie des Taxis, Thurn und Tassis, de Tour et Taxis (perpetua fide). Niort, 
Société héraldique pictave, Les Cahiers de Généalogie n°6, 2005. In-4 br., multigr., 158 pp., qq. ill., tablx généal. Bonne condition. 
Grands maîtres héréditaires des Postes impériales, cette famille organisa un service postal qui s'étendra de la Baltique à l'Adriatique, 
et de la Pologne à Gibraltar. Ils s'unirent à de grandes familles princières. [571964] 40 € 
 
447 - FOUGEYROLLAS (Claude-André). Généalogie des Vasselot, - des Querreaux, - de Régné, - de la Chesnaye, - d'Anne-
marie, - de la Guillotière, - de Bourgchenin. Niort, Société Héraldique Pictave, Les Cahiers de Généalogie n°5, 2003. in-4 br., 
multigr., 79 pp., qq. ill. Très bonne condition. [578067] 25 € 
 
448 - FRANCE DE TERSAN (Comte de). Histoire généalogique de la maison de France. En Artois, Bretagne, Languedoc, Cham-
pagne et Ile-de-France. P., Jouve et Cie, 1945. in-8 br., 148 pp., qqes pl. hors-texte. Couv. un peu défraîchie, intérieur sans défaut, 
bon ex. Rare. (Quelques additions manuscrites). [571972] 40 € 
 
449 - FREMONT (Henri de). Généalogies de familles bourbonnaises. Tomes I & 2. Courbevoie, chez l'auteur, 1990-1991. 2 vol. 
in-8 br., 375 pp. en continu, index. Bon état général. [590176] 50 € 
 
450 - GAIDAN (Claude-Annie). Il était une fois... ou la vie laborieuse d'une famille huguenote, du XVIIe siècle à nos jours. 
Nîmes, Impr. Chastanier, 1985 In-8 br., 140 pp., ill., tabl. généal. Très bonne condition. [575684] 35 € 
 
451 - GENTILE (Marco) et SAVY (Pierre) [Dir.]. Noblesse et états princiers en Italie et en France au XVe siècle. P., Ecole 
française de Rome, 2009. In-8, br., 434 pp. Index des noms. Bonne condition. Relations de l'aristocratie territoriale avec les états 
princiers et leurs rôles respectifs dans le développement de la centralisation monarchique. [Noblesse et pouvoir princier dans les pays 
bourguignons au temps de Jean sans Peur, un lignaggio padano: i Pallavicini, the Roman barons and the popes, aristocrazia signorile 
del ducato visconteo-sforzesco, la noblesse, pilier de l'état princier: l'exemple de la Lorraine, les feudataires dans le duché de Milan 
à l'époque des Sforza, nobles des champs ou nobles des cours en Savoie, les alliances de Jean Ier de Bourbon avec la noblesse 
d'Auvergne, les Armagnacs et leurs nobles, etc.] [579350] 40 € 
 
452 - GERARD (Jean-Philippe). Protéger l'acquis. Étude sur les estampilles de l'ancien département des titres et généalogies, 
précédée de notes pour une histoire des marques de propriété de la Bibliothèque royale, impériale et nationale (1685-1870). 
Epinay-sur-Orge, Impression Jouve, 2009. in-8, broché, 88 pp., 7 pl. (150 ill. d'estampilles, d'empreintes de matrices, de timbres, de 
cachets....), notes, index des noms, tables des illust. in fine. Très bonne condition. Les estampilles sont destinées à protéger les 
richesses acquises par les bibliothèques et les dépôts d'archives et sont une marque de propriété. Quelles sont les raisons qui prési-
dent à ce marquage et les divers aspects de l'estampillage ? [572017] 18 € 
 
453 - GHESQUIERES (Louis-Etienne). La vie d'une famille en Flandre, de Charles Quint à Charles de Gaulle. La descendance 
de Toussaint Ghesquières c. 1540-1965. Lille, Raoust Libraire, 1980. In-4 broché, 129 pp., 8 pl. (cartes, portraits, fac-similé, de-
meures...), lexique, bibliographie. Rare. Bel exemplaire. Comporte un tableau de descendance de Toussaint Ghesquières et un ta-
bleau d'ascendance Ghesquières-Derville, des documents et pièces justificatives. [574802] 40 € 
 
454 - GIROD (François). Une fortune coloniale sous l'Ancien Régime. La famille Hecquet à Saint Domingue (1724-1796). P., 
Les Belles Lettres, 1970. In-8 br., 207 pp., 3 cartes, qq. illustr. Couverture jaunie, bonne cond. [572027] 35 € 
 
455 - GOURDON DE GENOUILLAC (H.) et PIOLENC (Marquis de). Nobiliaire du département des Bouches-du-Rhône. Histoire, 
généalogies. P., Dentu, Dumoulin et Aubry, 1863. In-8, rel. demi-bas. verte, couv. sup. conservée, XIV-240 pp. Dos passé et frotté, 
tâche d'encre au centre, papier bruni, ex. correct cependant. Edition Originale. Notices hist. avec le blasonnement, sur les familles, 
représentants actuels et div. doc. anc. sur les institutions et les arts en Provence au Moyen Age. [578276] 120 € 
 
456 - GUEULLETTE (J. E.). Souvenirs de famille, les Gueullette-Desmay. Noyon, Finet, 1975. In-4 br., 119 pp., multigraphiées, ill. 
Ouvrage tiré à 60 ex. hors-commerce et nominatif. Ex. N° 21 pour M. et Mme Louis d'Hauthuille. Bonne condition. "Les Guellette ont 
vécu à Noyon jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le premier connu, Jean y a été "bourgeois" en 1357. C'est seulement depuis le mariage 
de Thomas Guellette avec Geneviève Desmay, au début du XVIIe siècle, que la famille apparait avec un peu de précision." [582225] 
50 € 
 
457 - GUEULLETTE (J. E.). Souvenirs de famille, les Gueullette-Desmay. Noyon, Finet, 1975. In-4 br., 119 pp., multigraphiées, ill. 
Ouvrage tiré à 60 ex. hors-commerce et nominatif. Ex. N° 24 pour Mr le lieutenant de vaisseau Olivier d'Hauthuille Bonne condition. 
"Les Guellette ont vécu à Noyon jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le premier connu, Jean y a été "bourgeois" en 1357. C'est seulement 
depuis le mariage de Thomas Guellette avec Geneviève Desmay, au début du XVIIe siècle, que la famille apparait avec un peu de 
précision." [582302] 50 € 
 
458 - GUEYRAUD (Paul). La chronique des Gueyraud. Contribution à l'histoire économique et sociale du XIXe siècle. Mar-
seille, Chez l'auteur, 1976. In-8, 366 pp, repr. photogr. et fac-similés, généalogie. Qqes lignes surlignées. Bonne condition. Avec un 
index des noms de famille et un index des Gueyraud par prénom. [578281] 22 € 
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459 - HENTSCH (Robert). Banquiers à Genève et à Paris au XIXe siècle. Neuilly sur Seine, édité par l'auteur, 1996. In-8 broché, 
armes en couleur sur la couv., 319 pp., 8 pl. couleur de portraits, nomb. ill. in t. (portraits, tables généa., photo. demeures, fac-simile, 
dessins...) Couv. un peu poussiéreuse, intérieur très frais. Henri Hentsch épousa Louise Cardoini en 1785. Avec ses fils il géra de 
grandes fortunes européennes. Les descendants sont alliés aux familles Binet, Coindet, Girod, Picot, Pictet, Argand, Barrau, Pieyre 
de Mandiargues, Sautter, etc. [572078] 20 € 
 
460 - HODIEU (A.). Essais de nomenclatures lyonnaises municipales et autres de 1800 à 1865, suivis de divers opuscules 
sur des questions lyonnaises. Lyon, Thibaudier et Boin, 1866. Gr. in-8 demi-bas. fauve, dos à 5 nerfs rehaussés à la roulette dorée, 
deux pièce de titre bordeaux, titre, date et filets dorés, plats marbr., xxiv-227-195 pp. Dos très légèrement insolé, infimes rousseurs, 
bonne condition. Ces recherches portent, par catégories de fonctions, sur les noms, prénoms et emplois de personnages lyonnais. 
[576510] 55 € 
 
461 - HUART (Suzanne d'). Archives Rohan-Bouillon. Inventaire. P., S.EV.P.E.N., 1970. In-8 br., XII-246 pp., 5 tabl. généal. dépl., 
12 pl. de fac-sim., 2 cartes. Couv. un peu salie, intérieur en bon état, bon ex. Répertoire analytique d'un fonds conservé aux Archives 
nationales et composé d'archives de la fam. de Rohan, auxquelles s'ajoutent des papiers de la maison de Bouillon, en raison de 
l'extinction dans sa branche masculine de cette lignée. Des papiers personnels, actes d'état civil et religieux, contrats de mariage, 
comptes, successions, procédures, constitutions de rentes et correspondance, donnent de curieux détails sur la vie des Rohan. On y 
trouvera des lettres de Louis XVI et autres, donnant quelques précieux détails sur la vie à Versailles, ainsi que des papiers de familles 
importantes: Bretagne, Cochefillet, Lévis-Ventadour, Longwy, Lorraine, Melun-Epinoy, Rothelin et Savoie-Carignan. Contient les tabl. 
généal. des fam. Rohan, Rohan-Soubise, La Mark (princes de Sedan) et La Tour d'Auvergne (ducs de Bouillon). Index des noms cités 
(lieux, personnes, matières). [572108] 40 € 
 
462 - HUGUES (Benoît). Notes généalogiques et historiques sur la famille Hugues, alias Hugues dit Bourret, installée depuis 
le XVIe siècle à Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes). P., chez l'auteur, 2014. In-4 broché, 151 pp., tabl. généal. dans le texte, index 
des noms. Tiré à 80 ex. Très bonne condition. Cette étude a été réalisée à partir du dépouillement des actes de Mouans-Sartoux, 
depuis 1670. Elle contient aussi une histoire du village, des descendances jusqu'à aujourd'hui. Photos. [572113] 30 € 
 
463 - HUYTTENS (Jules). L'art de vérifier les généalogies des familles belges et hollandaises. [Tome 1, Table analytique des 
généalogies des familles belges et hollandaises]. Bruxelles, Lib. ancienne de G.-A. Van Trigt, 1865. In-8 rel. demi toile bleu, couv. 
conservée, pièce de titre bleu marine, 184 pp. sur deux colonnes, fascicule sur la généalogie et l'héraldique en Belgique glissée dans 
l'ouvrage. Quelques pâles rousseurs, bel exemplaire. Première publication d'une série annoncée, publiée par la Société Héraldique 
pour la publication d'ouvrages généalogiques, biographiques et historiques, rares ou manuscrits, sous la direction de M. Jules 
Huyttens. Elle offre une table analytique de toutes les généalogies de familles belges et hollandaises ou de renseignements généa-
logiques que peuvent fournir les divers ouvrages publiés en Belgique, Hollande et autres pays. (D'après le prospectus p.1-2). [582135] 
55 € 
 
464 - JACOB (Abbé Henri). Les seigneurs de Cobreville en la prévôté d'Ardenne (1400-1836). Virton, imprimerie Michel frères, 
1978. In-8 broché, 213 pp., illust. in t. (blasons, pierres tombales, portrait, fax similé d'actes, photo...), généalogies, sources, biblio-
graphie et tables des illust. in fine. Dos très légèrement insolé, bonne condition. Histoire de la dernière lignée des Seigneurs de 
Cobreville, qui en créant la Seigneurie hautaine de Cobreville en 1626, allait donner à la Haute Sûre la figure politique qu'elle garderait 
pendant les deux derniers siècles de l'Ancien Régime. [579046] 25 € 
 
465 - JOANNIS (J. D. de). LES SEIZE QUARTIERS GENEALOGIQUES DES CAPETIENS. Tome III. Avec la collaboration de P. 
d'Herbecourt. Lyon, 1963. In-folio en feuilles, liste des personnages, tableaux filiatifs, planche des 16 quartiers, tableau schématique 
de la maison capétienne (dépl.) Bonne condition. Chapitre XXIV à XXIX : Les 256 quartiers du roi Louis XVII - Les 256 quartiers de 
Henri IV - Les 256 quartiers de Louis I de France - Les 256 quartiers de Jacques de Bourbon, duc d'Anjou et de Ségovie - Les 256 
quartiers de Xavier de Bourbon-Parme - Les 256 quartiers de Henri, comte de Paris. [590385] 30 € 
 
466 - JOANNIS (J. D. de). LES SEIZE QUARTIERS GENEALOGIQUES DES CAPETIENS. Tome IV (Supplément). Lyon, 1965. 
In-folio en feuilles, liste des personnages, tableaux filiatifs, planche des 16 quartiers, tableau schématique de la maison capétienne 
(dépl.) Bonne condition. Addenda et Corrigenda. Table détaillée des noms cités. [590387] 30 € 
 
467 - JOUBERT (André). Une famille de grands prévôts d'Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les Constantin, seigneurs de 
Varennes et de la Lorie… Angers et Paris, Germain-Grassin et Lechevalier, 1890. Fort vol. in-8, pleine-toile bleue, pièce de titre bleu 
foncé, titre et filets dorés, tranches mouchetées, couv. cons., XI-363 pp. Ex-libris La Grange-Manom (de Sélancy), envoi manuscrit 
de l'auteur, coupure de presse de l'époque présentant l'ouvrage joint à l'ouvrage, ill. de 24 héliogravures h.-t. de Dujardin (portraits, 
statues, demeures, vitraux etc...), index des noms de personnes et de lieux. Très bel exemplaire. Le château de la Lorie. - Les Le 
Pelletier de Saint-Denis d'Anjou, seigneurs de la Lorie au XVIIe siècle. - Armoiries des Le Pelletier. - Anne Le Pelletier, fille de René 
Le Pelletier, conseiller et maître-d'hôtel ordinaire du roi, grand prévôt d'Anjou, et de Jacquine Baud, épouse Gabriel Constantin, Ier 
du nom, écuyer, seigneur de Varennes, conseiller du roi, correcteur en la Chambre des comptes de Bretagne, fils de Jacques Cons-
tantin, écuyer, seigneur de Montriou, maître des comptes de la même chambre, et de Anne Martineau. Rare. [573173] 150 € 
 
468 - JOUBERT DES OUCHES (Frédérick). Les Joubert de Noirmoutier et d'ailleurs. S.l., 1995. In-4, br., 175 pp. + 31 ff., tableaux 
généalogiques in-fine. Bonne condition. Blasonnent: D'argent au chevron d'azur chargé de cinq casques d’or, accompagné en chef 
d’un vol séparé de gueules et en pointe d’un rocher de sable. Branches : Bonaire - des Ouches - du Collet. [574011] 90 € 
 
469 - L'HUILLIER (Emile). Notice généalogique sur la famille L'Huillier de Genève. Genève, 1957. In-8 br., 105 pp., blason 
chromolithographié au front., fac-similés h.-t. Lettre autographe signée de l'auteur jointe. Très bon exemplaire. [579516] 50 € 
 
470 - LABLEE (J.). Tableau chronologique et historique des Ordres de Chevalerie, institués chez les différents peuples de-
puis le commencement du IVe siècle. Paris, D. Colas, 1807. In-12, rel. pleine toile, pièce de titre brune, titre doré, XX-320 pp., table 
alphabétique des ordres. Mouillures, reliure en très bel état, bel ex. [590179] 90 € 
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471 - LENNEL DE LA FARELLE (E.). Une famille attachée à la maison de Louis XIII et sa descendance. Paris, Edit. H. Champion, 
1913. Gr in-8 broché, XX-184 pp., , 90 pl. fac-similé d'actes authentiques (index des actes), 3 tableaux généalogiques dépliants h.-t., 
ouvrage tiré à 200 ex., celui-ci numéroté, non coupé. Bel exemplaire. Il s'agit de la famille du Buisson de La Marsaudière, originaire 
de la Brie (Brie-Comte-Robert) éteinte en 1719. [572284] 80 € 
 
472 - LE SAICHERRE (André). Les mille descendants de François le Saicherre (1794-1874). Etude généalogique et biogra-
phique. Ploufragan, Les Presses Bretonnes, 1980. In-8 br., 439 pp. Couv. et tranches piquées, bonne condition. Famille originaire de 
Ploubalay. [574097] 55 € 
 
473 - LEX (Léonce) et BOUGENOT (Symphorien). Journal de famille des Dupré, bourgeois de Mâcon et de Tournus. (1407-
1520) Extrait des Annales de l'Académie de Mâcon. (3e Série- Tome II) 1897. Mâcon, Protat, 1898. In-8 broché, non rogné, 61 pp., 1 
tabl. généal., signatures en fac-similé, armes, introduction en français, journal en latin ou en vieux français. Piqures sur les toutes 
premières et dernières pages, bonne condition par ailleurs. Le journal de la famille Dupré (entré à la Bibliothèque Nationale sous le 
Second Empire) est un mémorial domestique donnant des éléments de généalogie (depuis 1407) sur les Dupré, ancienne famille 
bourgeoise du Mâconnais. [573711] 30 € 
 
474 - MICHEL DE PIERREDON (Comte). Histoire politique de l'ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de Malte), 
de 1789 à 1955. P., 1956-90 3 vol. in-8 br. non-coupés, XXXV-402, 382, 356 pp., documents, index. Bon ensemble Histoire moderne 
de l'ordre, depuis 1789 jusqu'à nos jours (3 premiers vol./5) Tome 1: depuis les origines jusqu'à 1789, de la Révolution jusqu'à l'abdi-
cation de Grand-Maître de Hompesch, mort de Paul Ier. Tome 2: de 1801 à 1824. Tome 3 : de 1826 à 1931. [572426] 140 € 
 
475 - MOREL (Annie) et FOUGEYROLLAS (Claude-André). Au temps de la Renaissance. Un veneur poitevin : Jacques du 
Fouilloux. Niort, Société Héraldique Pictave, 2006. in-4 br., multigr., 97 pp., nombr. ill. Très bonne condition. Vie et généalogie de 
Jacques du Fouilloux, auteur célèbre de la vénerie. 1 tableau généalogique. [578133] 25 € 
 
476 - MORLET (Marie-Thérèse). Dictionnaire étymologique des noms de famille. P., Perrin, 1991. Fort in-8, cart. éd., 983 pp. 
Couv. un peu poussiéreuse, bon état par ailleurs. Cet ouvrage donne l'origine et les variations de plus de 120000 patronymes. 
[572458] 30 € 
 
