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BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE 
 

1 - Album Baudelaire. Paris, Nrf - Gallimard, 1974 In-12, rel. éd. plein-cuir souple chocolat sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, 
tête orangée, 315 pp., 416 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., index, table des ill. Bel ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade : 
Album N° 13. Iconographie réunie et commentée par Claude Pichois. [591246] 65 € 
 
2 - Album Camus. Paris, NRF Gallimard, 1982. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous jaquette ill. et rhodoïd, titre doré, tête 
rosée, 324 pp., portrait au front., 490 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., index, table des illustrations. Très bon ex. Collection : 
Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 21. Iconographie choisie et commentée par Roger Grenier. [591248] 45 € 
 
3 - Album Céline. Paris, Gallimard, NRF 1977. In-12, rel. éd. pleine-peau souple chocolat sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête 
orangée, 287 pp, 458 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., tableau généalogique, index, table des citations, table chronologique. 
Jaquette un peu jaunie, bon ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade : Album N° 17. Iconographie réunie et commentée par Jean-
Pierre Dauphin et Jacques Boudillet. [591247] 85 € 
 
4 - Album Cendrars. Paris, Gallimard, NRF, 2013. In-12, rel. éd. pleine-peau souple marron sous rhodoïd, étui ill., titre doré, 240 pp., 
portrait au front, 200 ill. et reprod. photogr. en n/b et en coul. in et h.-t., table des ill. et index. Feuillet volant d'errata. Etui un peu tâché, 
bon ex. Collection: Bibliothèque de la Pléiade, Album n° 52. Iconographie réunie et commentée par Laurence Campa. [591261] 30 € 
 
5 - Album Chateaubriand. Paris, Gallimard- NRF, 1988. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill., titre doré, 
signet, tête brune, 359 pp., 457 reprod. et ill. photogr. en n/b. in et h.-t., table des ill. et index. Bon ex. Collection Bibliothèque de la 
Pléiade, Album N° 27. Iconographie choisie et commentée par Jean d'Ormesson. [591264] 30 € 
 
6 - Album Claudel. Paris, Gallimard- NRF, 2011 In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd, étui ill., titre doré, 300 pp., 
portrait au front., 322 reprod. et ill. photogr. en n/b. et en coul. in et h.- t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection : Bibliothèque 
de la pléiade, Album N° 50. Iconographie choisie et commentée par Guy Goffette. [591260] 30 € 
 
7 - Album Cocteau. Paris, NRF - Gallimard, 2006. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill. en coul., titre doré, 
signet, 369 pp., portrait au front., 305 ill. et reprod. photogr. en n/b. et en coul. in-t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection 
Bibliothèque de la Pléiade, Album N°45. Biographie illustrée par Pierre Bergé. [591268] 35 € 
 
8 - Album Colette. Paris, Nrf - Gallimard, 1984. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous jaquette ill. et rhodoïd, titre doré, tête 
rosée, 322 pp., 508 reprod. et ill. photogr. en n/b. in et h.-t., index et table des ill. Très bon ex. Collection Bibliothèque de la Pléiade, 
Album N° 23. Iconographie choisie et commentée par Claude et Vincenette Pichois. [591250] 35 € 
 
9 - Album Diderot. Paris, NRF, Gallimard, 2004. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill., titre doré, signet, 
297 pp, portrait au front., 256 reprod. et ill. photogr. en n/b. et coul. in-t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection Bilbliothèque 
de la Pléiade : Album N°43. Iconographie choisie et commentée par Michel Delon. [591269] 30 € 
 
10 - Album Eluard. Paris, NRF, Gallimard 1968. In-12, rel. éd. pleine-peau souple marron sous jaquette ill., rhodoïd et étui, titre doré, 
tête orangée, 322 pp., 467 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., index. Bel ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade, Album N°7. 
Iconographie réunie et commentée par Roger-Jean Ségalat. [591257] 35 € 
 
11 - Album Faulkner. Paris, NRF, Gallimard, 1995. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill., titre doré, signet, 
289 pp, 328 ill. et reprod. photogr. en n/b. et qq. unes en coul. in-t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection : Bibliothèque de 
la Pléiade, Album N° 34. Iconographie choisie et commentée par Michel Mohrt. [591274] 30 € 
 
12 - Album Flaubert. Paris, Gallimard- NRF, 1972. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous jaquette ill. et rhodoïd, titre doré, 
tête orangée, 219 pp., 360 reprod. et ill. photogr. en n/b. in et h.-t., index. Jaquette un brin jaunie, bonne condition. Collection : 
Bibliothèque de la pléiade, Album N° 11. Iconographie réunie et commentée par Jean Bruneau et Jean A. Ducourneau. [591251] 30€ 
 
13 - Album Gide. Paris, Gallimard, 1985. In-12, rel. éd. pleine-peau brune sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête rosée, 254 pp, 
311 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., index et table des ill. in fine. Bel ex. Collection Bibliothèque de la Pléiade, Album N°24. 
Iconographie choisie par Philippe Clerc. texte de Maurice Nadeau. [591253] 25 € 
 