477 - NOULENS (J.). Maison de GICQUEL, notice historique et généalogique. P., Dumoulin, 1877. In-4 br., 146 pp. Ex-libris au 
tampon. Couv. défraîchie, papier bruni, ex. correct. Marquis et comtes du Nédo, seigneurs de la Lohière, etc. [572476] 70 € 
 
478 - PATERNOSTRE DE LA MAIRIEU (Claude). Mademoiselle Boulengé de la Hainière, sa famille et son œuvre (1788-1865). 
Préface d'Agnès de La Gorce. Grandmetz, 1966. In-8 broché, non coupé, l'écu de la famille en front., 230 pp., nomb. planches et ill. 
in t., table des ill., index des noms et lieux in fine. Bel exemplaire. Béatrix Boulengé de la Hainière naquit à Mons en 1788 et y mourut 
après avoir marqué sa ville de sa personnalité. Elle consacra sa vie et sa fortune aux enfants pauvres de sa ville. Recueil X des 
Tablettes du Hainaut. [583743] 22 € 
 
479 - PERRIER (Emile). Les bibliophiles et les collectionneurs provençaux anciens et modernes. Arrondissement de Mar-
seille. Marseille, Barthelet, 1897. In-8 br., front., XII-567 pp., 72 fig. et 4 planches. Un des 275 ex. sur papier vélin. De la bibliothèque 
d'Emile Salomon, succ. Lacombe de Lapeyrousse. Dos insolé, petite tâche sur le plat sup., bonne condition. Livre important et rare, 
tiré à 300 ex. seulement. Il constitue un excellent répertoire biographique de tous les possesseurs provençaux d'ex-libris et de fers de 
reliure. Il est illustré de figures (nombreuses reproductions de figures héraldiques), d'un frontispice et de 4 pl. h.-t. Bon exemplaire. 
[578327] 280 € 
 
480 - PIERREDON (Michel de). Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. La vocation hospitalière 
des oeuvres françaises (1927-1998) Biarritz, Atlantica, 1999. In-8 broché, 267 pp. Couv. un peu jaunie, bon ex. par ailleurs. [590182] 
22 € 
 
481 - PINASSEAU (Jean). L'émigration militaire. Emigrés de Saintonge, Angoumois et Aunis dans les corps de troupe de 
l'émigration française (1791-1814). P., Picard, 1974. In-8 br., 295 pp. Cachet. Un autre ex. avec annotations au stylo sur la page de 
garde. Dos éclairci, bon ex. [572545] 25 € 
 
482 - RAMBAUD (Philippe). Les Rambaud, de la Maurienne au Lyonnais (XIVe-XIXe siècle). Editions Nouvelles de Lyon, 2010. 
In-8 br., 235 pp., qq. ill. et 2 pl. de blasons en noir. Comme neuf. Les Rambaud en Maurienne (1308-1745), les Rambaud en Lyonnais 
(1745-1919). Notices sur quelques familles alliées : Jordan, Guérin, Colomb d'Hauteville de Gaste, Coste. [578541] 30 € 
 
483 - RIBIER (Docteur de). La Roquebrou et ses Seigneurs. Mémoire de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Cler-
mont-Ferrand. Tome XXXVI. Clermont-Ferrand, Imprimerie de Bussac, 1936. Gr in 8, broché, 304 pp., planches, tableaux généalo-
giques, fac-similé de la charte de la Roquebrou dépliant, nombreuses illust. in t. (portraits, croquis, sceaux, blasons, fac-similé des 
signatures ...) Couverture légèrement passée, papier jauni, bon état. En première partie, l'origine et l'historique, en seconde, la chro-
nologie des Seigneurs de La Roquebrou, en troisième, les pièces justificatives. [582008] 60 € 
 
484 - RICAU (Osmin). Histoire des noms de Bigorre. 3e édition Pau, Marrimpouey Jeune, 1976. In-8 br., 83 pp. Couv. un peu 
passée, intérieur en bon état, bon ex. [575227] 20 € 
 
485 - RUCHAUD (J.-L.), GAUDY (F.), BLIGNIERES (G. de), SCHNEIDER (Th.) et LACHAU-DURAND (A.). Généalogies limou-
sines et marchoises. Tome XXI. Alençon, Editions Régionales de l'Ouest, 2018. In-4, br., 430 pp. Très bonne cond. Ce volume 
contient les familles Chazal (originaire de Meymac) 22 pp., Dalesme ou d'Alesme olim Alesme, originaire de Saint-Léonard-de-Noblat 
370 pp., Peyraud, de Saint-Léonard-de-Noblat, 18 pp. [570456] 50 € 
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486 - SAINT GERMAIN (Rodolphe de). La famille Gaillard de Saint Germain. Paris, éd. Christian, 2003. In-8 broché, couv. ill., 224 
pp., fac- simile in t., 8 pl. (photo. portraits, demeures...), 3 annexes ( retranscript. de docs hist., tableaux généa.), index des noms, 
sources et bibliographies. Bon exemplaire. " J'étais très impressionné par le grand portrait de la salle à manger qui représentait Nicolas 
III Gaillard...j'en étais fier...je me l'imaginai sur un de ces bateaux qui ont fait la gloire des corsaires malouins, le sabre à la main..." 
L'auteur s'est donc décidé un jour à raconter à sa manière l'histoire de sa famille. (avant propos) [582397] 30 € 
 
487 - SAINT-SAUD (Comte de). Généalogie de la maison de la Croix en Nivernais, Périgord, Saintonge, Bordelais et Angou-
mois. Bergerac, Castanet, 1897. In-4, br., couv. rempliée, 47 pp. Tiré à part, à 30 ex H.C. Couv. piquée, bonne condition. Extrait du 
volume intitulé "Généalogies Périgourdines". [577775] 140 € 
 
488 - SAULNIER (Frédéric). Seigneurs et seigneuries. La Rivaudière, les Loges, Montbouan, Le Plessis-Giffart, Changé. Notes 
et documents inédits. Rennes, Imprimerie Ch.Catel et Cie, 1886. In-8, pleine-toile écrue, pièce de titre vert-foncé, couv. cons., 47 
pp., ex-libris La Grange-Manom (de Sélancy). Qq. annotations marginales au crayon. Rare car tiré à 50 ex. Feuillets légèrement 
froissés, jolie reliure. Extr. du tome XVII des Mémoires de la Société Archéologique d'Ile-et-Vilaine. [574237] 65 € 
 
489 - TARDIEU (Ambroise). Généalogie de la maison du Plantadis dans la Marche et en Auvergne. Moulins, Im. C. Desrosiers, 
1882. In-4, demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés, pièce de titre noire, couv. cons., 73 pp., , tableau généal. dépl., 3 pl. de blasons 
en coul., bandeaux et lettrines. Rare. Bel ex. relié. Par cette publication de la filiation complète de cette maison noble, l'auteur espère 
combler par ce travail complet, l'intérêt des érudits et des curieux des provinces de la Marche et de l'Auvergne. [573454] 180 € 
 
490 - THIEBAUD (Dr. Jean-Marie). Médecins et chirurgiens de Franche-Comté au Premier Empire. Lyon, Les Editions de la Tour 
Gile, 1992. In-8 br., couv. illustr., 427 pp., qq. illustr., tabl. généalogiques, bibliogr. Très bonne cond. [590033] 20 € 
 
491 - TOURTCHINE (Jean-Fred). Les Manuscrits du CEDRE. Collection de dictionnaires historiques et généalogiques. Paris, 
C.E.D.R.E., 1986-1994. 5 vol. in-4, rel. pleine-toile bleue marine, pièce de titre rouge, titre et filet dorés. Très bel ensemble. Le royaume 
de Portugal. L'empire du Brésil. Tomes I, II et III. La Principauté de Liechtenstein. Tomes I et II. Le Royaume Uni de Grande Bretagne 
et Irlande du Nord. Tomes I, II et III. L'Empire d'Autriche. Le Grand-duché de Toscane. Tomes I, II et III. Le royaume d'Italie. Tomes 
I, II et III. [578775] 450 € 
 
492 - TREGLODE (Hervé de). La maison de Bermingham et Tréglodé. Rouen, 1993. Grd. in-4 br., 248 pp. Bonne condition. Une 
des familles les plus anciennes d'Angleterre développée en Irlande, Ecosse, France, Canada et Espagne. [582300] 40 € 
 
493 - TREYSOUVILLE (Le sieur). Une anecdote généalogique avec notules héraldiques. Angers, Germain et Grassin imp., 1893. 
In-8, reliure moderne demi-chagr. rouge à coins, dos lisse, titre et filets dorés, couv. cons., 24 pp., à toutes marges, ex libris La Grange 
Manom, envoi manuscrit de Villoutreys. Ed. originale. Agréable ex. relié. Extrait de la Revue de l'Anjou. Généalogie des descendants 
de Charles d'Anjou, 1er du nom, comte du Maine. [573212] 45 € 
 
494 - VACHET (Abbé Ad.). Les anciens chanoines-comtes de Lyon. Grenoble, Editions Lettre de France, 2009. In-8 broché, 388 
pp., réimpression de l'édition de 1897 tirée à 50 ex. numérotés. Bonne condition. Le modeste désir de l'auteur était de combler une 
lacune en établissant, aussi complète que possible, la liste des anciens chanoines de Lyon, non pas une nomenclature sèche de 
noms, mais, sinon le portrait, au moins l'esquisse de ce qu'ils ont été. (préface) [576575] 55 € 
 
495 - VIGUERIE (Patrice de). Preuves de noblesse des capitouls de Toulouse. P., Sedopols, 1982. In-8 br., 163 pp., bibliogr. 
index. Couv. un peu passée, bon ex. Réunion de principaux documents concernant la noblesse et les prérogatives des gouverneurs 
et magistrats municipaux représentants de l'administration de la ville de Toulouse: édits, supplications, protestations, assemblée de 
1789, liste des capitouls avec l'année d'élection, liste des familles subsistantes. Précédé d'une introduction hist. sur la noblesse des 
capitouls. [575870] 45 € 
 
496 - VRIGNAULT (Henri). Les enfants de Louis XV. Descendance illégitime. P., Librairie Académique Perrin, 1954. In-8 carré 
br., 248 pp., qqes pl. h.-t. de portr., tabl. généal. Couv. un peu défraîchie, qqes rousseurs, bon ex. par ailleurs. Importante étude 
généalogique recherchée sur les 22 bâtards de Louis XV (13 certains, 5 probables, 4 possibles, 4 inconnus, 4 "faux"). [572919] 40 € 
 
497 - WALSH (Paul). The O Cleirigh family of Tir Conaill. With the O Cleirigh genealogies. [IRLANDE] Dublin, At the Sign of 
Three Candles, Colm O Lochlainn, 1938. In-8 br., 50 pp. 2 fac-similés et 1 tableau dépliant. Dos fendu, bonne cond. [578903] 40 € 
 
498 - WARLOP (Ernest). The Flemish Nobility before 1300. Tome III. Part.II Annexes - Alphabetic repertory of noble families 
(middle 9th - end 13th century), volume I. Kortrijk, Desmet-Huysman, 1976. Fort in-4, reliure toilée bordeaux d'édition, dos lisse, titre 
et fer spécial doré sur le 1er plat, jaquette illustrée, pag 569-983, reproductions de sceaux, tableaux généalogiques dans le texte, 
index. Jaquette un peu effrangée, bon ex. par ailleurs. [590187] 28 € 
 

HISTOIRE 
 (DE L’ANTIQUITE AU XXE SIECLE) 

 
499 - ANCIENT SOCIETY . Volume 13/14 Année 1982-1983 Leuven, Katholieke Universiteit, 1982. In-8 broché, 321 pp., texte en 
anglais, français, allemand. Bon ex. L'étude de la société du monde grec, hellénistique et romain sous tous ses aspects, y compris 
les relations avec les peuples et cultures périphériques est l'objectif de cette revue annuelle. [590359] 40 € 
 
500 - Autour de Gerbert d'Aurillac, le Pape de l'an mil. Matériaux pour l'Histoire 1. Paris, Ecole des Chartres, 1996. In-4 broché, 
couv. illustrée en couleurs, XII-367 pp., quelques ill. pleine page en coul. et en noir. Couverture un peu jaunie, néanmoins bel ex. 
Album de 55 documents commentés, réunis sous la direction d'Olivier Guyotjeannin et Emmanuel Poulle. [590086] 80 € 



 

 35 

 
 
501 - Biographie pittoresque des députés. Portraits, mœurs et costumes. P., Delaunay, Béchet et Brissot-Thivars, 1820. In-8, 
rel. demi-veau fauve de l'ép., dos lisse orné, tranches mouch., xviii-296 pp., 15 portraits h.-t. dont 1 en front., un plan de la salle des 
séances. Mors en partie fendus, charnières fragilisées, bon ex. par ailleurs. Ce dictionnaire regorge de détails drôles et souvent 
croustillants. Pas moins de 257 portraits composent une épatante galerie dans laquelle on retrouve les "premiers rôles", mais égale-
ment "les confidens, les niais, les traîtres, les utilités grandes ou petites". [571034] 90 € 
 
502 - CHAMBRE DES DEPUTES ouverte le 28 janvier 1829. P., 1829. in-8, rel. demi-toile bleue post., titre doré, pag. 429-496. Toile 
en partie insolée, rousseurs éparses, bon ex. néanmoins. Ire partie: Liste des députés par ordre alphabétique avec noms et dignités, 
qualités. 2e liste: Rang de constitutionnalité des départemens, 3e liste: liste de MM. les éligibles les plus notables. [570665] 120 € 
 
503 - Entrée à Rennes et couronnement de François de Valois, dauphin de France & duc de Bretagne, 12, 13 & 14 août 1532. 
Rennes, de l'imprimerie Alphonse Leroy fils, 1879. Plaq. in-8 br., 35 pp., couv. pap. parch., titre rouge et noir. Bel ex. sur papier vergé. 
[573944] 45 € 
 
504 - ETRENNES mignonnes, curieuses et utiles, et amusantes pour l'année 1812. P., Demoraine, 1812. In-12, br., couv. pap. 
dominoté, 128 pp., 1 pl. dépl. Petite mouillure en haut du plat sup., petit manque à la couv. inf., bel ex par ailleurs. [570814] 80 € 
 
505 - ETRENNES mignonnes, curieuses et utiles, et amusantes. An 1838… P., Demoraine et Boucquin, 1838. in-12, br., couv. 
pap. dominoté, 128 pp., 2 pl. dépl. Petit manque au coin inf. de la couv. sup., bonne condition par ailleurs, bel ex. [570815] 100 € 
 
506 - ETRENNES mignonnes, curieuses et utiles, et intéressantes pour l'année 1810… P., Demoraine, 1810. in-12, br., couv. 
pap. dominoté, 128 pp., 1 pl. dépl. Couv. en très bon état, infimes rousseurs, bel ex. [570816] 80 € 
 
507 - EUSEBIUS WERKE. Siebenter Band. Die Chronik des Hieronymus (Hieronymi Chronicon). Berlin, Akademie Verlag, 1984 
In-8, rel. pleine percaline marine, titre doré, LII-455 pp. Très bonne condition. Herausgegeben und in 2. Auflage bearbeitet von Rudolf 
Helm. 3., Unveränderte Auflage mit einer Vorbemerkung von Ursula Treu. [589997] 100 € 
 
508 - Gazette des atours de Marie-Antoinette. Garde-robe des atours de la reine. Gazette pour l'année 1782. Paris, RMN, 
Archives Nationales, 2006. In-folio, cartonnage ill. d'édition, contenant 2 fascicules : un fasc. broché de texte, 44 pp., ill. en coul., 
glossaire, bibliogr. et un fac-simile de la gazette pour l'année 1982, cousu, en couleurs. Très bon ex. [590165] 110 € 
 
509 - KTEMA. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques. N° 22. Strasbourg, Université Max Bloch, 1997. In-8 
broché, 298 pp., ill. en n/b. in t.; 46 pl. (reprod. photogr., dessins,...). Couv. lég. marquée. Bonne condition. 19 interventions de la 
table-ronde de l'UPR 193 du CNRS du samedi 6 décembre 1997 à l'Université de Paris X-Nanterre ayant pour sujet : l'Enfance et 
l'éducation dans le Proche-Orient ancien, la Comédie antique, Varia. [590358] 30 € 
 
510 - Le Petit Désiré des Français. Etrennes amusantes contenant de tout un peu, pour la VIIe année sextile de la République 
[1798-1799]. P., Langlois, an VII. In-16, br., couv. ancienne, pap. dominoté, 126 pp. Tout petit manque en haut du dos, très bonne 
condition, bon ex. Accompagné de 2 planches dépliantes : Service général des diligences et messageries nationales de France. 
[571229] 50 € 
 
511 - Mélanges Gilbert Dagron. Paris, ACHCByz., 2002. In-8 rel. éd. pleine toile rouge, titre doré, XXIII-644 pp., portrait au front., 
nb. fig. en n/b. in et h.-t., textes en français, anglais, allemand, grec, bibliographie de Gilbert Dagron. Comme neuf. Collège de France. 
Histoire et civilisation de Byzance. Unité mixte de Recherche n° 7572.Travaux et Mémoires 14. [590377] 60 € 
 
512 - Ordonnance de Louis XIV pour les armées navales et arcenaux de marine. S.l., s.d. In-8 broché, 407 pp., texte en vieux 
français, envoi manuscrit. Bordure sup. très lég. insolée, bon ex. par ailleurs. Reimpression en fac-similé de l'édition de 1689 chez 
Estienne Michallet à Paris. [590380] 40 € 
 
513 - Storia poesia e pensiero nel mondo antico. Studi in onore di Marcello Gigante Napoli, Saggi Bibliopolis, 1994 Fort in-8, 
rel. éd. à la bradel, pleine toile blanche, titre noir, sous rhodoïd, XXIII-640 pp., portrait au front., qq. ill. en n/b. in et h.-t. (reprod. 
photogr. , plans, croquis, tableaux...), textes en italien, français, anglais, allemand. Comme neuf. Lavoro esguito con il patrocinio della 
Universita degli Studi di Napoli Federico II della Facolta di Lettere e Filosofia della stessa Universita e dell'Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici. Saggi Bibliopolis 46. [590331] 75 € 
 
514 - ABBON. Le siège de Paris par les Normands, poème du IXe siècle. Edité et traduit par Henri Waquet. Paris, Les Belles 
Lettres, 1964. In-8 broché, XIX-124 pp., une carte dépliante de Paris en 885, index. Dos lég. insolé, très bon ex. Collection : Les 
classiques de l'Histoire de France au Moyen Age, publiés sous la direction de Louis Halphen et sous les auspices de l'Association 
Guillaume Budé. - 20e volume - [590347] 15 € 
 