14 - Album Green. Paris, NRF, Gallimard, 1998. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill., titre doré, 286 pp, 
315 ill. et reprod. photogr. en n/b. et en coul. in-t., tables des ill. et index. Comme neuf. Collection: Bibliothèque de la Pléiade, Album 
N° 37. Iconographie choisie et commentée par Jean-Eric Green et légendée par Julien Green. [591272] 25 € 
 
15 - Album Jacques Prévert. Paris, Gallimard- NRF, 1992. In-12, rel. éd. pleine-peau souple sous rhodoïd et étui ill., titre doré, 
signet, 443 pp., portrait au front., 601 reprod. et ill. photogr. en n/b. et en coul. in et h.-t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection 
: Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 31. Iconographie choisie et commentée par André Heinrich. [591262] 35 € 
 
16 - Album Les écrivains de la Révolution. Paris, Gallimard- NRF, 1989. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et 
étui ill., titre et filets dorés au dos, tête rouge, signet, 318 pp., 361 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., table des ill. et index. [joint] 
: le catalogue analytique 1989 de la Pléiade. Très bonne condition. Collection : Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 28. Iconographie 
choisie et commentée par Pierre Gascar. [591263] 30 € 
 
17 - Album Malraux. Paris, Gallimard, NRF, 1986. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill, titre et filets dorés 
au dos,tête rouge, 364 pp, 517 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., table des ill., index. [Joint] : le catalogue analytique 1986 de la 
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Pléiade. Bon ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 25. Iconographie choisie et commentée par Jean Lescure. [591266] 
25 € 
 
18 - Album Maupassant. Paris, Gallimard- NRF, 1987. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill., titre et filets 
dorés au dos, tête orange, signet, 325 pp., 421 reprod. et ill. photogr. en n/b. in et h.-t., table des ill. et index. Bon ex. Collection 
Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 26. Iconographie choisie et commentée par Jacques Reda. [591265] 35 € 
 
19 - Album Montaigne. Paris, NRF Gallimard, 2007. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill. en coul., titre et 
filets dorés au dos, signet, 284 pp., front., 274 ill. et reprod. photogr. en n/b. et en coul. in et h.-t., table des ill. et index. Comme neuf. 
Collection : Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 46. Iconographie choisie et commentée par Jean Lacouture. [591267] 40 € 
 
20 - Album Montherlant. Paris, NRF, Gallimard, 1979. In-12, rel.éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, 
tête rosée, 242 pp., 392 ill. et reprod. photogr. en n/b. in-t., index. Bel ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 19. 
Iconographie réunie et commentée par Pierre Sipriot. [591258] 25 € 
 
21 - Album Pascal. Paris, NRF, Gallimard, 1978. In-12, rel.éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête 
orangée, 204 pp., 358 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., index. Bel ex. Collection Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 16. 
Iconographie choisie et commentée par Bernard Dorival. [591259] 30 € 
 
22 - Album Proust. Paris, NRF Gallimard, 1965. In-12, rel. éd. pleine-peau souple chocolat sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, 
tête orangée, 321 pp., 412 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., index des ill. et des noms cités. Très bon ex. relié Collection 
Bibliothèque de la Pléiade, N° 4 des Albums. Iconographie réunie et commentée par Pierre Clarac et André Ferré. [591255] 110 € 
 
23 - Album Rousseau. Paris, Gallimard, NRF, 1976. In-12, rel. éd. pleine-peau souple chocolat sous jaquette ill. et rhodoïd, titre doré, 
tête orangée, 268 pp., 404 reprod. et ill. photogr. en n/b. in et h.-t., index. Jaquette à peine jaunie, bel ex. Collection : Bibliothèque de 
la Pléiade, Album de la Pléiade, n°15. Iconographie réunie et commentée par Bernard Gagnebin. [591245] 35 € 
 
24 - Album Saint-Exupéry. Paris, Gallimard- NRF, 1994. In-12, rel. éd. pleine-peau souple chocolat sous rhodoïd et étui ill. en coul., 
titre doré, signet, 332 pp., 437 reprod. et ill. photogr. en n/b. et en coul. in et h.-t., index et table des ill. in fine. Excellent état. Collection 
: Bibliothèque de la Pléiade, Album N° 33. Iconographie choisie et commentée par Jean-Daniel Pariset et Frédéric d'Agay. [591256] 
45 € 
 
25 - Album Simenon. Paris Gallimard, NRF, 2003. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill., titre doré, 317 pp, 
portrait au front., 390 ill. et reprod. photogr. en n/b. ou en coul. in-t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection Bibliothèque de la 
Pléiade, Album N° 42. Iconographie choisie et commentée par Pierre Hebey. [591270] 30 € 
 
26 - Album Théâtre classique. La vie théâtrale sous Louis XIII et Louis XIV. Paris, NRF, Gallimard, 1970. In-12, rel. éd. pleine-
peau souple chocolat sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête orangée, 325 pp., 525 ill. en n/b. in et h.-t., index des ill. et des noms 
cités in fine. Jaquette jaunie, bon ex. Collection de la Bibliothèque de La Pléiade n° 9 des Albums. Iconographie réunie et commentée 
par Sylvie Chevalley. [591254] 30 € 
 
27 - Album Verlaine. Paris, Gallimard- NRF, 1981. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, 
tête orangée, signets, 318 pp., 492 ill. et reprod. photogr. en n/b., index, table des ill. in fine. Très bon ex. Collection : Bibliothèque de 
la Pléiade : Album N° 20. Iconographie choisie et commentée par Pierre Petitfils. [591252] 30 € 
 
28 - Album Voltaire. Paris, Gallimard, NRF 1983. In-12, rel.éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête 
rosée, 323 pp, 432 ill. et reprod. photogr. en n/b. in et h.-t., index et table des ill. in fine. Bel ex. Collection : Bibliothèque de La Pléiade. 
Album N° 22. Iconographie choise et commentée par Jacques van Den Heuvel. [591249] 35 € 
 
29 - Album Wilde. Paris, Gallimard- NRF, 1996. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui ill., titre doré, signet, 
266 pp., portrait au front., 267 reprod. et ill. photogr. en n/b. et coul. in-t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection : Bibliothèque 
de la Pléiade, Album N° 35. Iconographie choisie et commentée par Jean Gattégno et Merlin Holland. [591273] 30 € 
 
30 - Conteurs français du XVIe siècle. Paris, NRF Gallimard, 1956. In-12, rel. éd. pleine-peau souple chocolat sous rhodoïd et 
jaquette ill., titre doré, tête bleutée, XLVIII-1470 pp., notes in fine. Très bon ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade N° 177. Contient 
: Bonaventure des Périers, Noël du Fail, Marguerite de Navarre, Jacques Yver, Bénigne Poissenot, édition présentée, établie et 
annotée par Pierre Jourda. [591232] 40 € 
 
31 - Fleur en fiole d'or (Jin Ping Mei Cihua) Paris, Nrf-Gallimard, 1985. 2 vol. in-12, rel. éd. pleine-peau brune souple sous rhodoïd 
et jaquette ill., titre doré, CXLIX-1272, LIX-1483 pp., ill. et cartes en n/b. in-t., chronologie. Jaquettes à peine jaunies, bel ex. Collection 
: Bibliothèque de la Pléiade, 320-321.- Vol. I:(livres I-V) - Vol. II:(livres VI-X). Préface par Etiemble. Texte traduit et annoté par André 
Lévy. [591230] 75 € 
 
32 - Romanciers du XVIIe siècle Paris, NRF, Gallimard, 1958. In-12 , rel. éd. pleine-peau souple rouge sous rhodoïd et jaquette, 
titre doré, 1508 pp., notes et variantes in fine. Jaquette à peine jaunie, bon ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade N° 131. Contient 
: Charles Sorel, Scarron, Furetière, Madame De La Fayette. Edition établie et annotée par Antoine Adam. [591231] 30 € 
 
33 - Romans grecs et latins. Paris, NRF, Gallimard, 1958. In-12, rel. éd. plein-cuir souple vert, sous jaquette ill. et rhodoïd, titre doré, 
tête grisée, XXVI-1550 pp., notes et cartes. Bel ex. Collection : Bibliothèque de La Pléiade N° 134. Textes présentés, traduits et 
annotés par Pierre Gimal. [591244] 30 € 
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34 - Romans picaresques espagnols. Paris, NRF, Gallimard, 1968. In-12 , rel. éd. pleine-peau souple chocolat sous rhodoïd et 
jaquette ill., titre doré, tête teintée, CLXXVIII-942 pp., notes, glossaire. Jaquette un brin jaunie, bon ex. Collection : Bibliothèque de la 
Pléiade N° 198. Contient Mateo Aleman, Francisco de Quevedo. Edition établie par M. Molho et J.-F. Reille. [591234] 25 € 
 
35 - Un siècle NRF. Paris, Gallimard, 2000. In-12, rel. éd. pleine-peau souple brune sous rhodoïd et étui bleu, titre doré, 373 pp., 326 
ill. photogr. en n/b. ou en coul. in-t., table des ill. et index. Comme neuf. Collection : Bibliothèque de la Pléiade, Album n° 39. 
Iconographie choisie et commentée par François Nourissier. [591271] 25 € 
 
36 - BAUDELAIRE (Charles). Correspondance (1832-1866). Paris, NRF, Gallimard, 1973. 2 vol. in-12, rel. éd. pleine-peau souple 
vert foncé sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête verte, XC-1114,1149 pp., notes, variantes et index. Très bel ex. Collection : 
Bibliothèque de la Pléiade N° 248,Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, avec la collaboration de Jean Ziegler. [591235] 
60 € 
 
37 - GOGOL (Nicolas). Oeuvres complètes. Volume publié sous la direction de Gustave Aucouturier. Paris, Nrf-Gallimard, 1966. 
Fort in-12, rel. éd. pleine-peau souple verte sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête vert pâle, CXXI-1953 pp., chronologie, notes, 
bibliographie. Jaquette à peine jaunie, bel ex. Collection: Bibliothèque de la Pléiade, N°185. Edition établie sous la direction de 
Gustave Aucouturier. [591239] 30 € 
 