515 - BALMELLE (Catherine). LES DEMEURES ARISTOCRATIQUES D'AQUITAINE. Société et culture de l'Antiquité tardive 
dans le Sud-Ouest de la Gaule. Ausonius, Institut de Recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age (CNRS-UMR 5607), Aquitania, 
Fédération interrégionale d'Archéologie. P., Bordeaux, Ausonius, 2001. Fort in-4, pl. toile sous jaquette, ill. d'édit., 497 pp., nbr. plans 
en noir et en coul., cartes, nbr. ill. phot. in et h.-t. Etat neuf. Cette synthèse, la première sur le sujet, s'appuie à la fois sur les sources 
littéraires et sur les vestiges archéologiques. Grâce à une illustration abondante et de qualité, l'ouvrage permet de mesurer le caractère 
original des décors réalisés par les ateliers de mosaïstes du Sud-Ouest au IVe-Ve siècles. [590123] 120 € 
 
516 - BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire des Campagnes de 1814 et de 1815 rédigée sur des matériaux authentiques ou 
inédits. Paris, Le Normant, 1816-1817. 4 forts vol. in-8 broché, couv. d'attente de l'ép., LVI-471, 554, 521 et 607 pp., front. à chaque 
vol., ex. non rogné, étiquette de classement contrecollée en queue du dos. Couv., bordures et marges poussiéreuses, bon ex. par 
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ailleurs. Collection complète en 34 livres publiés en 4 parties. Comprenant l'Histoire Politique et Militaire des deux Invasions de la 
France, de l'entreprise de Buonaparte au mois de mars, de la chute totale de sa puissance, de la double restauration du Trône, et de 
tous les événements dont la France a été le théâtre, jusqu'à la seconde Paix de Paris, inclusivement. [590216] 120 € 
 
517 - BINGEN (Jean), CAMBIER (Guy), NACHTERGAEL (Georges) [éd.]. Le monde grec. Pensée, littérature, histoire, docu-
ments. Hommages à Claire Préaux. Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1975. Fort in-8 broché, 832 pp., portrait au front. (Cl. 
Préaux), 10 pl. de reprod. photogr. en n/b., bibliographie des travaux de Claire Préaux. Première édition. Bon ex. Collection : Université 
libre de Bruxelle, Faculté de Philosophie et Lettres. LII. [590329] 50 € 
 
518 - BINGGELI (André) & DEROCHE (Vincent) [ss. la dir.]. Mélanges Bernard Flusin. Paris, ACHCByz., 2019. Fort in-8, rel. éd. 
pleine toile rouge, titre doré, XXV-897 pp., portrait au front., ill. en n/b. ou en coul. in t., textes en français, allemand, anglais, grec, 
bibliographie de Bernard Flusin, index des manuscrits cités. Comme neuf. Collège de France, Orient et Méditerranée (UMR 8167) / 
Monde Byzantin. Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance. Travaux et mémoires 23/1. [590376] 60 € 
 
519 - BOUCHEZ (Abbé Em.). La paroisse de Saint-Jacques de Reims pendant la Révolution. Reims, 1907 In-8, pleine toile verte 
muette, 234 pp. Index. Très bonne condition. [574379] 30 € 
 
520 - BRUGUIERE (Marie-Bernadette). Littérature et droit dans la Gaule du Ve siècle. Préface de Jean Dauvillier. P., PUF, 1974. 
In-8 br., 417 pp., bibliographie. (Publications de l'Univ. des sciences sociales de Toulouse, Centre d'histoire jurique, série historique, 
2). Bonne condition. Préface de Jean Dauvillier. [589975] 20 € 
 
521 - CANFORA (Luciano). Le mystère Thucydide. Enquête à partir d'Aristote. Paris, Ed. Desjonquères, 1997. In-8 broché, couv. 
ill., 86 pp., une carte. Comme neuf. "L'éminent helléniste reprend ici l'enquête rétablissant la genèse du récit permettant des vues tout 
à fait neuves sur la guerre civile athénienne à laquelle Thucydide avait pris une part active..." [590343] 15 € 
 
522 - CARNE (Louis de). Un drame sous la Terreur. Guiscriff. Précédé d'une notice historique sur la chouannerie. P., 1858. 
Petit in-8 demi-chagr. rouge, dos à 4 nerfs, titre et filets dorés, 293 pp. Dos un peu insolé, coiffes très légèrement frottées, bel ex. par 
ailleurs. L'auteur, né à Quimper le 17 fév. 1804, député, académicien (1863) est mort au château de Pérennou à Plomelin, le 12 fév. 
1876. [573872] 30 € 
 
523 - CERFBERR DE MEDELSHEIM (A.). Biographie alsacienne-lorraine. P., 1879. in-12 rel. bradel, pl. toile verte, pièce de titre 
rouge, couv. cons., 326 pp. Pâles rousseurs ne gênant pas la lecture, reliure en très bon état, bel ex. Biographies d'illustres hommes 
alsaciens-lorrains du XIXe (médecins, militaires, scientifiques, industriels, politiques, artistes), précédées d'une introduction engagée 
sur le contexte politique intérieur, les événements de 1871, les relations franco-prussiennes, l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Suivies 
d'un abrégé d'histoire patriotique, d'après les travaux de Bonnechose. [576019] 95 € 
 
524 - CHARLES-ROUX (J.). Les Colonies Françaises. Introduction générale. Paris, Augustin Challamel éd., 1901. In-8 broché, 
248 pp. Bibliographie. Cachets de bibliothèque et étiquette de classement en queue du dos. Edition originale. Couv. jauni et piquée, 
bon ex. par ailleurs. Publication de la commission chargée de préparer la participation du Ministère des Colonies à l'exposition uni-
verselle de 1900. [590210] 40 € 
 
525 - CHATEAUBRIAND (Vicomte de). Etudes ou Discours historiques sur la chute de l'Empire Romain, la naissance et les 
progrès du christianisme et l'invasion des barbares ; suivi d'une analyse raisonnée de l'histoire de France. Paris, Lefevre, 
1831 4 vol. in-8, rel. de l'ép. demi basane fauve, dos lisse orné de décors aux fers dorés, palettes dorées en tête et en queue, titre 
doré, tranches cailloutées, 222, 400, 467 et 460 pp. Pt. choc sur le 1er plat du T. 1, qq. rousseurs, bel ex. relié. [590217] 120 € 
 
526 - CHENESSEAU (Abbé Georges). Sainte-Croix d'Orléans. Histoire d'une cathédrale gothique réédifiée par les Bourbons 
(1599-1829). P., Champion, 1921. 3 vol. in-4, br., 389, 223 pp. Couv. un peu passées, intérieur légèrement bruni dans les marges, le 
reste en très bon état. Important ouvrage, rare. Tome I: l'oeuvre artistique. Tome II: l'oeuvre administrative. Tome III: album (de 218 
illustrations). [577285] 130 € 
 
527 - COLARDELLE (Michel). L'homme et la nature au Moyen Age. Paléoenvironnement des sociétés occidentales. Actes du 
Ve congrès international d'archéologie médiévale, Grenoble, 6-9 octobre 1993... sous la dir. de... P., Errance, 1996. In-4 br., 259 pp. 
à 2 col., fig. en noir dans le texte. (Archéologie aujourd'hui). Très bonne condition. [590088] 180 € 
 
528 - COLARDELLE (Michel) - VERDEL (Eric). Chevaliers-paysans de l'An Mil au Lac de Paladru. P., Ed. Errance, 1993. In-8 
carré br., couv. ill. en coul., 119 pp., nbr. fig., cartes, plans et ill. phot. en noir et en coul. in et h.-t. Envoi manuscrit de l'auteur. Très 
bonne cond. [590089] 30 € 
 
529 - CONTENAU (Dr. Georges). La Médecine en Assyrie et en Babylonie. Paris, Librairie Maloine, 1938. Petit in-4 broché, couv. 
rempliée illustrée d'une photogr. contrecollée, 227 pp, 60 ill. et fig., carte dépliante, bibliographie. Etiquette de classement en queue 
du dos, discret cachet de bibliothèque et ex-libris manuscrit en p. de garde. Dos bruni, couv. un peu défraîchie, bon ex. par ailleurs. 
De la Collection : La médecine à travers le temps et l'espace publiée sous la direction du Dr Stéphen-Chauvet. N° 2. [590205] 30 € 
 
530 - DELGADO (José Antonio Fernandez), PORDOMINGO (Francisca), STRAMAGLIA (Antonio) [eds.]. Escuela y Literatura 
en Grecia Antigua. Actas del Simposio Internacional Universidad de Salamanca. 17-19 Noviembre de 2004. Cassino, Ed. 
dell'Universita degli Studi, 2007. Fort in-8 broché, couv. rempliée dorée sous jaquette ill., 750 pp., très nb. ill. réunies en 33 pl. en n/b. 
ou en coul., textes en espagnol, français, anglais.... Index in fine. Ex. en très bonne condition. Edizioni dell'Universita degli Studi di 
Cassino. Collana Scientifica - 17 - Studi Archeologici, Artistici, Filosofici, Letterari e Storici. [590330] 50 € 
 
531 - DOMMANGET (M.). Notice biographique sur Claire Tabouillot et Barbe Henri. Episode de la Terreur. Seconde édition 
augmentée d'un paragraphe relatif à Mesdemoiselles Vatrin. Metz, Rousseau-Pallez, 1870. Gr. in-8 br., 88 pp., non coupé, non 
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rogné, tiré à petit nombre sur papier de Hollande. En front. portr. médaillon de Claire Tabouillot. Très bonne condition. Contient un 
extrait de l'acte d'accusation par Fouquier. [570488] 45 € 
 
532 - DU BOUETIEZ DE KERORGUEN (A.). Recherches sur les Etats de Bretagne. La tenue de 1736. P., Dumoulin, 1875. 2 vol. 
gr. in-8 br., xxi-464 et 483 pp., 1 pl. dépl. de fac-sim. Couv. défraîchies, qqes rousseurs, bon ex. néanmoins. Renferme la liste des 
principaux personnages de la tenue de 1736 et le procès verbal complet des séances (du 12 novembre au 18 décembre) avec de 
nombreuses notes explicatives approfondies. [Important ouvrage plus spécialement consacré à la tenue de 1736, "tenue d'affaires, 
essentiellement calme, remontant à une époque assez distante de 1789 pour que les bruits lointaints de la Révolution ne puissent 
pas encore s'entendre, assez avancée cependant dans le XVIIIe siècle pour ne pas nous trouver en face d'une civilisation trop dis-
semblable de la nôtre." La première partie se rapporte aux États de Bretagne en général. L'auteur y étudie séparément la composition 
de chacun des trois ordres, clergé, noblesse et tiers-état, la commission intermédiaire et les officiers des Etats. Avec en appendice, 
d'excellentes études additionnelles, notamment sur les juridictions de Bretagne. Rare. [573924] 120 € 
 
533 - [MARINE]. FOURNIER (Marcel). Les officiers des troupes de la marine au Canada. 1683-1760. Préface de Laurent 
Veyssière, historien militaire et conservateur général du patrimoine. P., Archives & Culture, 2018. In-8 br., couv. illustr., 524-7 pp., 
avec un index des noms de personnes (et des variantes des patronymes) et un index des noms de lieux. Comme neuf. L'histoire des 
troupes de la Marine se confond avec celle de la Nouvelle-France. Pourtant, elle reste encore méconnue du grand public, mais aussi 
des spécialistes. Sept auteurs québécois et français nous présentent des essais historiques d’une grande qualité sur l’histoire admi-
nistrative, socioculturelle, militaire et sociodémographique des officiers des troupes de la Marine qui ont servi au Canada de 1683, 
date de la décision d’envoyer ces unités en Amérique du Nord, à 1760, année funeste de la capitulation militaire de la colonie cana-
dienne. De plus, les données sociodémographiques présentées dans cet ouvrage sont pour la plupart inédites puisqu’elles sont le 
résultat de recherches menées pour le projet. Marcel Fournier et ses collaborateurs explorent de nouvelles pistes sur la présence et 
le rôle joué par les officiers des troupes de la Marine à la conquête d’un continent au nom du roi de France. [570422] 30 € 
 
534 - GAILLARD (M.). Histoire de CHARLEMAGNE, suivie de l'histoire de Marie de Bourgogne. Paris, J.J. Blaise, 1819. 2 vol. 
in-8, rel. post. demi chagrin poli brun, dos à 5 nerfs, titre doré, armes dorées en queue du dos, 502 et 519 pp. Piqures éparses, bel 
ex. relié par ailleurs. [590218] 110 € 
 
535 - GUEROUT (Jean?). Rôles de la taille de l'élection de Paris. 1740-1790. Inventaire. conservés aux Archives Nationales (sous 
série Zig) et dans les Archives départementales avec un relevé de sources complémentaires (paroisses fiscales et communes cor-
respondantes du XVIIIe siècle à nos jours). Paris, Archives Nationales, 1981. In-8 br., xvi-260 pp., carte dépliante. Couv. poussiéreuse, 
le reste en très bonne condition. Fonds intéressant pour l'histoire de la fiscalité, des familles, des collectivités locales. [577509] 20 € 
 
536 - GUY (Camille). Les Colonies Françaises. La mise en valeur de notre Domaine Colonial. Paris, Augustin Challamel éd., 
1900 In-8 broché, 648 pp. Annexes. Cachets de bibliothèque et étiquette de classement en queue du dos. Edition originale. Couv. 
jauni et piquée, bon ex. par ailleurs. Publication de la commission chargée de préparer la participation du Ministère des Colonies à 
l'expo. universelle de 1900. [590211] 40 € 
 
537 - HINCMAR. De Ordine Palatii. Texte latin traduit et annoté par Maurice Prou. P., Vieweg, 1884. In-8, br., XLI-97+13 pp., 
index bibliographique. .Couv. défraîchie, dos décollé, rousseurs éparses ne gênant pas la lecture, ex. très correct. Lettre adressée 
par Hincmar, aux évêques et aux grands du royaume pour l'Instruction et la direction du roi Carloman. [589990] 30 € 
 
538 - IMBART DE LA TOUR, DORVAULT, LECOMTE. Les Colonies Françaises. Régime de la Propriété. Régime de la Main-
d'oeuvre. L'Agriculture aux Colonies. Paris, Augustin Challamel éd., 1900 In-8 broché, 604 pp. Cachets de bibliothèque et étiquette 
de classement en queue du dos. Edition originale. Couv. jauni et piquée, bon ex. par ailleurs. Publication de la commission chargée 
de préparer la participation du Ministère des Colonies à l'expo. universelle de 1900. [590212] 40 € 
 
539 - JULLIOT. Les Prussiens à Melun (1870-1871). Notes quotidiennes prises pendant le séjour et durant l'occupation de la 
ville de Melun. Souvenirs du séjour des Prussiens à Melun (15 septembre 1870 au 9 septembre 1871). Melun, A. Hérisé, 1872. 
In-8, cart. marron, dos lisse orné, titre doré, 120 pp., 3 illustr. h.-t. Rares & pâles rousseurs, bel ex. Intéressant et rare Oovrage. 
[575407] 100 € 
 
540 - LA HUGUERYE (Michel de). Mémoires inédits de Michel de La Huguerye. Tomes I-III. Publiés d'après les manuscrits 
autographes pour la Société de l'Histoire de France par le baron A. de Ruble. P., Renouard, 1877-1880. 3 vol. in-8, rel. demi-chagrin 
chocolat, dos à 5 nerfs, pièces de titre cuir blond, titres et filets dorés, 468 pp.+ 420 pp.+ XLIII-498 pp., index. Dos un peu frotté, 
rousseurs éparses, bel ensemble. Mémoires inédits de Michel de La Huguerye, secrétaire de Coligny, de Ludovic de Nassau et d'Henri 
de Bourbon, prince de Condé, contenant des détails nouveaux sur l'histoire secrète des guerres de religion, sur la vie intime, les 
tendances, les ambitions personnelles des chefs de la Réforme. [590184] 50 € 
 
541 - LARRIVIERE (Jean-Paul). Les gardes d'honneur de la Dordogne sous le Premier Empire (1805-1814). Editions Libro-Liber, 
2004. In-8, br., 377 pp., qq. ill. Index. Bonne condition. L'auteur nous fait découvrir les gardes d'honneur de la Dordogne ; d'abord les 
gardes d'honneur de ville, destinés à rendre les honneurs à l'Empereur. Ensuite, les régiments de gardes d'honneur, formés après la 
campagne de Russie, qui combattirent en Saxe et en France en 1813-1814. Bonne étude historique, suivi du dictionnaire biographique 
des gardes d'honneur d'origine périgourdine. [577745] 28 € 
 
542 - LEMERLE (Paul). Le premier humanisme Byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des 
origines au Xe siècle. Paris, PUF, 1971. In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 326 pp., addenda, index général, termes grecs 
notables, liste des manuscrits cités. Ex. non rogné. Rare. Bon ex. en parfaite condition. Collection : Bibliothèque byzantine . Etude n° 
6. [590360] 80 € 
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543 - LORANT (Eric), FLOURY (Jérôme). Montres générales et réformations des fouages de Bretagne aux XVe et XVIe siècles. 
Tome I : Evêché de Saint-Brieuc. Rennes, Sajef, 2003. Fort et grand in-8, cartonnage éd. ill., XXXI-911 pp., index des patronymes, 
terres et lieux. Couv. très légèrement passée, bel ex. [590186] 100 € 
 
544 - [LYON]. Association des anciens élèves de l'externat Saint-Joseph de Lyon. A la mémoire de nos camarades qui ont 
donné leur vie pour la France. (1914-1918). En l'honneur de ceux qui sont revenus avec des promotions, citations, décora-
tions. [Lyon], 1921. In-8, rel. éd. pleine-percaline verte, titre doré, 297 pp. Bonne condition. L'ouvrage se décompose en 2 parties. 1: 
149 pp., Les camarades morts pour la France, (environs 260 photos). 2: Les citations promotions et décorations obtenues par les 
camarades revenus de la Guerre et anciens professeurs. [576529] 45 € 
 
545 - MAGDELAIN (André). Essai sur les origines de la sponsio. Paris, TEPAC, 1943. In-8, br. couv. gaufrée, 226 pp., bibliogr., 
index des principaux textes cités et expliqués. Couv. un peu défraîchie, papier bruni dans les marges, convenable au demeurant. Le 
but de cet ouvrage est de retracer les différentes étapes de l'histoire de la sponsio dans le très ancien droit romain, du droit sacré au 
droit civil. [589976] 75 € 
 