38 - MARIVAUX. Oeuvres de jeunesse. Paris, NRF Gallimard, 1972. In-12, rel. éd. pleine-peau souple bleue sous rhodoïd et jaquette 
ill., titre doré, tête bleue, XIX-1405 pp., chronologie, glossaire, notes, bibliographie, index. Jaquette à peine jaunie, bel ex. Collection 
: Bibliothèque de la Pléiade N°233. Edition établie, présentée et annotée par Frédéric Deloffre avec le concours de Claude Rigault. 
[591236] 25 € 
 
39 - PLUTARQUE. Les vies des hommes illustres. Paris, Gallimard, NRF, 1951. 2 vol. in-12, rel. éd. pleine-peau souple verte sous 
rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête grisée, XXXII-1231, 1314 pp., notes, répertoire méthodique des noms cités, table des 
concordances, lexique, note bibliographique. Très bon ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade N° 44. Traduction de Jacques Amyot. 
Texte établi et annoté par Gérard Walter. [591237] 60 € 
 
40 - POUCHKINE - GRIBOÏEDOV - LERMONTOV. Oeuvres. Paris, NRF, Gallimard, 1973. In-12, rel. éd. pleine-peau souple verte 
sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête vert pâle, XLV-1369 pp., chronologie, notes. Très bon ex. Collection Bibliothèque de la 
Pléiade N° 245. Introduction et chronologie par Gustave Aucouturier, notices et notes par Gustave Aucouturier, Maurice Colin et Brice 
Parain. [591233] 40 € 
 
41 - PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. Tomes I à IV. Paris, Gallimard - NRF, 1987-1989. 4 vol. In-12, rel. éd. 
pleine-peau souple chocolat sous rhodoïd et étui, titre doré, tête orangée, CLXXVII-1547,1991, 1934 et 1707 pp., chronologie, tables 
des concordances, index. Très bel exemplaire. Collection : Bibliothèque de la Pléiade N° 100, 101, 102 et 356. Edition publiée sous 
la direction de Jean-Yves Tadié avec la collaboration de Florence Callu, Francine Goujon, Eugène Nicole, Pierre-Louis Rey, Brian 
Rogers, Jo Yoshida... [591242] 190 € 
 
42 - STENDHAL. Correspondance 1800-1842. Paris, NRF - Gallimard, 1967-1968. 3 vol. in-12, rel. éd. pleine-peau souple verte 
sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête vert pâle, XXIV-1507, XVIII-1180 et XVII-1123 pp., chronologie, notes et index. Jaquette 
du T. 3 absente, jaquette du T. II un brin jaunie, bon ensemble. Collection : Bibliothèque de la Pléiade N°158, 196 et 199. Edition 
établie et annotée par Henri Martineau et V. Del Litto. [591241] 90 € 
 
43 - STENDHAL. Œuvres intimes. Paris, NRF - Gallimard, 1981. 2 vol. in-12, rel. éd. plein-cuir souple vert foncé sous rhodoïd et 
jaquette ill., titre doré, tête verte, XXXIX-1637 et XIV-1717 pp., qq. ill. en n/b. in-t., bibliographie, index des noms cités. Bel ex. 
Collection de la Bibliothèque de La Pléiade N° 109 et 304. Edition établie par V. Del Litto. [591240] 100 € 
 
44 - TITE-LIVE, SALLUSTE, CESAR. Historiens Romains. Historiens de la République. I. Tite-Live, Salluste. II. César. Paris, 
NRF Gallimard, 1968. 2 vol In-12, rel. éd. pleine-peau souple verte sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête grisée, XLIX-1026 et 
1214 pp., chronologie, cartes, notes, bibliographie, table analytique. Très bon ex. Collection : Bibliothèque de la Pléiade n° 202 et 
203. Traduction nouvelle établie et annotée par Gérard Walter. [591243] 60 € 
 
45 - TOURGUENIEV. Romans et nouvelles complets. Paris, NRF, Gallimard, 1981-1986 3 vol in-12 , rel. éd. pleine-peau souple 
verte sous rhodoïd et jaquette ill., titre doré, tête vert pâle, XCVI-1249, XXVII-1197 et XXX-1293 pp., chronologie, annexes, 
bibliographie. Jaquettes un brin jaunies, bel ensemble. Collection : Bibliothèque de la Pléiade N° 289,297 et 326. Introduction par 
Françoise Flamant, textes traduits, présentés annotés par Françoise Flamant, Edith Scherrer et Henri Mongault. [591238] 120 € 
 

EGYPTOLOGIE – ARCHEOLOGIE – PHILOLOGIE 
(BIBLIOTHEQUE DE JEAN-PIERRE CORTEGGIANI) 

 
46 - Catalogue des Antiquités égyptiennes du Musée Joseph Dechelette. Roanne, 1990. In-8 carré broché, 317 pp., nombreuses 
ill., quelques unes en couleurs, bibliogr. Dos insolé, le reste en excellent état, bon ex. [590637] 40 € 
 
47 - Corpus der Hieroglyphischen Inschriften aus dem Grab des Tutanchamun. Mit Konkordanz der Nummernsysteme des 
"Journal d'Entrée" des Ägyptischen Museums Kairo, der Handlist to Howard Carter's catalogue of objects in Tut'ankhamun's Tomb 
und der Ausstellungs-Nummer des Ägyptischen Museums Kairo. Oxford, Griffith Institute, 1989. In-4, rel. pleine toile d'éd., titre doré, 
sous jaquette ill. en couleurs, XIV-282 pp., index. Texte en allemand. Très bonne condition, très bel ex. [590625] 150 € 
 
48 - Divine households. Administrative and economic aspects of the New Kingdom royal memorial temples in western 
Thebes. Egyptologische Uitgaven XII. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 1997. In-4 softcover, XXII-485 pp., Dos 
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un peu insolé, le reste très frais. Fine condition. Bonne condition. Part One. Ceremonial Texts : I. The economic ressources of royal 
memorial temples according to dedication texts. II. The calendar of feasts and offeruings at Medinet Habu. III. Offering-lists of 
Ramesses III and IV in the Karnak temple. IV. Scenes in temples and tombs. V.Private endowments to royal memorial temples. VI. 
Papyrus Harris I. VII. Economic resources of the royal memorial temple according to ceremonial texts. - Part Two : VIII. Temple 
personnel and their duties. IX. Resources and revenues of the memorial temples and their supplies to the royal necropolis. X. the 
administration of temple fields. XI. Jar dockets an seal impressions. XII. Economic resources of the royal memorial temple according 
to administrative texts. [590585] 200 € 
 
49 - Le camp romain de Louqsor (avec une étude des graffites gréco-romains du temple d'Amon). M.I.F.A.O., t. LXXXIII. Le 
Caire, IFAO, 1986. In-folio broché, VII-125 pp., 71 fig. in et h.-t. (dessins, reprod. photogr.), XXII pl. en noir in fine, certaines dépl.(plans) 
Couv. un peu passée, le reste sans défaut, bon ex. Par Mohammed EL-SAGHIR, Jean-Claude GOLVIN, Michel REDDE, El-Sayed 
HEGAZY, Guy WAGNER. Avec la collaboration de Rachid Migalla et Luc Gabolde. Préface de Jean LECLANT. Sommaire : Le camp 
: étude architecturale et historique - Les blocs de remploi pharaoniques - Les inscriptions et graffites grecs. [590640] 90 € 
 
50 - LES PHARAONS. [Vol. I, II et III]. Le temps des Pyramides - L'Empire des Conquérants - L'Egypte du crépuscule. P., NRF, 
Gallimard, 1978-1980. 3 vol. in-4, rel. pleine toile d'éd. rouge sous jaq. ill. en coul., nombr. fig., cartes, plans et ill. phot. en noir et en 
coul. in et h.-t., bibliogr., index (L'Univers des Formes, 26, 27 et 28). Envoi autographe au T. III. Jaquettes plus ou moins jaunies, bon 
état d'ensemble. Édition publiée sous la direction de Jean Leclant. [590679] 150 € 
 
51 - MELANGES MASPERO. Orient Ancien (3 vol.) - Orient Grec, Romain et Byzantin (1 vol.) - Orient Islamique (1 vol.). Le 
Caire, Impr. de l'IFAO, 1934-1961. 5 vol. in-4, rel. demi-basane bordeaux, dos à nerfs, titre & tomaison dorés, figures dans le texte et 
nombr. planches montées sur onglet. Cachet répété au T. IV. Trace de mouillure au plat inf. du T. I (décoloration de la toile) et au dos 
des T. II et V, petite trace d'humidité aux toutes dernières pages du T. I et sur qq. pp. du T. IV, sinon les intérieurs sont frais. Bel 
exemplaire relié. Rare ensemble en reliure uniforme. [590389] 2200 € 
 
52 - ALLEN (Susan J.). Tutankhamun's Tomb: The Thrill of Discovery. New York, Metropolitan Museum of Art, New Haven, Yale 
University press, 2006. In-4, cartonnage éd. noir sous jaquette d'éd. ill. en noir, titre doré, 103 pp., nombr. reprod. photogr., 
bibliographie. Très bonne condition, très bon ex. Photographs by Harry Burton. [590624] 40 € 
 
53 - AMELINEAU (E.). La Géographie de l'Egypte à l'époque copte. Paris, Imp. Nationale, 1893. Fort in-4, rel. demi-chagrin marron 
à coins, dos à 5 nerfs, titre et filets dorés, XXXVIII-627 pp., table alphab. Dos très légèrement frotté, intérieur frais, bon ex. Edition 
originale. Emile Amélineau (1850-1915), coptologue, a mené des campagnes à Abydos de 1895 à 1898. Mais ce « savant incompris 
» a suscité autant de débats que de controverses avant de tomber dans l’oubli. [590394] 350 € 
 
54 - ASSMANN (Jan), BLUMENTHAL (Elke). Literatur und Politik im pharaonischen und Ptolemäischen Ägypten. Bibliothèque 
d'Etude, 127. Le Caire, IFAO, 1999. In-4 broché, XIII-284 pp., 2 fig. dans le texte. Etat de neuf. Vorträge der Tagung zum Gedenken 
an Georges Posener, 5.-10. September 1996 in Leipzig. [590410] 24 € 
 