546 - MANGIN (Jean-Pierre). Les généraux meusiens de la Révolution et de l'Empire. Bar-le-Duc, 1969. Gr. in-4, pleine toile 
bordeaux de l'édit., jaquette or., 355 pp. Frottements à la jaquette. Bonne condition. Ouvrage bien documenté, illustré de nombreux 
portraits et blasons. Il donne la biographie, les états de servives, les campagnes, les blessures, les décorations, un specimen de 
l'écriture et la signature. [576253] 30 € 
 
547 - MARGANNE (Marie-Hélène). Le livre médical dans le monde gréco-romain. Liège, ULG, 2004. In-8 broché, couv. ill., 161 
pp., 7 pl. en n/b., bibliographie, table des illustrations. Comme neuf. Collection : Cahiers du CEDOPAL n° 3. Préface de Danielle 
Gourevitch. [590364] 40 € 
 
548 - [MILITARIA]. Cours de Défense Aérienne. Commandement Air des Forces de Défense Aérienne. Centre d'instruction des 
contrôleurs d'opérations et des contrôleurs de sécurité aérienne, 1963. Gr. in-8 br., multigraphié, environs 250 pp, nb. fig., croquis, 
plans, cartes. Papier jauni. Polycopié du cours enseigné au Centre d'Instruction des contrôleurs d'opérations et des contrôleurs de 
sécurité aérienne N° 910. Sept. 1963. [590384] 45 € 
 
549 - NITHARD. Histoire des fils de Louis Le Pieux. Editée et traduite par Ph. Lauer. Paris, les Belles Lettres, 1964. In-8 broché, 
XX-172 pp., 2 planches de fac-similés en n/b.. Index. Dos lég. passé, très bon ex. Collection :Les classiques de l'histoire de France 
au Moyen Age, publiés sous la direction de Louis Halphen. - 7e volume - Avec des fac-similés des Serments de Strasbourg. [590346] 
30 € 
 
550 - PLESSIS (Alain). La politique de la Banque de France, de 1851 à 1870. Genève, Droz, 1985. in-8, br., 354 pp. Index. Couv. 
un peu passée, intérieur sans défaut, bel ex. L'auteur démontre comment la Banque de France a contribué à affermir le régime du 
Second Empire, soutenant les emprunts ou les industries ferroviaires. Ses banquiers se voulaient indépendants, mais ils subissaient 
les pressions du gouvernement. [572574] 40 € 
 
551 - SEMICHON (Ernest). La paix et la trêve de Dieu. Histoire des premiers développements du Tiers-Etat par l'Eglise et les 
associations. Paris, Didier et Cie éd., 1857. in-8, rel. de l'ép. demi chagrin vert, dos à nerfs réhaussés d'un filet perlé doré, caissons 
dorés, titre doré, encadrements à froid sur les plats, X-448 pp. Cachet de bibliothèque. Très bel ex. relié. Première édition. [590209] 
50 € 
 
552 - SEVEGRAND (Dr Gérard). La montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes en 1541. Rennes, 1994. In-8, br., 113 pp. 
Index. Couv. un peu pouss. Bon ex. Extrait de Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du dép. d'Ille-et-Vilaine, t. XCV, 1993 
et t. XCVI, 1994. [574247] 30 € 
 
553 - TAUSIN (Henri). Notice historique sur Bardo di Bardi Magalotti, lieutenant général des Armées du Roi et gouverneur de 
Valenciennes (1629-1705). P., Emile Lechevalier, 1903. In-4 broché, couv. rempl. gaufrée, 42 pp., 2 gravures, pl. h.-t., un tableau 
généal. dépl. Couv. un peu brunie, bon ex. par ailleurs. [574875] 25 € 
 
554 - VALLIER (Gustave). Iconographie numismatique du Roi René et de sa famille. Aix, Illy, 1880. In-8 broché, non coupé, en 
feuilles, sous couverture d'attente bleue, 79 pp., XI pl. in fine. [590160] 60 € 
 
555 - VILLARD (Pierre). Recherches sur les institutions judiciaires de l'Ancien Régime. Les justices seigneuriales dans la 
Marche. P., R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1969. Gr. in-8 br., non coupé, iii-392 pp., cartes. Couv. sup. tâchée, dos bruni, bon état 
par ailleurs. Création et organisation des justices seign., géographie judiciaire seigneuriale, le personnel, le fonctionnement, la vie 
judiciaire, les rapports avec les autres juridictions, la monarchie, les justiciers et les justiciables à la fin de l'Ancien Régime. Excellent 
ouvrage. Rare. [571435] 55 € 
 

REGIONALISME 
 
556 - ALMANACH de Normandie pour l'année bissextile 1776. A Rouen, chez la veuve Besongne et fils, 1776. in-12, br., couv. 
ancienne bleu, non paginé. Bonne condition. Très rare. [576753] 120 € 
 
557 - ALMANACH de Normandie pour l'année bissextile 1786. A Rouen, chez la veuve Besongne et fils, 1786. in-12, br., couv. 
papier bleu d'époque, non paginé. Couv. légèrement effrangée, intérieur sans rousseur, bel ex. Rare. [576754] 120 € 
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558 - ALMANACH historique et géographique de la Picardie, contenant l'état ecclésiastique, militaire, civil & littéraire de cette 
province, la description des principales villes… Amiens, Veuve Godart, 1759. in-12, rel. pl. bas. anc., dos orné, tr. dorée, 248 pp. 
Rel. un peu épidermée, intérieur sans rousseur, bon ex. Annuaire très rare. [577784] 350 € 
 
559 - Artistes, artisans et productions artistique en Bretagne au Moyen Age. Rennes 1983. Fort in-4 br., couv. ill. d’édit., VIII-
402pp., 50 fig., LI planches de reprod. photogr. Très bonne condition. [590085] 30 € 
 
560 - Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, précédé d'une Etude sur l'Albigéisme languedocien aux XIIe et XIIIe siècles. 
Tomes I et II. Paris, Picard, 1907. 2 vol. in-folio broché, couv. rempl., CCCXLVIII-286, 555 pp., table chronologique, index onomas-
tique, bibliogr. Couv. défraîchies, déchirure au dos du tome II, ex. non coupé, ensemble correct. Collection Bibliothèque historique du 
Languedoc - Etudes et documents sur l'histoire religieuse, économique et sociale du Languedoc au Moyen-Âge, publiés par M. Jean 
Guiraud. [590162] 250 € 
 
561 - Guérande. Ville close, territoire ouvert. Cahiers du Patrimoine 111. Nantes, Ed. 303, 2014. In-4 broché, couv. rempl. ill. en 
coul., 399 pp., importante iconogr. en coul., bibliogr., index. Comme neuf. [590096] 22 € 
 
562 - Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France : Finistère, Canton Carhaix-Plouguer (2 
volumes). Paris, Imprimerie Nationale, 1969. 2 volumes in-4 sous étui toilé, rel. d'éd. en simili cuir noir, titre doré, décor estampé à 
froid. Vol. I. Texte : 237 pp., tables, index. Vol II. Illustration : 184 pp., nbreuses ill. en noir, 2 plans dépl. en coul. Très bel ensemble 
[590128] 45 € 
 
563 - Les Forges du pays de Châteaubriant. Cahiers de l'Inventaire, 3. Paris, Inventaire Général, 1984. Grand in-4, br., 295 pp., 
nbreuses ill. en noir et coul., bibliogr. index. Très bon ex. [590095] 22 € 
 
564 - Lyon, les années Rabelais (1532-1548). Lyon, Archives Municipales, 1994. In-4, br., couv. illus., sous rhodoïd, 158 pp., 28 ill. 
h.-t. en noir et coul., bibliogr., un grand plan dépl. in fine. Très bonne condition. Les dossiers des Archives Municipales, 6. Exposition 
organisée par les Archives Municipales de Lyon, palais Saint-Jean, juin-juillet 1994. [590092] 20 € 
 
565 - Troyes, ses fortifications. Portes. Tours. Arches. Troyes, Musée des Beaux-Arts, 1988. In-4 broché, 71 pp., 237 notices, 
qqes ill. en noir, bibliogr. Très bonne condition. Catalogue de l'exposition éponyme au Musée des Beaux-Arts de Troyes (mars-octobre 
1988). Photographies de M. Jean-Marie Protte, photographe des musées de Troyes. Sommaire : La fortification de la ville de Troyes 
: évolution dans le temps - La porte du beffroi - Les remparts de la madeleine - La porte de Comporté - Les remparts de Chaillouet - 
La porte Saint-Jacques - les remparts de la Planche-Clément - Les arches du ru Cordé - La porte de la Tannerie - La porte de Croncels 
- L'arche Maury - Le fort de guise. [590146] 20 € 
 
566 - AMIOT (Pierre). Histoire de Saint-Cast-le-Guildo, des origines à nos jours. Fréhel, 1990. Grand in-8, br., 664 pp., nombr. 
ill. en noir, bibliographie. Couv. très légèrement passée, bon ex. Etude de cette commune, de l'Antiquité à la période contemporaine, 
de ses hommes, leurs croyances, leurs mœurs. [573809] 25 € 
 
567 - ANDRIEUX (Jean-Yves). Forges et hauts fourneaux en Bretagne, du XVIIe au XIXe s. Nantes, CID, 1987. In-8, br., 326 pp., 
cartes, dessins et photographies, bibliogr. Couv. un peu poussiéreuse, bon état au demeurant. Les forges de Poulancre, Vaublanc, 
Du Pas. L'industrie du fer a joué dans l’histoire économique de la Bretagne un rôle considérable, trop souvent compté pour mineur et 
qu'il s'agit de réhabiliter aujourd’hui. La toponymie de chaque village conserve d’elle une trace obsédante, aussi omniprésente qu’an-
cestrale. Depuis la grande renaissance sidérurgique du début du XVIIe siècle jusqu’ au crépuscule du XIXe. les grosses forges tradi-
tionnelles au bois s’incrustèrent dans le paysage du centre de la péninsule, dont elles furent les plus fortes pourvoyeuses en travail 
et en main d œuvre. Chacune d’elles employa. à leur apogée sous l’Ancien Régime, jusqu’ à plusieurs centaines d'ouvriers. [573810] 
42 € 
 
568 - Antoine Chancerel - Cyril Marcigny - Emmanuel Ghesquière [ss. la dir. de]. Le plateau de Mondeville (Calvados) du 
Néolithique à l'âge du Bronze. DAF 99. Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2006. In-4 broché, 205pp, 133 fig. 
en noir in-t., bibliogr. Ex. de service de presse. Comme neuf. Durant les années quatre-vingts et au début de la décennie suivante, 
les territoires des communes de Mondeville, Grentheville, Cormelles-le-Royal et Giberville, dans le Calvados, ont fait l'objet de vastes 
opérations d’archéologie préventive. Quelques années après la fin des travaux, les résultats acquis sont considérables. En nous 
permettant de raisonner sur des surfaces de plusieurs centaines d’hectares, les recherches présentées dans cet ouvrage nous auto-
risent à aborder une véritable archéologie du territoire, depuis la mise en place des premières communautés de paysans jusqu’aux 
métallurgistes de la fin de l’âge du Bronze et du début du premier âge du Fer, soit sur une période de près de 5 000 ans. (Prés. de 
l'éd.) [590110] 20 € 
 
569 - [ARCHIMBAUD (Jean)] BLANC (Alphonse). Royat. Notes d'art et d'histoire. Préface d'André Chaumeix. Clermont-Fer-
rand, Jean de Bussac, imprimeur-éditeur, 1947. In-4 br., couverture rempliée, XVII-174pp, 52 lithographies in et hors texte de Jean 
Archimbaud, envoi autographe de l'auteur. Couv. un peu passée, intér. sans défaut, bon ex. [590164] 40 € 
 
570 - ARNAUD (Frédéric). Monographie. MURON et ses environs. Rochefort, Ch. Thèze, 1898. Gr. in-8, rel. demi-percal. verte, 
pièce de titre rouge, 31 pp., couv. cons., carte dépl. Tirage à part du Bull. Soc. géogr. Rochefort (1897). Renferme notamment une 
liste d'actes tirés de registres paroissiaux faisant mention d'anciennes familles locales (noblesse et fonctionnaires pour la plupart), 
une liste de qq. partisans de la religion protestante, de courtes études biogr. de personnalités locales, qq. brèves notes sur les sei-
gneuries d'alentour et le desséchement des marais, etc. Muron est une localité rurale de l'arrondissement de Rochefort en Charente-
Maritime. Envoi de l'auteur. [578377] 40 € 
 
571 - BAUCHERON (F.), GABAYET (F.), MONTJOYE (A. de) [e.a.]. Autour du groupe épiscopal de Grenoble. Deux millénaires 
d'histoire. Document d'Archéologie en Rhône-Alpes, n°16. Lyon, Service Régional de l'Archéologie en Rhône-Alpes, 1998. In-4 br., 
couv. ill., 335 pp, nbr. ill. en noir in-t., 16 pl. en coul. in-fine, bibliographie. Très bon ex. [590065] 30 € 
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572 - BAUD (Anne), TARDIEU (Joëlle). Sainte Marie d'Aulps, une abbaye cistercienne en pays savoyard. DARA n°33. Lyon, 
Alpara, 2010. In-4 broché, couv. ill., 186 pp., nbses ill. en couleurs, bibliogr., glossaire. Etat de neuf. [590101] 22 € 
 
573 - BOUYSSOU (A. D.). BONAGUIL du XVe siècle à nos jours. Description de la Forteresse. Fumel, Impr. Delrieu, 1933. Gr. 
in-8 br., 91 pp., 12 pl. de reprod. photogr. dont 1 en front., grand plan dépl. annexe,. Couverture piquée, bon état par ailleurs. Histoire 
et description d'une forteresse classée monument historique (1914), avec un chapitre important sur la vie du puissant Bérenger de 
Roquefeuil (1448-1530), lequel fera de Bonaguil le château de légende qu’il demeure aujourd’hui. A nouveau remanié dans la seconde 
moitié du XVIIIe par Marguerite de Fumel, les bâtiments seront gravement touchés par les bouleversements de la Révolution. La 
commune de Fumel se porte acquéreur de Bonaguil en 1860 et le fait classer au titre des Monuments Historiques dès 1862. [575041] 
25 € 
 
574 - CARRE (Florence), JIMENEZ (Frédérique) [Dir.]. Louviers (Eure) au Haut Moyen Âge. Découvertes anciennes et fouilles 
récentes du cimetière de la rue du Mûrier. Saint-Germain-en-Laye, Association française d'Archéologie mérovingienne, 2008. In-4 
broché, 334 pp. sur deux colonnes, très nbr. fig., cartes et ill. photogr. en noir dans le texte, qq.-unes en couleurs à pleine page, 
lexique, importante bibliographie. (Mémoires, XVIII). Très bonne condition. [590090] 40 € 
 
575 - CHEDEVILLE (André). Chartres et ses campagnes (XI-XIIIe siècles). P., Klincksieck, 1973. In-8, rel. demi-basane rouge à 
coins, dos à 5 nerfs, titre doré, couv. conservée ; 575 pp., 5 pl., qq. cartes et graphiques. Dos et second plat insolés, bel exemplaire. 
Étude sociale, économique et institutionnelle de la province chartraine à son âge d'or, marqué (entre autres) par le chantier de cons-
truction de sa prestigieuse cathédrale, joyau de l'art gothique. Plusieurs chapitres concernent les structures féodales, servage, no-
blesse... Index des noms cités (personnes, lieux et matières). [577284] 45 € 
 
576 - CHIRAC (Auguste). Au Gevaudan des loups. Biographie et itinéraire historique des Chirac par Jean-Yves Beaune. Maulévrier, 
Hérault, 1982. In-8 br., couverture rempliée illustrée en couleurs, 426pp., [3]ff., ill. hors texte en noir. Couverture un peu passée sinon 
bel ex. De la bibliothèque de Joseph Valynseele. [590181] 18 € 
 
577 - COLARDELLE (Michel), VERDEl (Eric) [dir.]. Les habitants du lac de Paladru (Isère) dans leur environnement. La for-
mation d'un terroir au XIe siècle. Documents d'Archéologie Française n°40. P., Maison des sciences de l'homme, 1993. In-4 broché, 
416 pp., IV pl. en coul. in fine, nbses ill., plans, reprod. photogr., certaines dépl., bibliographie. Très bon ex. [590051] 100 € 
 
578 - DELAVAU (Guy). Recherches et considérations sur l'enlèvement et l'emploi des chevaux morts et sur la nécessité, 
d'établir à Paris un clos central d'écarrissage, tant pour les avantages de la salubrité publique que pour ceux de l'industrie 
manufacturière de cette ville. Paris, Bachelier, 1827. In-4 carré br., 124pp., 5 planches dépliantes d'après Moléon. Couverture 
brunie, dos fendillé, piqures aux planches, exemplaire correct. Première et unique édition de ce rare rapport d'abattoir du début du 
XIXe siècle, rédigé par Jean-Gabriel de Moléon sur les travaux de Parent-Duchatelet demandé par M. Delavau, conseiller d'Etat et 
préfet de police de Paris. Avec des vues de l'abattoir de Montfaucon qui était dédié au traitement de la viande de cheval. [590151] 
450 € 
 
579 - DESCHAMPS (Stéphane), VAGINAY (Michel) [dir.]. Le Mans retrouvé. Archéologie et mémoire de la ville. Mulsanne, 
Circonscription des Antiquités Préhistoriques et Historiques des Pays de la Loire, 1990. In-8 carré, 120 pp., nombreuses ill. en couleurs 
(plans, reprod. photogr.), bibliogr. Très bon état. Catalogue de l'exposition organisée par la ville du Mans. [590133] 20 € 
 
580 - DUMOLIN (Maurice). Etudes de topographie parisienne. P., 1929-31. 2 vol. gr. in-8, br. et 1 vol. rel. pleine toile beige, 
386,434, 498 pp., croquis en noir in et hors texte (dont dépliants), un protrait en frontisp. du tome II. Bon ensemble. Tome I: Avertis-
sement - La famille du plan de la Tapisserie - L'hôtel de la reine Marguerite - Le quai Malaquais et le quai Voltaire - L'Aide de Saint-
Sulpice du plan de Gomboust - La maison mortuaire de Pascal - L'hôtel de Senneterre - La maison mortuaire de Saint-Simon , Tome 
II: L'ancien Chaillot - L'enceinte des Fossés-Jaunes et la formation du quartier Richelieu - Le lotissement de l'hôtel de Flandre - La 
maison natale de Richelieu. Tome III : La construction de l'île Saint-Louis - Le lotissement de la Culture Sainte-Catherine et l'hôtel 
Carnavalet - Les logis parisiens de Mme de Sévigné. [577471] 160 € 
 
581 - ESPAULLARD (Hector). Histoire de la ville de Noisy-le-Sec depuis son origine jusqu'à nos jours. Pré Saint-Gervais, A. 
Saffroy - Clavreuil, 1905. In-4, cart. rouge, titre doré, couv. cons., IV-518 pp. Dos éclairci, charnière sup. fragilisée, bon état par 
ailleurs. Notes et documents inédits intéressant les communes de Noisy, Villemomble, Bondy, etc. Ouvrage illustré de plus de qua-
rante dessins, sceaux, écussons, plans, vues, portraits, etc., et de onze planches hors texte. [575343] 150 € 
 
582 - ESTIENNE (Marie-Pierre). Châteaux médiévaux dans les Baronnies. X-XIVe siècles. DARA, 31. Lyon, Alpara, 2008. In-4 
broché, 161 pp. sur deux colonnes, 124 fig., plans, tableaux et ill. photogr., qq.-uns en couleurs, bibliographie. Etat de neuf. Cet 
ouvrage est le second volet d’un travail universitaire soutenu en 1999, dont une première partie « Châteaux, villages, terroirs en 
Baronnies, xe-xve siècles » a déjà été publiée aux Presses universitaires d’Aix-Marseille en 2004. Le DARA 31 qui reprend la seconde 
partie de cette étude porte, après une minutieuse étude historique, sur l’analyse typologique des constructions qui illustrent le phéno-
mène de l’enchâtellement. (Prés. de l'éd.) [590114] 25 € 
 
583 - FAURE-BOUCHARLAT (Elise) [dir.]. Vivre à la campagne au Moyen Âge. L'habitat rural du Ve au XIIe s. (Bresse, Lyon-
nais, Dauphiné) d'après les données archéologiques. Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne n° 21. Lyon, Ass. 
Lyonnaise pour la Promotion de l'Archéologie en Rhône-Alpes, 2001. In-4, br., 431 pp., texte sur 2 col., nombr. fig. et ill. photogr. en 
noir et en coul. dans le texte, bibliogr. Très bonne condition. [590063] 42 € 
 
584 - FLEURIOT (Léon). Les origines de la Bretagne. L'émigration. Avec 13 cartes dessinées par A. Leroux. P., Payot, 1980. In-
8 br., 353 pp., 13 cartes dans le texte. Bibliogr. (Bibliothèque historique). Dos un peu frotté, bonne cond. néanmoins. [590000] 30 € 
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585 - FUSTIER-DAUTIER (Nerte). Les Bastides de Provence et leurs jardins. P., SERG, 1977. In-4, rel. éd. pleine toile ocre, jaq. 
ill. en coul., 388 pp., nombr. illustr. dont quelques unes en coul. Bonne condition. Il semble que la bastide soit restée le domaine 
d’élection d’une expression plus spécifiquement locale. Les bastides sont apparues au début du XVIe siècle. Elles se multiplient au 
XVIIe et au XVIIIe siècle pour répondre à diverses exigences : placement d'un rapport élevé, résidence secondaire, lieu de loisir et 
de repos tout en demeurant par le luxe de leur décor et la composition de leur jardin, la manifestation d'une caste privilégiée par la 
fortune. [578271] 30 € 
 
586 - GAUTIER (Abbé Ch.). Histoire de Brissac, de son château et des familles qui l'ont possédé. Angers, Gaultier et Thébert, 
1920 In-8 br., 471 pp., ill. h.-t., plan dépl. Couv. défraichie, papier bruni, exemplaire correct. Ouvrage illustré de plusieurs gravures et 
d'un plan général de Brissac et de Quincé. Ouvrage rare. [573168] 70 € 
 
587 - GILBERT (A.P.M.). Description historique de l'église cathédrale de Notre-Dame de Chartres. Chartres, chez Garnier-
Allabre, 1824. In-8, rel. demi-basane havane, dos orné à la romantique (dorures estompées), tr. marbrées, xii-131 pp., (petit manq. 
angulaire p. 129), 1 front., 5 pl. gravées. Pâles mouillures marginales sur les dernières pages, bel ex. Description détaillée de cette 
importante cathédrale gothique, parmi les plus complètes et les mieux conservées du XIIIe siècle : architecture, décors, mobilier, 
vitraux peints. C'est la reprise de la notice parue douze ans plus tôt, augmentée et ornée d'une gravure de Guiguet (frontispice) et de 
5 pl. gravées par A.-François Sergent. On a relié à la suite le "Sceptre ou bulletin monarchique" (réunion de courts textes rendant 
grâce à la monarchie, 64 pp.) suivi de la "Tiare ou bibliothèque ecclésiastique" (recueil d'éloges de l'enseignement catholique, 80 pp.), 
extraits du périodique la "Macédoine". En 1825, le chevalier Jérôme Delandine de Saint-Esprit (1787-1855) entreprend la publication 
d'un nouveau périodique sous le titre de "La Macédoine": cet ouvrage devait être distribué en douze sections; il n'en a paru que les 
trois premiers cahiers sous les titres: la "Tiare", le "Sceptre" et l'Epée" (ce dernier manquant). On a relié à la suite la "Notice historique 
et descriptive sur la cathédrale de Meaux", par Auguste Allou (Meaux, 1839, ii-48 pp., 1 front. et 1 plan). [577311] 70 € 
 
588 - GOBRON (Gabriel). Les couarrails de Pont-à-Mousson. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1918. In-12 br., 89 pp. Petites 
usures sans gravité, bon ex. Ouvrage rare d'anecdotes. [576130] 30 € 
 
589 - HUNGER (V.). Le prieuré de Saint-Arnoul-sur-Touque (Calvados). P., Pailhé, 1923. In-8 br., 53 pp., qqes ill. en pleine page 
hors-texte. Couv. un peu poussiéreuse, intérieur sans défaut, bon ex. Histoire et description du prieuré de St-Arnoul. Sa chapelle 
priorale romane du XIe s. (classée "monuments historiques" depuis 1970) forme, avec les vestiges de l'église paroissiale gothique, 
un pittoresque ensemble entouré de verdure, non loin du vieux Deauville, sur le flanc est du mont Canisy. [576983] 40 € 
 
590 - IRIGOIN (Pierre). Les oratoires de Provence. Aix-en-Provence, 1965. Gr. in-8 br., 55 pp., 1 carte volante, nombr. ill. in-texte. 
Bonne condition. Simple bouquet de fleurs ou silence recueilli sont les offrandes que réclament ces petits sanctuaires de pierre que 
sont les oratoires, édifices religieux élevés en forme de niche ou de chapelle aux croisées des chemins pour inviter à la prière. L'auteur 
est à l'initiative d'une organisation chargée de protéger les quatre mille oratoires recensés à ce jour. Certains figurent à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Ils sont un bel exemple de notre patrimoine populaire religieux national. Orné de 49 bois 
gravés par Madeleine Pras-Bellaclas et Jaume Guiran. Carte double annexe localisant les oratoires de Provence. [578288] 30 € 
 
591 - LAENSBERG (Me Mat.). Le double Almanach journalier, pour l'année 1826. A Troyes, chez Mme Garnier, 1826. In-16, br., 
couv. pap. bleu d'époque, non paginé. Petit manque à la couv. sup., intérieur sans rousseur, bel ex. Impression de Troyes. Sur la 
page de titre, illustration représentant un astronome. Rare. [574477] 60 € 
 
592 - LAFFONT (Pierres-Yves). Atlas des châteaux du Vivarais (Xe-XIIIe siècles) DARA n° 25. Lyon, Alpara, 2004. In-4, br., 284 
pp., texte sur 2 col., nombr. fig. et ill. photogr. en noir et en coul. dans le texte, 2 cartes en coul. in fine, glossaire, bibliogr. Très bonne 
condition. Faisant appel à une large documentation écrite et iconographique, fréquemment inédite, et aux ressources de l’archéologie, 
l’auteur dresse ici un état des lieux, aussi exhaustif que possible, de 175 sites fortifiés édifiés entre les Xe et XIIIe siècles en Vivarais, 
à l’intérieur d’un espace historiquement homogène. [590105] 22 € 
 
593 - LAPEROUSE (Gustave). L'histoire de CHATILLON. Chatillon-sur-Seine, C. Cornillac, 1837. In-8, rel. de l'ép. demi-basane 
bleue, dos lisse orné de filets dorés et flaurons à froid, 99 pp., accompagné d'un front. lithogr. et d'un plan dépliant de la ville. Mors & 
coiffes frottés, dos recollé, intérieur frais malgré qq. pâles rousseurs. [573701] 120 € 
 
594 - LEMASSON (Auguste). Histoire du royal monastère de St-Jacut-de-l'Isle-de-la-Mer, composée en 1649 par F.-D. Noël 
Mars, religieux bénédictin de la dicte abbaye. 1ere partie. Nantes, Louis Durance, 1917. Gr. in-8 br., 108 pp., pl., plans. Dos insolé, 
petite restaur. en tête, bon ex. [574105] 35 € 
 
595 - LESTOCQUOY (J.). Etudes d'histoire urbaine. Villes et abbayes, Arras au Moyen Age. Arras, 1966. In-4 br., pages 112 à 
286, un plan. Bon état général. Epuisé. Coll.: Mém. Comm. départ. Monum. hist. Pas-de-Calais, t. XII-2 : Les villes du Moyen Age. - 
Abbayes et civilisation du Moyen Age. - Commerce et voyages. - Arras Médiévale. [573257] 22 € 
 
596 - [LIVRES ANCIENS]. [MENARD (M.)]. Abrégé de l’histoire de la ville de Nismes, avec la description de ses antiquités 
mémorables. A Nismes, chez Buchet, 1773. In-8, demi-toile marron post., plats en papier bleu moucheté, 82 pp., sans les figures 
annoncées au titre. Bon exemplaire dans une reliure modeste. Ex libris manuscrits d'Inguimbert et l'abbé Vatelle. [575764] 80 € 
 
597 - PAPY (Louis). La Côte Atlantique de la Loire à la Gironde. Publications e l'Université de Bordeaux, n°4 I et II. Bordeaux, 
Delmas, 1941. 2 vol. in-8 br., VII-302,528 pp., 157, 94 fig. en noir dans le texte, index géog., bibliogr. Couv. un peu défraîchie, bon 
ensemble au demeurant. Tome premier : Les aspects naturels. Introduction à une étude de géographie humaine. Tome II : L'Homme 
et la Mer. Etude de Géographie humaine. [590168] 100 € 
 
598 - PARRON-KONTIS (Isabelle). La cathédrale Saint-Pierre en Tarentaise et le groupe épiscopal de Maurienne. DARA n° 22. 
Lyon, Alpara, 2002. In-4, br., 154 pp., texte sur 2 col., nombr. fig. et ill. photogr. en noir et en coul. dans le texte, bibliogr. Couv. en 
partie insolée, bon état. [590102] 21 € 
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599 - PHALIP (Bruno). Charpentiers et couvreurs : l'Auvergne médiévale et ses marges. DARA n°26. Lyon, Alpara, 2004. In-4 
br., 148 pp., nbreuses ill. en noir et en coul. (cartes, croquis, reprod. photogr.), bibliogr. Très bon ex. Cet ouvrage s’attache à montrer 
comment les chantiers des clercs ou des laïcs se plient aux réalités forestières, à la qualité des bois d’œuvre et aux qualifications des 
équipes. [590106] 22 € 
 
600 - QUARRE (Pierre). La sculpture en Bourgogne à la fin du Moyen-Âge. Fribourg, Office du Livre, 1978. In-4 carré pleine toile 
éditeur sous jaquette ill. en coul. et étui muet, 193 pp. sur trois colonnes, 1 carte et 105 ill. photogr. en noir à pleine page dans le texte, 
légendées en français, anglais et allemand, bibliographie. Très bel ex Texte en français, anglais et allemand. Photos de Leo Hilbert. 
[590129] 30 € 
 
601 - RENDU (Christine). La montagne d'Enveig. Une estive pyrénéenne dans la longue durée. Canet, Trabucaire,2003. Fort 
in-8, br. couv. ill., 606 pp., 25 tabl., 86 fig., 48 reprod. photogr. en noir. Très bonne condition. Marginale, immuable croit-on, la mon-
tagne - la haute montagne, celle des bergers et des troupeaux - a-t-elle une histoire ? Pour éclairer les dynamiques de cet espace 
singulier, ce livre choisit d'interroger la pratique de l'estivage sur un terrain restreint mais depuis plusieurs points de vue et plusieurs 
sources. L'enquête, tour à tour ethnographique, archéologique et historique, part de l'analyse des mutations récentes d'un système 
montagnard puis tente une plongée dans la longue durée en s'appuyant sur les transformations des sites pastoraux d'altitude (ca-
banes, enclos), telles que les révèle la fouille archéologique. (Prés. de l'éditeur). [590073] 25 € 
 
602 - REVEYRON (Nicolas). Chantiers lyonnais du Moyen Age (Saint-Jean, Saint-Nizier, Saint-Paul) : Archéologie et histoire 
de l'art. DARA n°28 (Série lyonnaise n°9) Lyon, Assoc. de liaison pour le patrimoine et l'archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne, 
2005. In-4 br., 380 pp, nbr. fig. et ill. en noir et en coul. (plans, croquis, reprod. photogr.), in et h.-t.; bibliographie. Comme neuf. 
Sommaire : Archéologie du bâti et histoire monumentale - La cathédrale de Lyon ou l'archéologie d'un chantier - Saint-Nizier, frag-
ments d'une archéologie - Saint-Paul, l'église dans l'église - Chantiers et techniques de construction à Lyon au Moyen Âge. Nicolas 
Reveyron, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie à l’Université Lumière-Lyon 2, a été de tous les chantiers ; il se devait d’être 
le maître d’oeuvre de ce magnifique volume qui restitue une aventure collective, mais aussi une tranche de vie de chercheur et de 
pédagogue. [590113] 20 € 
 
603 - ROLIN (Ch.). Nomeny, seigneurie messine et marquisat lorrain. Ses relations avec la France et l'Empire. Metz, Ed. M. 
Mutelet, 1937. In-8 broché, IX-323 pp., 21 grav. (ill., plans,portraits...), appendices, index des noms et lieux, table des gravures in fine. 
Rare. Bonne condition. Histoire locale depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à la veille de la Révolution. Le marquisat des Vaudémont-
Lorraine a joué un rôle important, parfois capital, grâce à ses relations continues avec la France et l'Empire. Étude suivie de petites 
notes sur les Fourier et autres familles marquantes de Nomeny. [576376] 70 € 
 
604 - ROUX-ALPHERAN. Les Rues d'Aix ou Recherches historiques sur l'ancienne capitale de la Provence. Montpellier, Les 
Presses du Languedoc, 1985. Fort in-8, cart. édit. brun, jaquette illustr., 547 pp., qq. ill., index des noms de rues. Jaquette lég. insolée, 
bonne cond. Fondée par les Romains, Aix - Aquae Sextiae - la ville des eaux de Sextius, capitale du comté de Provence à la fin du 
XIIe siècle - cité du bon roi René - à l'histoire riche et tourmentée, a trouvé en Roux-Alphéran son chantre populaire, érudit et pas-
sionné. Vingt siècles d'histoire brillante et mouvementée au fil des rues et des places, dans I' obscurité des venelles et des impasses 
où apparaissent tour à tour intrigues et passions, légendes, luttes et fêtes. Edition conforme à celle de 1846. [578337] 55 € 
 
605 - SAUREL (Alfred). Histoire de Martigues et de Port-de-Bouc. Marseille, Laffitte, 1972. In-12, rel. édit. brune, titre doré en 
long, 164 pp. Réimpression à 250 exemplaires de l'éd. de Marseille, 1862. [578338] 25 € 
 
606 - SIMON (Jules), CHAIZE (Léon) et BOULHAUT (Chanoine). Histoire de Verdun. Verdun, Les Editions Lorraines, 1940. 3 vol. 
in-8 br., 156, 334, 123 pp. Envoi de l'auteur. Couv. un peu défraîchies, bon ensemble. I: des origines à la Révolution. II: de 1789 à 
1870. III: 1870-1939. [576404] 55 € 
 
607 - SITTLER (Lucien). Inventaire général des archives de la ville de Colmar. Colmar, Paul Hartmann, 1937. Gr. in-8 br., 121 
pp. Petites usures à la couv., bon état par ailleurs. Première partie : les archives anciennes jusqu’en 1789 - Deuxième partie : fonds 
de la Révolution et de l’Empire, 1789-1815. Rare et recherché. [573109] 80 € 
 
608 - TAPIE (Victor-L.), LE FLEM (Jean-Paul) & PARDAILHE-GALABRUN (Annik). Retables baroques de Bretagne et spiritua-
lité au XVIIe siècle. Etude sémiographique et religieuse. Paris, Presses Universitaires de France, 1972. In-8 broché, 316 pp., 
index, 9 fig., 5 cartes h.-t. et XL planches d'ill. photogr. en noir in fine. Couv. en partie insolée et pouss., le reste en bon état. Publica-
tions de La Sorbonne, série "Etudes", tome 2. Travaux du Centre de recherches sur la civilisation de l'Europe moderne, fascicule 12. 
[590091] 30 € 
 
609 - TILLIE (Jacques). Comment vivaient les Dunkerquois au début de la Révolution. Dunkerque, Editions Kim, 1990. In-8 carré 
br., couv. illustr. rempliée, non paginé., illustr. Très bonne condition. Reproduction en fac-similé de l'Almanach de Dunkerque pour 
1792. [589356] 25 € 
 
610 - TILLIE (Jacques). Comment vivaient les Dunkerquois au XVIIIe siècle. Dunkerque, Editions Kim, 1990. In-8 carré br., couv. 
illustr. rempliée, 113 pp., illustr. Très bonne condition. Reproduction en fac-similé de "Ordonnances de police de la ville & territoire de 
Dunkerque", de l'impr. de Weins. [589355] 25 € 
 
611 - TRIBOUT (Henri). Un grand réformateur lorrain au XVIIe siècle: Jean des Porcelets de Maillane, évêque et comte de 
Toul (1581-1624). Metz, Paul Frentz, 1938. Gr. in-8 br., partiellement non-coupé, 197 pp., pl., tabl. généal. dépl. Couv. un peu passée, 
bon ex. par ailleurs. L'évêque, ses origines, sa vie, son oeuvre (réformes de monastères d'hommes et de femmes de toutes les 
congrégations, fondation du collège des Jésuites de Nancy et du village de Porcelette, à quelques km de Saint-Avold, en Lorraine). 
Table des noms (personnes et lieux). L'histoire de ce prélat est liée à celle des ducs de Lorraine, de Charles III et de Henri II. L'évêque 
se fit aussi le protecteur d'artistes comme Jacques Callot. [576430] 35 € 
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612 - VARAIGNE (Philippe). Amboile-Ormesson. La vie de ses habitants pendant huit siècles. Ormesson-sur-Marne, 1972. in-
8 br., 266 pp., 60 fig. in fine. Envoi de l'auteur. Couv. un peu passée. Bon ex. Préface de Wladimir d'Ormesson, de l'Académie 
française. [574346] 20 € 
 