55 - AUBERT (Jacques F.), AUBERT (Liliane). Statuettes funéraires égyptiennes du département des Monnaies, Médailles et 
Antiques. Paris, BNF, 2005. In-8 broché, couv. rempl. ill. en couleurs, 191 pp., nombreuses ill. en noir et couleurs, certaines en pleine 
page, index, chronologie, bibliographie. Etat de neuf. Ce fonds peu connu mais parfaitement représentatif de la diversité des 
collections de la BNF est, par cet ouvrage, à la disposition des chercheurs. Après une présentation de l'histoire de ces collections et 
de l'histoire de ces statuettes funéraires, le catalogue comprend 84 notices descriptives avec la reproduction détaillée (face, dos, 
profil) de chaque pièce ainsi qu'un relevé des inscriptions hiéroglyphiques qu'elle porte. [590393] 55 € 
 
56 - AUJAC (G.). STRABON et la science de son temps. Paris, Les Belles-Lettres, 1966. In-8, rel. d’éditeur pleine toile bleue, sous 
rhodoïd titré, 326 pp., 7 planches dépliantes, figures et carte, in fine. Bel exemplaire. [590980] 50 € 
 
57 - BAUD (Michel). Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien. Tomes I et 2. Bibliothèque d'Eude, 126/1 et 2. Le 
Caire, IFAO, 1999. 2 vol. in-4 brochés, XII-394, X-395-675 pp., 48 fig. et 24 tableaux en noir dans le texte, bibliographie, index. Couv. 
un peu passée, bon ensemble. Le but de cette étude est de mieux définir le rôle joué par la famille royale dans la monarchie égyptienne 
et ses institutions à l'Ancien Empire (c. 2700-2200 av. J.-C.). Un intérêt tout particulier est accordé à des questions cruciales pour la 
royauté : succession, aînesse, dynastie et lignée, polygamie, inceste royal, cérémonies de cour, survie dans l'au-delà. Les fiches des 
300 individus environ qui permettent de fonder cette étude, sont présentées sous forme d'un corpus indépendant (vol. 2). Il regroupe 
toutes les informations disponibles sur la datation, les titres et la parenté de chaque personnage, assorties d'une analyse critique de 
la documentation. [590416] 70 € 
 
58 - BEHNK (Frida). Grammatik der Texte aus El Amarna. P., Geuthner, 1930. Grand in-8, rel. demi-chagrin gris à coins, 72 pp. 
Dos insolé, bonne condition. Edition lithographique d'un texte manuscrit. [590600] 25 € 
 
59 - BEINLICH (Horst). Das Buch vom Fayum. Zum religiösen Eigenverständnis einer ägyptischen Landschaft. (Textband, 
Tafelband) Ägyptologische Abhandlungen, Band 51. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1991. 2 vol., rel. pleine toile gommée verte. Vol. 
de texte, in-4, 367 pp., 65 fig. in-t., bibliogr. index. Vol. de planches, in-folio, un plan général des planches, 41 pl. en noir à l'échelle + 
2 pl. dépl. dans un étui in fine. Très bonne condition. [590425] 280 € 
 
60 - BERNAND (André). Pan du désert. Leiden, E. J. Brill, 1977. In-4, pleine toile verte d'édition, XXIII-308, 71 planches in-fine. Bel 
ex. L'Ouadi bir El-Ain et autres lieux : a, Inscriptions datées mais sans indication du règne; b, Inscriptions non datées (écriture d'époque 
ptolémaïque avancée); c, Inscriptions chrétiennes... - II, De Kénah à Myos Hormos - III, De Kénah à Philotéras - IV, De Koptos à 
Bérénice - V, Inscriptions de la vallée relatives à Pan ou au désert oriental - VI, Inscriptions de provenance inconnue relatives à Pan 
ou au désert oriental... [590981] 200 € 
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61 - BOREUX (Charles). Etudes de Nautique égyptienne. L'art de la navigation en Egypte jusqu'à la fin de l'Ancien Empire. 
MIFAO, tome L. Le Caire, IFAO, 1925. Deux parties dans un vol. fort in-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre 
doré, VII-569 pp., 200 fig. en noir (dessins, reprod. photogr.), certaines en pleine page, III pl. hors-texte dont une sur une double page. 
Bibliogr., index. Dos insolé, intérieur sans défaut, bel ex. Première partie : L'art de la navigation en Egypte de la période préhistorique 
jusqu'à la fin de l'époque thinite. Deuxième partie : L'art de la navigation en Egypte depuis le déput de la période memphite juqu'à la 
fin de l'Ancien Empire. [590424] 250 € 
 
62 - BORGHOUTS (J.F.). The Magical texts of Papyrus Leiden I 348. Leiden, Brill, 1971. In-4, rel. demi-chagrin noir à coins, dos à 
5 nerfs, titre doré, XVI-248 pp., 34 pl. en noir in fine (transcription et reprod. photogr.), glossaire, index, Infimes frottements au dos, 
bon ex. [590639] 190 € 
 