613 - VITTENET (A.). L’abbaye de Moutier-Saint-Jean (Cote-d’Or). Essai historique. Mâcon, Protat, 1938. In-8 broché, non coupé, 
XXVIII-223pp., front., orné de bandeaux, lettrines et culs-de-lampes, nomb. planches (dont une carte dépliante) et ill. in t., tables des 
noms, des termes juridiques et religieux, des ill. in fine. Bel exemplaire. L'Abbaye de Moutier est la plus ancienne des abbayes 
bourguignonnes, son histoire peut être suivie pendant plus de 13 siècles, de Clovis jusqu'à la Révolution, la liste de ses abbés a été 
dressée sans lacune. Cet essai historique est une monographie solidement construite sur des fondations sûres, l'auteur eu la joie de 
découvrir des documents ignorés ou peu connus, entre autres un très bel Antiphonaire qui se trouve actuellement à la Bibliothèque 
de Semur. (Préface) [573803] 40 € 
 

VARIA 
 

BEAUX-ARTS 
 
614 - A la fortune du pot. la cuisine et la table à Lyon et à Vienne, Xe-XIXe siècles. D'après les fouilles archéologiques. Lyon, 
Musée de la Civilisation Gallo-romaine, 1990. In-8 carré, broché, couv. ill. en coul., 234 pp., X pl. en coul. hors-texte, nbreuses fig. en 
noir in-t., glossaire, bibliogr. Comme neuf. Exposition organisée par le Musée de la Civilisation gallo-romaine, le Service Archéologique 
Municipal de Lyon, la Circonscription des Antiquités Historiques Rhône-Alpes, les Musées de Vienne (1990-1991) [590081] 30 € 
 
615 - Autour des Fructus Belli. Une tapisserie de Bruxelles du XVIe siècle. Paris, RMN, 1992. In-8 br. couv. ill., 38 pp., 35 fig. en 
noir et en couleurs in et h.-t., bibliographie. Une infime trace sur la couv. inf, intérieur un peu jauni dans les marges. Bon état général 
cependant. Musée National de la Renaissance, château d'Ecouen, Val d'Oise. [590132] 20 € 
 
616 - De l'utilité du patrimoine. Entretien du Patrimoine. Abbaye royale de Fontevraud, novembre 1991. Paris, 1992. In-4, br., couv. 
rempl., 252 pp., nbses ill. photogr. en coul. Très bonne condition. Sommaire : Présentation et gestion des monuments ouverts au 
public. Ouverture au public et choix des partis de restauration. Clôture. [590071] 50 € 
 
617 - Emaux Peints, XVIe - XVIIe siècles. Musée Dobrée - Nantes. Nantes, 2000. In-4 br., 79 pp., nombreuses ill. en couleurs, 
bibliographie. Etat de neuf. [590148] 22 € 
 
618 - Faut-il restaurer les ruines ? Entretiens du Patrimoine. Mémorial de Caen, novembre 1990. Paris, 1991. In-4, br., couv. rempl., 
332 pp., nbses ill. photogr. en coul. Très bonne condition. Sommaire : Ruine historique, ruine symbolique. Conservation, lisibilité. 
Restitution, invention. Restitution, réutilisation. Clôture. [590072] 40 € 
 
619 - L'art et la ville - Art dans la vie. L'espace public vu par les artistes en France et à l'étranger depuis 10 ans. Exposition du 
6 décembre 1978 au 21 janvier 1979. Paris, La documentation française, 1978. Petit in-4 carré broché, 163pp, nombreuses illustra-
tions en noir et en couleurs. Couv. un peu passée, bon ex. néanmoins. [590134] 20 € 
 
620 - La collection d'estampes des musées de Châlons-en-Champagne. Oeuvres du XVIe au XVIIIe siècle. Florilège. Châlons-
en-Champagne, Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 2012. In-4 broché, 253 pp., très nombreuses ill. en couleurs, bibliogr. Etat 
de neuf. Exposition organisée à la Bibliothèque Georges Pomidou (février-mai 2012) et au musée des beaux-arts et d'archéologie 
(février-août 2012). [590142] 20 € 
 
621 - METRODORE, un philosophe, une mosaïque. Ville d'Autun, 1992. In-8 carré, br. couv. ill. en coul., 62 pp., 24 fig. en noir et 
coul. (plans, reprod. photogr.), bibliogr. Un peu jauni dans les marges, bel ex. Exposition au Musée Rolin (juillet-septembre 1992), 
réalisée par le Service Municipal d'Archéologie. Métrodore de Lampsaque, dit le Jeune (330-278 av. J.-C.), était un philosophe grec 
originaire de Lampsaque en Asie Mineure, appartenant à l'école épicurienne. L'essentiel de son œuvre est aujourd'hui perdu. [590082] 
40 € 
 
622 - Mosaïques byzantines de Jordanie. Lyon, ALSSAM, 1989. In-8 carré, br. couv. ill. en coul., 283 pp., importante iconographie 
en noir et en coul., XI pl., catalogue, bibliographie. Comme neuf. Exposition au Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon (février-
mai 1989), inaugurée par SM la Reine de Jordanie Nour Al-Hussein le 21 février 1989. [590080] 20 € 
 
623 - Système descriptif de l'Architecture. Documents & Méthodes, n°5. Paris, Ed. du Patrimoine, 1999. In-4, br., 298 pp., qqes ill. 
en noir, index. Couv. très légèrement frottée, bon ex. [590093] 20 € 
 
624 - Thesaurus des objets mobiliers. Documents & Méthodes, n°8. Paris, Ed. du patrimoine, 2001. In-4, br., 349 pp., index, bibliogr. 
Comme neuf [590094] 48 € 
 
625 - BENOIT (Paul), BIDEAU (Alain). Mines et Métallurgie. Les chemins de la Recherche n°21. Oullins, 1994. In-8, br., 310 pp., 
qqes ill. en noir. Couv. légèrement insolée, Intérieur très frais, bon ex. Textes en allemand, anglais et français. De nos jours, les 
métallurgies du plomb, du cuivre ou de l'argent ne jouent pas un rôle déterminant dans l'économie et l'évolution générale des tech-
niques. il n'en a pas toujours été ainsi. (extrait du résumé de l'éd.) [590074] 60 € 
 
626 - CHALABI (Maryannick), JAZE-CHARVOLIN (Marie-Reine). Poinçons des fabricants d'ouvrages d'or et d'argent, Lyon, 
1798-1940. Dictionnaire des poinçons de l'orfèvrerie française. Paris, Imprimerie Nationale, 1993. In-4 carré, br., couv. rempl. ill. en 
coul., 325 pp., nbrses ill. en noir, VIII pl. en coul. au début, bibliographie, index divers. Etui. Etat de neuf. [590097] 50 € 
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627 - [ COMPOINT Stéphane, photogr.], BARBET (Alix). Les cités enfouies du Vésuve. Pompéi, Herculanum, Stabies et autres 
lieux. Paris, Fayard, 1999. In-4, broché, couv. rempliée ill. en coul., 220 pp., très nb. ill. photogr. en n/b. et coul., la plupart à pleine p. 
in t., 6 reprod. photogr. en coul. à double pp. en tout début et fin d'ouvrage., lexique, bibliographie. Comme neuf. [590357] 35 € 
 
628 - GALLAZZI (Claudio), SETTIS (Salvatore) [ ss. la dir.]. Le tre vite del Papiro di Artemidoro. Voci e sguardi dall'Egitto 
greco-romano. Milano, Electa, 2006. In-4 broché carré, couv. ill. en coul., 327 pp., très nb. reprod. photogr. en coul., texte en italien 
sur 2 ou 3 colonnes, bibliographie. Comme neuf. Publié à l'occasion de l'exposition au Palais Bricherasio à Turin du 8 février au 7 mai 
2006. [590314] 30 € 
 
629 - [INGRES]. Ingres, 1780-1867. Paris, Gallimard et Musée du Louvre, 2006. In-4 broché, couv. rempliée ill. en coul., 406 pp., nb. 
reprod. photogr. en n/b. et en coul. in et h.-t., annexes et index. CD joint (biochronologie par Eric Bertin). Comme neuf. Publié sous la 
direction de Vincent Pomarède, Stéphane Guégan, Louis-Antoine Prat et Eric Bertin, à l'occasion de l'exposition au Musée du Louvre 
à Paris du 24 février au 15 mai 2006. [590351] 35 € 
 
630 - LE GOFF (Jacques). Patrimoine et passions identitaires. Paris, Fayard, Ed. du Patrimoine, 1998. In-8, broché, 445 pp., 16 
pl. photogr., Comme neuf. Actes des Entretiens du Patrimoine, Paris, 6, 7 et 8 janvier 1997. Le regard des sciences humaines - 
Acteurs et territoires - Patries et patrimoine. [590059] 35 € 
 
631 - LISLE DU DRENEUC (P. de). Musée Th. Dobrée. Catalogue général des collections. Nantes, Joubin & Beuchet frères 
(1906), Fort in-8 br., couv. impr., XXI-XV-1016pp., qqes pl. h.-t. en noir, 2551 notices Dos insolé, inter. frais. Peinture et dessins, 
sculpture, meubles, tapisseries, orfèvrerie, céramique, objets chinois et japonais, armes, numismatique, estampes, bibliothèque, auto-
graphes. [590150] 80 € 
 
632 - MAHAMMED-ORFALI (Dalila). Chefs-d'oeuvre du Musée National des Beaux-Arts d'Alger. Belgique, Lannoo, 1999. In-4, 
rel. éd. pleine toile bordeaux, titre doré, jaquette ill. en coul., 37 pp., 80 pp. environ non numérotées de planches et 27 pp., très nb. 
reprod. photogr. en coul. avec notices en arabe et français en regard, texte sur deux colonnes en français puis en arabe. Comme 
neuf. [590353] 50 € 
 
633 - PARRON-KONTIS (Isabelle), REVEYRON (Nicolas) [éd.]. Archéologie du bâti. Pour une harmonisation des méthodes. 
Actes de la table ronde, 9 et 10 novembre 2001, Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal (Rhône). Paris, Errance, 2005. In-4, 
br.,couv. ill. en coul., 160 pp., nbreuses ill. en noir (plans, croquis, reprod. photogr.), index, bibliogr. Très bonne condition. Cette table 
ronde a réuni des spécialistes d'horizons divers, archéologues, architectes, historiens de l'art, restaurateurs. [590087] 50 € 
 
634 - [PEINTURE CHINOISE] [COLLECTION DUBOSC]. Pao Houei Tsi, douze peintures chinoises de la collection J.-P. Du-
bosc. Pékin, 1937. in-folio broché à la chinoise, couverture bleue, étiquette de titre sur chaque plat (français et chinois). Douze 
peintures reproduites en collotypie de la collection Dubosc, avec notices explicatives sur serpente. Couverture bleue un peu insolée 
en bordure, bel exemplaire. Jean-Pierre Dubosc, grand amateur de peintures chinoises, fut interprète auprès de l'ambassade de 
France à Pékin. Il contribuera à la création du Centre franco-chinois d'études sinologique (1941), et en sera le premier administrateur. 
[589888] 450 € 
 
635 - RODDE (Michel). Norvège, brume de lumière. 1992 In-8 oblong broché, couv. rempl. illustrée en coul., nombreuses reprod. 
de tableaux en couleurs, biographie. Etat de neuf. Les reproductions des tableaux (peintures, aquarelles, encre) sont accompagnées 
de réflexions de l'artiste, de notes de voyage. [590141] 20 € 
 
636 - ROGER-MARX (Claude). Portrait de Robert LOTIRON. Orné de gravures originales. Paris, Ed. Manuel Bruker, 1955. In-4, 
en feuilles sous chemise rempliée illustrée, non paginé, front. en coul. , 7 lithographies (dont 2 en coul.) in et h.-t., 5 pointes sèches 
dont 1 h.-t., 1 eau-forte h.-t., liste et titre des gravures. Ed. tirée à 250 ex. sur vélin blanc de Rives, (n°95). Très bel ex. Collection : 
Les Maîtres de la gravure contemporaine. R. Lotiron, graveur français. Avant-propos de Vincent Muselli. [590189] 125 € 
 
637 - SANTI (Bruno). Raphaël. Paris, Princesse, 1977. In-4, cartonnage éd. illustré en coul., 80 pp., nbreuses ill. en coul. (reprod. 
d'oeuvres de l'artiste) Infimes rousseurs sur la page de titre, le reste en bon état. Après une première partie sur la vie et l'oeuvre de 
Raphaël, se trouve un chapitre de Fabrizio Mancinelli à propos de La Transfiguration. [590143] 22 € 
 
638 - TARRADELL (M.). Art romain en Espagne. Barcelona, Poligrafa, 1969. In-4 carré, rel. pleine toile beige, sous jaquette d'éd. 
ill. en couleurs, 243 pp., 189 ill. en noir et en coul., certaines en pleine page, bibliogr. Texte sur 2 colonnes, en 4 langues (espagnol, 
anglais, français, allemand). Jaquette un peu défraîchie, coupes un peu poussiéreuses, intérieur très légèrement jauni dans les 
marges, bel ex. [590126] 44 € 
 
639 - VITRUVE. Les dix livres d'architecture de Vitruve, corrigés et traduits en 1684 par Claude Perrault. Bruxelles et Liège, 
Ed. Pierre Mardaga, 1979. In-4 broché, couv. ill. en coul., préface non paginée, 324 pp. et table des matières non paginée, très nb. 
ill. en n/b. in t. (reprod. croquis, dessins, plans etc...), texte en vieux français. Réimpression en version intégrale et originale de l'éd. 
de Paris, Jean Baptiste Coignard, 1684. Couv. très lég. jaunie, très bon ex. au demeurant. "La traduction de Vitrage part Perrault, 
place ses écrits sur l'architecture à une place unique comme un document scientifique qu'il faut comprendre et interpréter, il propose 
une nouvelle lecture moderne : Vitrage est devenu le grand Maître de l'architecture depuis que M. Perrault l'a fait parler français et 
rendu intelligible par ses doctes remarques" [590352] 45 € 
 
ETUDES GRECO-LATINES 
 
640 - ABRAMOWICZ (Sophie). Etudes sur les hymnes homériques. Wilno, 1937. In-8, br., 94 pp. Prem. couv. volante, petit 
manque au dos, intér. en bon état. [589994] 40 € 
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641 - ARISTOFANE. Le donne alle Tesmoforie. A cura di Carlo Prato, traduzione di Dario Del Corno. Fondazione Lorenzo Valla, 
Arnoldo Mondadori Editore, 2001. In-8, rel. éd. à la bradel, pleine perc. bleue sous rhodoïd, LXXXV-372 pp., textes en italien et en 
grec, appendices et indices. Très bon ex. relié. Collection : Scrittori greci e latini. [590345] 30 € 
 
642 - [BILLAULT (Alain) [éd.]. Lucien de Samosate. Actes du colloque international de Lyon les 30 septembre et 1er octobre 
1993. Paris, De Boccard, 1994. In-4 broché, 220 pp., tapuscrit. Envoi manuscrit de A. Billault à Monsieur Blanchard. Bel ex. Centre 
d'études Romaines et Gallo-Romaines. Nouvelle série N°13. Contient 22 contributions. [590313] 40 € 
 
643 - BLANCHARD (Alain). Dans l'ouvroir du poète. Structures et nombres de la poésie grecque antique. Paris, PUPS, 2008. 
In-8 broché, couv. rempliée ill. en coul., 146 pp., qq. ill., schémas et tableaux in t., bibliographie. Comme neuf. Collection Hellenica 
dirigée par Paul Demont. [590325] 20 € 
 
644 - CAVALLO (Guglielmo). Dalla parte del libro. Storie di trasmissione dei classici. Urbino, Edizioni Quattro Venti, 2002. In-8 
broché, 315 pp., 40 pl. de reprod. photogr. en n/b., texte en italien, indexes. Très bon ex. Collection : Ludus philologiae a cura di 
Cesare Questa e Renato Raffaelli. - 10 - [590374] 25 € 
 
645 - EDMONDS (John Maxwell).. The fragments of Attic Comedy after Meineke, Bergk and Kock. Leiden, E.J. Brill, 1957-1961 
4 vol. in-8, rel. éd. pleine toile rouille, titre doré, sous rhodoïd, 1028, 682, et 1247 pp. en continu pour les T. 3 A & B, 1 portrait de 
l'auteur, texte en anglais et en grec, index. Rhodoïd un peu défraïchi, très bonne condition par ailleurs. Vol. I: Old comedy. Vol. II: 
Middle comedy. Vol. III A (part 1): New comedy, except Menander. Anonymous fragments of the middle and new comedies. Vol. III B 
(part 2): Menander . Fragments augmented, newly edited with their contexts, annotated, and completely translatd into english verse. 
[590350] 350 € 
 
646 - EUPHORION. Oeuvre poétique et autres fragments. Paris, "Les Belles Lettres", 2012. In-8 broché, couv. ill., XXII-365 pp., 
texte en latin ou en grec avec traduction française en regard, bibliographie, table de concordances, index des noms de personnes, 
des noms géographies, des sources in fine. Comme neuf. Collection : Fragments dirigée par Michel Casewitz. Ouvrage édité, traduit 
et commenté sous la dir. de Benjamin Acosta-Hughes et Christophe Cusset. [590342] 45 € 
 
647 - GIGANTE (Marcello). Scritti sulla poesia greca e latina. Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2006. 2 vol. in-8 broché, 
couv. rempliée, XX-591 et 437 pp., qq. ill. en n/b. in t., 16 pl. de reprod. photogr. n/b., texte en italien, indices in fine. Très lég. choc 
angulaire au T. 2, ex. comme neuf au demeurant. A cura di Graziano Arrighetti, Giovanni Indelli, Giuliana Leone, Francesca Longo 
Auricchio. Introduzione di Luigi Lehnus. [590333] 110 € 
 
648 - HERMAS. Le Pasteur. Introduction, texte critique, traduction et notes par Robert JOLY. Paris, Les éd. du Cerf, 1958. In-
8 broché, 405 pp., présentation de l'oeuvre et de l'auteur, texte en grec avec traduction française en regard, bibliographie, table de 
concordance, index des mots grecs. Dos un peu jauni, bon ex. par ailleurs. Introduction, texte critique, traduction et notes par Robert 
Joly. Collection : Sources Chrétiennes, dirigée par H. de Lubac, S.J. et J. Daniélou, N° 53. [590344] 18 € 
 