63 - BOURGUET (Pierre du). Grammaire fonctionnelle et progressive de l'Egyptien démotique. Louvain, Belgique, Editions 
Peeters, 1976. In-8 broché, XII-104 pp., bibliographie, index. Dos insolé, intérieur frais, bon ex. Ouvrage comportant également des 
exercices, enrichi d'un envoi autographe de l'auteur. [590550] 55 € 
 
64 - BRUNNER (Hellmut). Hieroglyphische Chrestomathie. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1965. In-4 br., [3] ff., 28 pl. en noir 
commentées en regard. Couv. en partie insolée, intérieur en bon état, bon ex. [590608] 20 € 
 
65 - BRUYERE (Bernard). Tombes thébaines de Deir El-Médineh à décoration monochrome. MIFAO, tome LXXXVI. Le Caire, 
IFAO, 1952. In-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 104 pp., 5 fig., une planche en coul. au frontisp., 
XXIX pl. in fine. Bon état général. Listes des tombes monochromes, polychromes, à décoration mixte. Liste des dessinateurs et 
peintres de Deir el Médineh. Liste des noms de dessinateurs inscrits dans les tombes monochromes. Scènes de la résurrection de la 
momie par Anubis. Tombe n°2 de Khabekhent. Caveau n°10b de Penboui. Tombe n°211 de Paneb. Tombe n°214 de Khaoui. [590431] 
270 € 
 
66 - BRUYERE (Bernard), KUENTZ (Charles). Tombes Thébaines. La nécropole de Deir El-Médineh. La Tombe de Nakht-Min, 
la tombe d'Ari-Nefer. Fasc. I. MIFAO, tome LIV. Le Caire, IFAO,1926. In-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre 
doré, 152 pp., XXIII pl. en noir in fine. Dos légèrement insolé, le reste en bon état. Bon ex. Les planches IV, V, VII et VIII sont indiquées 
comme à paraître dans le 2e fascicule qui n'a finalement jamais été édité. [590426] 210€ 
 
67 - CAMINOS (Ricardo A.). A Tale of Woe. From a hieratic papyrus in the A. S. Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow. 
Oxford, Griffith Institute, 1977. Grand in-4, rel. d'éd. pleine percaline verte, titre doré au dos et premier plat, sous jaquette illus. d'éd., 
VIII-99 pp., 13 pl. in fine, certaines dépl. (reprod. photographiques de papyrus et transcriptions), bibliogr., index. Jaquette un peu 
passée, le reste en excellent état, très bon ex. Preliminaries of the tale - The tale : The wandering outcast - The tale continued : Hard 
times - End of the tale : A glimmer of hope. - Consecutive translation - The jottings on the verso. [590642] 105 € 
 
68 - CARRE (Jean-Marie). Voyageurs et écrivains français en Egypte. Tomes I et II. Deuxième édition revue et corrigée. 
Recherches d'Archéologie, de philologie et d'histoire de l'IFAO, tome IV. Le Caire, Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie 
Orientale, 1956. 2 vol. in-8 br., XL-369, 411pp., ill. en noir aux frontisp. Couv. très légèrement passées, bon ensemble. Tome premier 
: Du début à la fin de la domination turque (1517-1840). Tome deuxième : De la fin de la domination turque à l'inauguration du Canal 
de Suez (1840-1869). Grand prix Gobert 1933. [590391] 60 € 
 
69 - CARTER (Howard). The Tomb of Tut-Ankh-Amen: Statement. With documents, as to the events which occured in Egyp 
in the Xinter of 1923-1934, leading to the ultimate break with the Egyptian Government. Brockton, John William Pye, 1997. In-
4, rel. pleine toile gommée bleu ciel, titre doré, 74 pp., un portrait en noir au frontisp., With a nex introduction by John A. Larson. 
Reprint limited to 500 copies. [590612] 75 € 
 
70 - CAUVILLE (Sylvie). Dendara. Les chapelles osiriennes. Bibliothèque d'étude 117-118-119. Le Caire, IFAO, 1997. 3 forts vol. 
in-4 br., 233, 404, 669pp., qqes fig., bibliogr. Couv. un peu passées, bel ensemble. T1 : Transcription et traduction (édition juxtalinéaire 
égyptien-français) - T2 : Commentaire - T3 : Index. [590422] 100 € 
 
71 - CAUVILLE (Sylvie). Essai sur la théologie du temple d'Horus à Edfou. Volumes I et II - Catalogue des divinités. 
Bibliothèque d'Etude, tome CII/1 et 2. Le Caire, IFAO,1987. 2 vol. in-4 brochés, 269, 63pp, 63 fig, 2 cartes, bibliogr. Dos un peu 
passés, bon état général. [590406] 44 € 
 
72 - CAUVILLE (Sylvie), IBRAHIM ALI (Mohammed). La Vallée des Rois. Itinéraire du visiteur. Leuven, Peeters, 2014. Fort in-8 
broché, couv. ill. en coul., 453 pp., très nombr. ill. en coul. (plans, dessins, reprod. photogr.), index, chronologie, bibliogr. Etat de neuf. 
[590396] 33 € 
 