649 - [PHILOSOPHIE]. JERPHAGNON (Lucien), LAGREE (Jacqueline), DELATTRE (Daniel) [ ]. Ainsi parlait les Anciens. In 
honorem Jean-Paul Dumont. Lille, PU de Lille, 1994. In-8 broché, 378 pp, portrait au front., bibliographie des oeuvres de J.P. 
Dumont. Très bon ex. Collection UL3 - Travaux et recherches. [590372] 25 € 
 
650 - MATHEWS (Frédéric). ANACREON. Traduction et étude. Phototypies du manuscrit et de la reproduction de Spaletti. 
Paris, Les Presses Universitaires, 1927. In-8, rel. post. pleine toile verte, dos lisse, pièce de titre verte en long, titre doré, 200 pp., 2 
planches (fac-similé de Spaletti et première page du manuscrit), notes et table des odes. Tirage limité à 500 ex., tous numérotés 
(celui-ci est le n° 313) Dos et bordure du second plat lég. insolés, bon ex. au demeurant. [590336] 90 € 
 
651 - MAURENBRECHER (Bertoldus). C.Sallusti Crispi Historiarum Reliquiae. Fasciculus I. Prolegomena. Fasciculus II. Frag-
menta argumentis commentariis apparatu critico instructa. Accedunt indices. Edito Stereotypa editionis primae (MDCCCXCI) 
Stuttgart, B.G. Teubner, 1967. In-8, rel. pleine percaline, titre doré, 311 pp., index. Texte et commentaire en latin. Notes manuscrites 
sur le contreplat et dans les marges. Plats un peu frottés, très bel ex. [589996] 50 € 
 
652 - MONACO (Giusto), DEL CORNO (Dario) [ss. la dir.]. DIONISO rivista di studi sul teatro antico. Atti dell'XI Congresso 
Internazionale di Studi sul Dramma Antico. SUL TEMA: Strutture della commedia greca. Siracusa, Istituto Nazionale del 
Dramma Antico, 1987. In-8 broché, 345 pp., 2 pl. en n/b., qq. fig. in t., textes en italien ou anglais. Très bonne condition. Istituto 
Nazionale del Dramma Antico Siracusa Volume LVII. [590321] 50 € 
 
653 - PECERE (Oronzo), STRAMAGLIA (Antonio) [A cura di...]. La letteratura di consumo nel mondo greco-latino. Cassino, 
Universita degli studi, 1996. In-8 broché, couv. ill. en coul., 545 pp., 10 pl. en n/b. de reprod. photogr. de fragments (dont 2 à double 
pp.),textes en italien et en grec. Envoi manuscrit. Très bon ex. Atti del convegno internazionale Cassino, 14-17 settembre 1994. 
[590363] 50 € 
 
654 - POUILLOUX (Jean) . D'Archiloque à Plutarque. Littérature et réalité. Lyon, Maison de l'Orient Méditerranéen, 1986. Fort in-
8 broché, couv. ill., 663 pp., portrait au front., très nb. ill. en n/b. in t. (reprod. photogr.), 3 tableaux dépliants. Très bon ex. Collection 
de la Maison de l'Orient Méditerranéen N° 16 Série épigraphique, 1. [590375] 25 € 
 
655 - RENOU (Louis) [Texte établi par]. La géographie de Ptolémée. L'Inde (VII, 1-4). P., Champion, 1925. In-8 broché, XVI-89 
pp., 6 planches de cartes dépliantes en noir in fine, index. Couv. un peu passée, non coupé, bon ex. [589993] 24 € 
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656 - REVERDIN (Olivier). Les premiers cours de grec au Collège de France ou l'enseignement de Pierre Danès d'après un 
document inédit. Paris, PUF, 1984. In-8 broché, 71 pp. Comme neuf. Collège de France. Essais et conférences. Préface de Jac-
queline de Romilly. [590361] 20 € 
 
657 - ROMILLY (Jacqueline de) [ss. la dir.]. SOPHOCLE, sept exposés suivis de discussions par B. Knox, J. Irigoin, G. Stei-
ner... Genève, Fondation Hardt, 1983. In-8, cart. éd. bleu, titre doré, sous rhodoïd, 274 pp., texte en français, anglais, allemand, 
indices in fine. Comme neuf. Collection de la Fondation Hardt : Entretiens sur l'Antiquité Classique publ. par Olivier Reverdin et 
Bernard Grange. T. XXIX. [590332] 50 € 
 
658 - SOMMERSTEIN (Alan H.) [ed. with translation and notes by...]. THESMOPHORIAZUSAE. Warminster, Aris & Phillips, 1994. 
In-8 broché, couv. ill., XII-242 pp., frontispice, texte en anglais et en grec. Très bonne condition. De la Collection : The Comedies of 
Aristophanes. Vol. 8. [590322] 35 € 
 
659 - [THEOCRITE]. GOW (A.S.F.). Theocritus. Edited with a translation & commentary. Cambridge University Press, 1998. 2 
vol. in-8, cart.. éd. orange, sous rhodoïd , LXXXIV-257 et 639 pp., 15 pl. d'ill. photogr. en n/b. in-fine, index. Texte anglais. Rhodoïd 
un peu défraîchi avec qq. pts. manques, très bon état par ailleurs. I : Introduction, Text and Translation. II : Commentary, Appendix, 
Indexes, and Plates. [590356] 190 € 
 
660 - THIERCY (Pascal). ARISTOPHANE : Fiction et Dramaturgie. Paris, Ed. " Les Belles Lettres", 1986. In-8 broché, couv. ill. en 
coul., 408 pp., ill. en n/b. à pleine pp. in t., bibliographie, index des pièces citées, des passages d'Aristophane spécialement étudiés, 
des noms d'auteurs anciens et modernes, des lieux, des mots grecs, table des illustrations. Très bonne condition. De la Collection 
d'Etudes Mythologiques publiée sous le patronage du CRMU de Paris X. [590323] 30 € 
 
661 - THOMPSON (E. A.) [trad.]. A Roman Reformer and Inventor. Being a new text of treatise De Rebus Bellicis with a translation 
and introduction by E. A. Thompson and a latin index by Barbara Flower. New-York, Arno Press, 1979. In-8, rel. pleine percaline 
marine, titre bleu clair, XII-132 pp., XIII fig. in fine, bibliogr., index. Très bonne condition. Réédition de l'édition de 1952 (Oxford, 
Clarendon Press). L'ouvrage comprend une étude du texte puis le texte latin et sa traduction en anglais. [590003] 90 € 
 

LINGUISTIQUE 
 
662 - Cinquantenaire de l'école pratique des Hautes Etudes. Mélanges publiés par les directeurs d'études de la section des 
sciences historiques et philologiques. Paris, Champio, 1921. Grand in-8, br., 360 pp., 2 pl. dont une dépl. Couv. passée et effrangée, 
ex. convenable au demeurant. Fascicule n°230 de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. 20 articles. [589979] 35 € 
 
663 - BEZARD (J.). Comment apprendre le latin à nos fils. Troisième édition. Paris, Vuibert, 1914. In-12, rel. pleine percaline brune, 
dos lisse, titre et filets dorés, 424 pp., table analytique. Ex-libris gaufré. Très bonne condition. [589973] 50 € 
 
664 - BRIXHE (Claude). Essai sur le grec anatolien au début de notre ère. Presses Universitaires de Nancy, 1987 In-8, br., 165 
pp., index, bibliogr. Dos insolé, très bon ex. par ailleurs. [589971] 45 € 
 
665 - CAPPELLER (Carl). Kaip senëji Lëtuvininkai gyveno. Aufzeichnungen aus dem Reise Stallupönen mit Anmerkungen 
und Wörterbuch. Herausgegeben von den litauischen literarischen Gesellschaft zu Tilht. Heidelberg, Carl Winter, 1904. In-8 broché, 
VI-75 pp., une partition, glossaire. Couv. défraîchie, intérieur sans défaut, ex. convenable. [589984] 20 € 
 
666 - CAPPELLI (Adriano). Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici 
specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 signi incisi... Milano, Editore Ulrico Hoepli, 1993. In-8, cartonnage éd., LXXII-
531 pp., 9 pl. en n/b. dont 5 dépliantes, texte en italien sur 2 colonnes. Très bon état. [590170] 35 € 
 
667 - CREPIN (André), LECLANT (Jean) [éd.]. Journée d'études anglo-normandes. Organisée par l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, Palais de l'Institut, 20 juin 2008. Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2009. In-8, br., couv. ill., 170 
pp., qqes ill. en noir et couleurs. Comme neuf. [589988] 25 € 
 
668 - DANGEL (Jacqueline) [éd.]. Grammaire et rhétorique : notion de Romanité. Actes du colloque de Strasbourg (novembre 
1990). Strasbourg, AECR, 1994. In-9, br., couv. ill., 232 pp. Couv. insolée, bon ex. par ailleurs. Université des Sciences Humaines de 
Strasbourg. Contributions et travaux de l'Institut d'Histoire Romaine VII. [589977] 60 € 
 
669 - DELACHAUX (Albert) [Thèse]. La latinité d'Ausone. Etude lexicographique et grammaticale. Neuchatel, Delachaux et 
Niestlé, 1909. In-8 br., 112 pp., bibliogr. Couv. un peu jaunie, bon ex néanmoins. [590001] 50 € 
 
670 - FREY (Albert). Petite grammaire syriaque. Orbis biblicus et orientalis subsidia didactica 3. Fribourg, Editions universitaires et 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1984. In-8, br., 108 pp., index. Très bonne condition. [589985] 80 € 
 
671 - GÜNTERT (Hermann). Über Reimwortbildungen im Arischen und Altgriechischen. Eine Sprachwissenschaftliche Unter-
suchung. Heidelberg, Carl Winter's Universitätbuchlandlung, 1914. Petit in-8, rel. pleine toile gommée marine, titre et filet doré, IX-258 
pp., index. Très bonne cond. [589986] 30 € 
 
672 - GUSMANI (Roberto). Il lessico ittito. Introduzione allo studio comparativo delle lignue anatoliche : vol.I. Napoli, Libreria Sci-
entifica Editrice, 1968. In-8, br., 132 pp., index. Couv un peu passée, bon ex. [589992] 55 € 
 
673 - HAUDRICOURT (A.G.), JUILLAND (A.G.). Essai pour une histoire structurale du phonétisme français. Paris, Klincksieck, 
1949. In-8, broché, XIV-146 pp., 20 cartes, index, bibliogr. Couv. effrangée et en partie insolée, ex. correct au demeurant. [589991] 
40 € 
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674 - LIDDELL (Henry George), SCOTT (Robert). A Greek-English Lexicon. Compiled by Henry George Liddell and Robert 
Scott. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie and with the 
co-operation of many scholars. With a supplement. Oxford, Clarendon Press, 1966-1968. 2 vol. in-4, cart. éd. pleine perc. bleue, 
titre doré, XLVIII-2111 et XI-153 pp, texte sur 2 colonnes en grec et en anglais. Coiffe lég. écrasée, très bon ex. relié au demeurant. 
[590335] 120 € 
 
675 - MARSHALL (Bruce A.). A Historical commentary on Asconius. Columbia, University of Missouri Press, 1985. In-8, rel. pleine 
toile gommée verte, dos lisse, titre doré, encadrement de petits motifs dorés sur le premier plat, XIV-342 pp., bibliogr., index. Très 
bonne condition. [589987] 25 € 
 
676 - MEILLET (A.). Caractères généraux des langues germaniques. Septième édition revue. P., Hachette, 1949. In-12, rel. demi-
toile marine, titre doré, XVI-236 pp., index, bibliogr. Dos insolé, papier bruni dans les marges, bon ex. par ailleurs. [589972] 20 € 
 
677 - MELCHERT (H. Craig). Lexica anatolia. Vol. 1-2. Chapel Hill, 1993. 2 tomes en 2 vol. in-4, reliure à spirales, IV-130 pp. 
photocopiées + VI-298 pp. photocopiées, bibliographie. Rel. du vol. 2 un peu faible, bel ensemble au demeurant. Vol 1. Lycian Lexicon. 
Vol 2. Cuneiform Luvian Lexicon. [589998] 50 € 
 
678 - THOMAS (Werner). Die Erforschung des Tocharischen (1960-1984). Stuttgart, Steiner, 1985. In-8 reliure éditeur pleine toile 
gommée jaune sous jaquette, XI-187 pp., bibliogr. (Schriften Wiss. Gesellschaft J.-W. Goethe-Univ. Frankfurt a.M. - Geisteswiss. 
Reihe, 5). Petite déchirure sur la jaquette, le reste en très bon état. [590002] 40 € 
 
679 - VÄÄNÄNEN (Veikko). [Deux publications] Helsinki, Soc. de Litt. Finnoise, 1945-1951. 2 fasc. in-8 brochés : Gloses Marginales 
des Miracles de Gautier de Coinci, 84 pp. et D'une Fame de Laon qui estoit jugie a ardoir que Nostre Dame delivra, miracle versifié 
par Gautier de Coinci, édition critique, 87 pp. Couv. un peu passées, une petite déchirure au dos, bel ensemble par ailleurs. [589999] 
30 € 
 
680 - VALIN (Roch). L'Envers des mots. Analyse psychomécanique du langage. Sainte-Foy, Les Presses de l'Université de 
Laval, Paris, Klincksieck, 1994. In-8, br., 396 pp. Comme neuf. [589978] 25 € 
 
SCIENCES RELIGIEUSES 
 
681 - ARMOGATHE (Jean-Robert) [ss. la dir.] . Le Grand Siècle et la Bible. Paris, Ed. Beauchesne, 1989. Fort in-8 broché, couv. 
ill., 834 pp., ill. en n/b. in t., bibliographie. Dos insolé, très bon ex. par ailleurs. De la Collection : Bible de tous les temps N° 6. [590199] 
70 € 
 
682 - BEDOUELLE (Guy), ROUSSEL (Bernard) [ss. la dir.]. Le temps des Réformes et la Bible. Paris, Ed. Beauchesne, 1989. 
Fort in-8 broché, couv. ill., 811 pp., qq. ill., tableaux et graphiques en n/b. in t., bibliographie, index, table analytique in fine. Dos insolé, 
très bon ex. par ailleurs. De la Collection : Bible de tous les Temps N° 5. [590213] 70 € 
 
683 - BELAVAL (Yvon), BOUREL (Dominique) [ss. la dir.]. Le siècle des Lumières et la Bible. Paris, Ed. Beauchesne, 1986. Fort 
in-8 broché, couv. ill., 869 pp., qq. ill. en n/b. in t., bibliographie et index. Dos insolé, très bon ex. par ailleurs. De la Collection : Bible 
de tous les Temps n° 7. [590202] 70 € 
 
684 - BONNARDIERE (Anne Marie la) [ss. la dir.]. Saint Augustin et la Bible. Paris, Édit. Beauchesne, 1986. In-8 broché, couv. 
ill., 462 pp, qq. ill. en n/b. in t., bibliographie. Dos insolé, très bon ex. au demeurant. De la Collection : Bible de tous les Temps n° 3. 
[590204] 40 € 
 
685 - DARRAS (Abbé J.-E). Histoire générale de l'Eglise depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. 
Tomes I-IV. Paris, Louis Vivès, 1855. 4 vol. in-8, rel. de l'ép. demi chagrin brun, dos à 5 nerfs orné de filets à froid, titre et tomaison 
dorés, tr. mouchetées, XIV--XX-584, 605,638 et XI-666 pp. Qq. discrètes annotations marginales au crayon. Cachets de bibliothèques 
et étiquettes de classement au dos. Dos et coins un peu frottés, 2 coins émoussés, rousseurs éparses, bon ex. complet des 4 tomes. 
Seconde édition. [590191] 120 € 
 
686 - DARRAS (abbé J.-E.). Histoire générale de l'Eglise depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. 
Tomes I-IV. Paris, Ed. Louis Vivès, 1854. 4 vol. in-8, rel. de l'ép. demi basane rouge, dos lisse orné de filets et roulettes dorés, titre 
doré, IX-603, VII-631, 662 et VII-586 pp. Frottements en tête du T. 1, 2 coins lég. écrasés au T. 3, bon ex. au demeurant, bien complet 
des 4 tomes. [590193] 150 € 
 
687 - [PLEIADE]. DUPONT-SOMMER (André), PHILONENKO (Marc) [ed.]. La Bible, écrits intertestamentaires. Paris, Ed. Galli-
mard, 1987. In-8, rel. éd. pleine peau souple grise, sous rhodoïd et étui ill., CXLIX-1903 pp. Etui un brin défraîchi, bon ex. par ailleurs. 
[590383] 45 € 
 
688 - FAUCONNET-BUZELIN (Françoise). Le père inconnu de la Mission moderne, Pierre Lambert de la Motte, premier vicaire 
apostolique de Cochinchine, 1624-1679. Paris, Archives des Missions étrangères, 2006. In-8, rel. éd. pleine perc. rouge, titre doré, 
roulette dorée en encadrement sur le 1er plat, 639 pp., portrait au front., 16 pl. de reprod. photogr. en n/b., chronologie, bibliographie, 
index. Comme neuf. [590208] 50 € 
 
689 - FONTAINE (Jacques), PIETRI (Charles) [ss. la dir. de]. Le monde latin antique et la Bible. Paris, Beauchesne, 1985. In-8 
broché, couv. ill., 672 pp., qq. ill. en n/b. in t., bibliographie, index. Dos passé, très bon ex. au demeurant. Da la Collection : Bible de 
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tous les temps, N°2. 25 contributions réparties en 4 sections : 1. L'arrivée du Livre en Occident. 2. La Bible et la vie des communautés. 
3. L'inspiration biblique des styles de vie chrétienne. 4. La Bible dans la vie intellectuelle et littéraire. [590201] 40 € 
 
690 - GARRISSON (Janine). Protestants du Midi (1559-1598). Toulouse, Privat, 1991. In-8 br., 367 pp., bibliogr., index. Couverture 
en partie jaunie, bon ex. Nouvelle édition mise à jour. Étude sur le protestantisme méridional et ses caractéristiques sociologiques à 
travers les hommes et les institutions, sa signification politique et militaire face au pouvoir royal et sa dynamique proprement religieuse. 
[575688] 20 € 
 
691 - LEON-DUFOUR (Xavier). Vocabulaire de théologie biblique, publié sous la direction de... Paris, Ed. du Cerf, 1971. Fort 
in-8, rel. éd. pleine toile orange, titre doré, XXXI-1404 pp. à 2 colonnes. Index. Qq. annotations marginales au crayon. Bonne condition. 
[590382] 35 € 
 
692 - MONDESERT (Claude) [ss la dir.]. Le monde grec ancien et la Bible. Paris, Ed. Beauchesne, 1984. In-8 broché, couv. ill. en 
coul., 422 pp., qq. ill. en n/b. in t., bibliographie. Dos insolé, très bon ex. par ailleurs. Da la Collection : Bible de tous les Temps. N° I. 
[590198] 70 € 
 
693 - RICHE (Pierre), LOBRICHON (Guy) [ss. la dir.]. Le Moyen Âge et la Bible. Paris, Ed. Beauchesne, 1984. In-8 broché, couv. 
ill., 639 pp., qq. ill. en n/b. in t., importante bibliographie, index. Dos insolé, très bonne condition par ailleurs. De la Collection : Bible 
de tous les Temps N° 4. [590203] 50 € 
 
694 - SAVART (Claude) - ALETTI (Jean-Noël) [Ss. la dir. de]. Le monde contemporain et la Bible. Paris, Ed. Beauchesne, 1985. 
In-8 broché, couv. ill., 540 pp., qq. ill. en n/b. in t., index. Dos insolé, très bon ex. par ailleurs. De la Collection : Bible de tous les temps 
N° 8. [590200] 30 € 
 
DIVERS 
 
695 - ALMANACCO politico italiano per l'anno 1802. Firenze, 1802. In-16, petit cartonnage souple de l'ép.,158 pp., front., 1 pl. 
dépl. Couverture un peu frottée, petite restauration sur la couv. sup. [579322] 50 € 
 
696 - Système financier et Système productif. Cahiers Monnaie et Financement, Institutions - Théorie - Histoire n°23. Lyon, Centre 
Monnaie-Finance-Banque, 1994. In-8 br., 332 pp. Couv. légèrement jauni, bon ex. [590136] 25 € 
 
697 - BARTHES (Emile). Eugénie de Guérin d'après des documents inédits. Paris, Lecoffre et Gabalda - Albi, Impr. du sud-ouest, 
1929. 2 vol. gr. in-8 br., 447 et 356 pp., 2 portr. en front., 5 pl. Bonne condition, en parie non coupé. Tome 1: avant la mort de son 
frère Maurice. Tome 2 : après la mort de son frère Maurice. Œuvre biographique consacrée à cette femme de lettres française, née 
au château du Cayla, près d'Albi (1805-1848), sœur du célèbre poète Maurice de Guérin, (1810-1839). Le Journal qu'elle écrivit à 
l'intention de son frère ainsi que ses Lettres, publiés après la mort prématurée de celui-ci, remportèrent un vif succès à la fin du XIXe 
siècle et furent maintes fois réédités. La renommée littéraire du frère et de la sœur, dont les deux vies s'interpénètrent ne cessa de 
croître par la suite. Importante bibliographie. Table analytique. [570546] 40 € 
 
698 - [ILLUSTRE]. BERANGER (Pierre-Jean). Chansons de Béranger contenant cinquante-trois gravures sur acier d'après 
Charlet, A. de Lemud, Johannot, Grenier, Jacque, Pauquet, Penguilly, De Rudder, Raffet, Sandoz... Les dix chansons publiées 
en 1847 et le fac-similé d'une lettre de Béranger. Paris, Perrotin, 1865. 3 vol. in-8, rel. de l'ép. demi chagrin brun, dos à nerfs, filets 
dorés, titre et tomaison dorés, tr. mouchetées, XL-411, 401 et 344 pp., portraits aux front., très nb. pl. de gravures sur acier sous 
serpentes, musiques des chansons notées et illustrées de plusieurs gravures, tables. Coins lég. frottés, pâles rousseurs éparses, bel 
ex. relié. Bien complet des deux tomes et augmenté du volume de Musique des chansons de Béranger, édition revue par Frédéric 
Bérat, augmentée de la musique des chansons posthumes. [590194] 140 € 
 
699 - BLACHE (M.J.). Dissertation sur la Marine marchande. Paris, Augustin Challamel éd., 1899. In-8 broché, 64 pp. Discrets 
cachets de bibliothèque, étiquette de classement en queue du dos. Ex-libris contrecollé en p. de garde (Maurice Darantiere). Rare. 
Couv. défraîchie avec pt. manque de papier à un coin, intérieur très frais. Comparaisons avec l'Angleterre et l'Allemagne. Personnel, 
pont et machine - Maisons du marin - Marchands d'hommes - Syndicats - Séparation des marins du commerce de ceux de l'état pour 
la caisse des invalides - Constructions - Primes - Retraites à augmenter - Travaux de ports, conditions à modifier - Grades à créer - 
Examens du long cours à modifier - Passages et frets - Suppression des officiers de vaisseau dans la marine marchande - Les 
chargeurs réunis - Des capitaines et de la réclame. [590206] 45 € 
 
700 - BONNEFONT (Gaston). Le règne de l'électricité. Tours, Alfred Mame, 1895. In-4, cart. pleine percaline à grand décor or et 
argent (d'après une maquette de Souze fils), tranches dorées, 381 pp, 250 gravures en n/b. in t., extrait du catalogue de l'éditeur 
illustré in fine. Etiquette de distribution de Prix contrecollée en p. de garde. Coiffes et coins lég. frottés, qq pâles rousseurs, bel ex. au 
cartonnage très frais. [590215] 75 € 
 
701 - [LIVRES ANCIENS] - [SATIRE]. [BORDELON Laurent]. Nouveautés dédiées à [des] gens de différens états, depuis la 
charruë jusqu'au sceptre. Paris, par la Compagnie des libraires, 1724. Deux tomes reliés en un fort vol. in-12, pleine-basane fauve 
marbrée de l'ép., dos à 5 nerfs rehaussés d'une roulette dorée, caissons dorés fleuris aux fers dorés, pièces de titre marrons, tranches 
rouges ; double page de titre-[13]ff.-405pp., double page de titre-[5]ff.-396pp. Discret cachet aux premières pages de titre. Petit accroc 
à la coiffe inf. et en queue du mors sup., plis de lecture au dos, lég. épidermure aux coins, papier un peu bruni, bon état par ailleurs. 
Edition originale de cette satire égratignant toutes les catégories sociales par l'abbé Bordelon (1653-1730). Présentée sous la forme 
d'historiettes, précédées de 74 épîtres dédicatoires à divers corps de métiers (meunier, vinaigrier, architecte, libraire, prélat, notaire...), 
elle porte sur les livres en latin, "Laides mariées aux dépens des Belles", auteurs féconds, le célibat des prêtres, le latin, etc. (Barbier 
III-526). [589887] 250 € 
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702 - BRAVARD (J.-P.) & PRESTREAU (M.) [sous la dir. de:]. Dynamique du paysage. Entretiens de géoarchéologie. Document 
d'Archéologie en Rhône-Alpes, n°15. Lyon, Service Régional de l'Archéologie en Rhône-Alpes, 1997. In-4° br., couv. ill., 282pp., fig. 
en noir in-t., qqs tableaux en couleurs (Documents d’Archéologie en Rhône-Alpes n°15). Comme neuf. Table Ronde tenue à Lyon les 
17 et 18 novembre 1995. [590066] 20 € 
 
703 - [PHILOSOPHIE]. BRUNSCHWIG (Jacques). Etudes sur les philosophes hellénistiques. Epicurisme, stoïcisme, scepti-
cisme. Paris, PUF, 1995. In-8 br., couv. rempliée, 364 pp., index, bibliogr. Très bonne condition. [589983] 70 € 
 
704 - CHARLE (Christophe). Les professeurs de la Faculté des lettres de Paris. Dictionnaire biographique. Préface de Maurice 
Agulhon. P., CNRS, 1985. 2 vol. in-8, br.,179-215 pp. Index, bibliogr. Couv. en partie insolées, bon ex. par ailleurs. Vol. 1: 1809-
1908. Vol. 2 : 1909-1939. Enquête générale sur les universitaires français aux XIXe et XXe siècles, jetant les bases d'une histoire 
sociale et intellectuelle d'une élite chargée de la conservation de la culture, et de plus en plus de l'innovation et de la recherche. 
[570672] 35 € 
 
705 - CREBILLON ( Prosper Jolyot de). Oeuvres. Paris, Stéréotype d'Herhan, 1802. 3 vol. in-12, rel. de l'ép. pleine basane marbrée, 
dos orné à la grotesque, pièces de titre et de tomaison rouge, tr. mouchetées, roulette dorée sur les coupes et les plats, XXVII-235, 
313 et 197 pp. Portrait au front. Ex. libris au tampon. Coiffe sup. arrasée au T. 1, petits travaux de vers sur le 1er plat , 1 coin émoussé 
et petite tache brune en bordure inf. de qq. feuilles au T. 2, joli ex. relié. Tome I : Notice sur Crébillon. Idoménée. Atrée et Thieste. 
Electre. Tome II : Rhadamisthe et Zénobie. Xerxès. Sémiramis. Pyrrhus. Tome III: Catilina. Le Triumvirat, ou la Mort de Cicéron. 
Discours académiques. [590192] 60 € 
 
706 - [FERRANTI (F.), photogr.], FERNANDEZ (Dominique), CHRISTOL (Michel), FERDI (Sabah). Voyage en Algérie Antique. 
Arles, Actes Sud, 2013. In-4 carré, cart. éd. ill. en coul., 218 pp., très nb. reprod. photogr. en coul. in et h.-t., cartes et croquis in t., 
glossaire et chronologie in fine. Qq. soulignements au crayon aux pp. 32 et 35. Très bon ex. Visite des sites de Tipasa, Djemila, Tiddis, 
Timgad, Lambèse, Khamissa, Madaure et Hippone. [590328] 30 € 
 
707 - HENRY (Abbé). Histoire populaire, religieuse et civile de la vallée d'Aoste. Aoste, Imp. Valdotaine, 1959. 2 vol. gr. in-8 
broché, jaquette ill., 789 pp. en continu, table alphabétique in fine. Jaquettes un peu défraîchies, bel ensemble. Réédition de cette 
étude parue en 1929. Elle donne à peu près tous les faits du pays Valdotain depuis les temps les plus anciens (vers 1200 av. J.-C.) 
jusqu'en 1929, et dresse un bon état des connaissances de cette époque. L'abbé Henry s'est inspiré principalement de son prédé-
cesseur Mgr. Duc en résumant fort brillamment son œuvre en 10 volumes intitulée: Histoire de l'Église d'Aoste (1901-1915). [579356] 
65 € 
 
708 - [ILLUSTRE]. [HERMANN Paul], ARBAUD (Joseph d'). La Bèstio dou Vacarès. La Bête du Vaccarès. Paris, Société du livre 
d'Art, 1931. In-4 broché, sous chemise demi toile chocolat à lacets et emboîtage, 216 pp., illustré de 76 bois en coul. dont 6 à double 
pp., 36 in t. et 32 culs-de-lampe : oeuvre de Hermann Paul, texte en provençal et en français en regard. Ed. tiré à 150 ex. sur papier 
B.K.F de Rives. Ex. non coupé. Coffret lég. frotté, couv. jaunie, bel ex. par ailleurs. [590190] 450 € 
 
709 - [ILLUSTRE]. [JOSSO C.P], CHATEAUBRIAND.. ATALA. Paris, Société du Livre, 1953. In-4, en feuilles sous chemise demi 
maroquin vert (dos passé au fauve) et étui cartonné, 156 pp., 19 gravures au burin de C.P. Josso, sous serpentes, dont le front. et 1 
en double pp. Tiré à 150 ex. seulement sur vélin d'Angoumois. Celui-ci n° 38, imprimé pour Monsieur Charles Corbin. Joint : le menu 
du dîner du 10 décembre 1953, organisé par la Société du Livre d'Art, illustré d'une gravure. Chemise fendue sur qq. cm au niveau 
du mors sup., petites traces d'humidité à l'étui, intérieur très frais, bel ex. [590195] 280 € 
 
710 - [PHILOSOPHIE]. LE BLOND (J.M.). Logique et méthode chez Aristote. Paris, J. Vrin, 1973. In-8 broché, 454 pp., index. Qq. 
annotations marginales au crayon. Couv. un brin poussiéreuse, intérieur frais. Etude sur la recherche des principes dans la physique 
aristotélicienne. [590379] 40 € 
 
711 - [PHILOSOPHIE]. [LEVY (Carlos) & PERNOT (Laurent)]. Dire l'évidence (Philosophie et rhétorique antiques). Cahiers de 
philosophie de l'Université de Paris XII - Val de Marne n°2. Paris, L'Harmattan, 1997. In-8, broché, couv. ill. en coul., 447 pp., liste 
des auteurs, index. Envoi manuscrit des auteurs à M. Alain Blanchard. Comme neuf. [590371] 35 € 
 
712 - [LIVRES ANCIENS]. Avis au public, et principalement au Tiers-Etat, de la part du Commandant du Château des Isles de 
Sainte-Marguerite, et du médecin, et du chirurgien, etc. du même lieu. Du 10 novembre 1788. Se vend aux Isles Ste-Marguerite, 
et se distribue gratis à Paris, chez Robin, s. d. (1788). In-12 br., couv. d'attente rose, tranches rouges, 55pp. Bonne condition. Critique 
de d'Esprémenil et par la même occasion de Necker, Lamoignon et quelques autres au travers d'une fable mettant en scène l'invasion 
par un fou de l'île Sainte-Marguerite. [590152] 50 € 
 
713 - MONNIER (Jeannine), LAVONDES (Anne), JOLINON (Jean-Claude) & ELOUARD (Pierre). Philibert Commerson. Le Dé-
couvreur du Bougainvillier. Châtillon-sur-Chalaronne, Ass. Saint-Guignefort, 1993. In-8 oblong, br., 191 pp., nombr. ill. en noir et 
en coul. in et h.-t., index., bibliogr. Bonne condition. [590131] 28 € 
 
714 - [BIBLIO]. MUNAFO (Paola F.), MURATORE (Nicoletta). Bibliotheca Angelica, publicae commoditati dicata. Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2004. In-8 broché, 163 pp., ill. en n/b. in t., texte en italien, bibliographie et index des noms. Très bon 
ex. Ministero per i beni e le attivita cultarali. [590355] 42 € 
 
715 - OPPENHEIMER (H.R.), EVENARI (M.). Florula Transiordanica. Révision critique des plantes récoltées et partiellement 
déterminées par Aaron Aaronsohn au cours de ses expéditions (1904-1908) en Transjordanie et dans le Wâdi-el-'Araba (T. I) 
et de ses voyages (1904-1916) en Cisjordanie, en Syrie et au Liban (T. II). Genève, Impr. Gent, 1931-1941 2 vol. in-8 broché, 301 
et 431 pp., au T.I : 1 carte dépl. en coul., 13 fig. in t. (Reliquiae Aaronsohnianae), au T. II : 2 cartes en n/b. dont 1 dépl., 42 fig. in t., 4 
pl. en coul. et 12 pl. en n/b. (toutes les fig. et dessins sont l'oeuvre du Dr G. Beauverd). Etiquettes de classement au dos. Dos passé, 
couv. poussiéreuse, intérieur frais, bon ex. au demeurant. Extrait du Bull. de la Société botanique de Genève. Avec des journaux de 
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voyage d'A. Aaronsohn, préfaces par R. et Fernand Chodat, divers documents, une notice biographique et un avant-propos d'Alex 
Aaronsohn. [590207] 120 € 
 
716 - [ILLUSTRE]. PAVIL (Julien). Les dicts de la vigne. Recueillis & illustrés par Julien Pavil. Lyon, B. Arnaud Editeur, 1946. 
Gr. in-4, en feuilles, sous chemise et étui cartonné, 96 pp. Très bonne condition. Dictons populaires des vignerons. Illustré de nom-
breux dessins, dans le style populaire, en noir ou en couleurs, dans le texte ou à pleine-page Préface de Georges Rozet, historio-
graphe de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Un des 25 ex. H.C réservés aux collaborateurs. [576540] 200 € 
 
717 - [BIBLIO]. PETTEGREE (Andrew), WALSBY (Malcolm), WILKINSON (Alexander) [ Ed. by]. French Vernacular Books. 
Books published in the French Language before 1601. - Livres vernaculaires français. Livres imprimés en français avant 
1601. Leiden-Boston, Brill, 2007. 2 fort vol. in-8, rel. éd. pleine toile enduite bleue, LXV-735 et XXXV-801 pp., texte sur 2 colonnes. 
Qq. rares annotations au crayon. Introduction en français et anglais, texte en français. Très bonne condition. Very fine condition. 
[590319] 500 € 
 
718 - [PHILOSOPHIE]. RASHED (Roshdi), PELLEGRIN (Pierre) [éd. par...]. Philosophie des mathématiques et théorie de la 
connaissance - L'oeuvre de Jules Vuillemin. Paris, Ed. Albert Blanchard, 2005. In-8 broché, XIII-393 pp., publications de Jules 
Vuillemin, index des noms propres in fine. Comme neuf. Collection Sciences dans l'Histoire. Histoire de la philosophie, histoire des 
mathématiques, philosophie de la connaissance scientifique, philosophie de la logique: thèmes de cet ouvrage qui font écho aux 
domaines cultivés et renouvelés par Jules Vuillemin (1920-2001). [590326] 50 € 
 
719 - ROQUES (Mario). Etudes de littérature française. De la Chanson de Roland à Guillaume Apollinaire. Lille, Librairie Giard 
et Genève, Droz, 1949. In-8 broché, 162 pp., index. (Société de Publications romanes et Françaises, XXVIII). Couv. un peu défraîchie, 
bon ex. au demeurant. [589981] 20 € 
 
720 - [BIBLIO]. STEIN (Henri). Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France. P., Picard, 1907 
In-8, rel. moderne beige, pièce de titre de cuir rouge, titre doré, XV-627 pp., couv. conservée, supplément in-fine. Papier légèrement 
bruni, bonne condition par ailleurs. Répertoire des cartulaires anciens classés par ordre géographique des établissements et munis 
de la bibliographie les concernant. L'ouvrage considère la zone géographique sur laquelle s’est exercée à un moment ou un autre 
l’influence de la France, que ce soit politiquement ou linguistiquement: la France, la Belgique, une partie de la Suisse et même 
quelques bribes d’Allemagne et des Pays-Bas. Les notices sont relativement fiables. [Un supplément existe, édité en 1941, de la plus 
grande rareté car piloné par l'auteur, insatisfait de l'édition]. [572790] 100 € 
 