73 - CERNY (Jaroslav). A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period. Bibliothèque d'Etude, 50. 2e édition. Le 
Caire, IFAO, 2001. In-4 broché, 428 pp., index. Couv. un peu passée, bonne condition néanmoins. Cet ouvrage consacré à la vie des 
artisans de Deir-al-Medina est un grand classique des études égyptologiques. [590420] 70 € 
 
74 - CERNY (Jaroslav) & GROLL (Sarah Israelit). A late egyptian grammar. Third updated edition. Studio Pohl: series major 
4. Rome, Biblical Institute Press, 1984. In-4 softcover, LXXXIV-620pp. Back a little faded, but a very good copy. [590620] 48 € 
 
75 - CHAMPOLLION, ROSELLINI. L'Egypte antique illustrée. Citadelles & Mazenod, 1993. In-folio, rel. pleine toile noire, titre doré, 
sous étui cartonné d'éd. illustré en couleurs, 223 pp., 78 pl. en couleurs,dont une au frontispice, certaines en pleine page, index, 
bibliographie. Comme neuf. Dans la réédition d'une sélection des plus belles planches des "Monuments de l'Égypte", les Éditions 
Citadelles & Mazenod proposent ici une vision profondément originale et séduisante d'un monde disparu. [590610] 45 € 
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76 - CHAPPAZ (Jean-Luc). LES FIGURINES FUNÉRAIRES ÉGYPTIENNES du Musée d'Art et d'Histoire et de quelques 
collections privées. Genève, Musée d'Art et d'Histoire,1984 In-4 carré broché, V-177pp, 215 notices descriptives commentées et 
illustrées. Très bonne condition. Très bonne documentation sur les Oushebtis et chaoubtis. [590400] 200 € 
 
77 - CHASSINAT (E.), GAUTHIER (H.), PIERON (H.). Fouilles de Qattah. MIFAO, tome quatorzième. Le Caire, IFAO, 1906. In-folio, 
rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 77 pp., XVIII pl. en noir in fine, une sur double page (plans, reprod. 
photogr.). Dos passé au brun, qqes mouillures ne gênant pas la lecture, bon ex. I. La nécropole. II. Etude sur la construction et la 
disposition des tombeaux - Procédés au moyen desquels les constructeurs égyptiens ont exécuté ces tombeaux - Description des 
tombeaux. III. Le tombeau de Neha. IV. Description des objets découverts pendant les fouilles. [590560] 150 € 
 
78 - CHASSINAT (E.), PALANQUE (Ch.). Une campagne de fouilles dans la Nécropole d'Assiout. MIFAO, tome vingt-quatrième 
(XXIV). Le Caire, IFAO, 1911. In-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, VII-240 pp., 7 fig. en noir in-t., XL 
pl. in fine dont 3 en couleurs, index. Dos passé au brun, infimes frottements au dos, intérieur sans défaut, bel ex. Prem. partie : I. 
Description des tombeaux n°1 à 6. II. Tombeau de Nakhiti (n°7). III. Tombeaux n°8 à 20. - Deuxième partie : I. Tombes situées au-
dessous du tombeau de Nakhiti, n°21 à 26. II. Sarcophages trouvés hors des tombeaux. [590561] 900 € 
 
79 - CHASSINAT (Emile). Un papyrus médical copte. MIFAO, tome trente-deuxième (XXXII) Le Caire, IFAO, 1921. In-folio, rel. 
demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XV-393 pp., XX pl. en coul. in fine, index. Dos passé au brun, infimes 
frottements au dos, large mouillure sur les pages de titre uniquement, bel ex. Publié et traduit par Emile Chassinat. Sommaire : 
Découverte du manuscrit - Description du manuscrit - Date du manuscrit - L'auteur du traité - Nature du traité ; son contenu ; ses 
sources - Paléographie - L'alphabet cryptographique - La transcription des mots arabes - Poids et mesures - Conventions pour 
l'établissement du texte imprimé - texte et traduction. Index des mots coptes, arabes, arabes trascrits, de la matière médicale, des 
formules. [590562] 850 € 
 
80 - CHASSINAT (Emile), DAUMAS (Fr.). Le Temple de DENDARA. T. I à IX. Le Caire, IFAO, 1934-1987. 9 forts vol. grand in-4, 
rel. demi-basane noir à coins, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, chaque tome a été relié avec ses planches, certaines sont dépliantes 
dépliantes. Premières éditions. Frottements aux dos et aux coins, 2 petits renforts au ruban adhésif aux 2 premiers ff. du T. I, bonne 
condition par ailleurs. Exceptionnel ensemble en reliure uniforme. [591326] 1650 € 
 
81 - [collectif]. Toutankhamon. L'or de l'au-delà. Trésors funéraires de la Vallée des Rois. P. Cybele, 2004. Fort in-4 br., couv. 
ill. en coul., 382pp., 94 notices descriptives, nombr. fig. et ill. phot. in-t. en noir et en coul., bibliographie. Très bonne condition. 
Exposition de l'Antikenmuseum und Sammlung Ludwig de Bâle (7 avril - 3 octobre 2004). [590623] 30 € 
 
82 - DAUMAS (François) e.a.. Valeurs phonétiques des signes hiéroglyphiques d'époque gréco-romaine. Tomes I à IV. Institut 
d'égyptologie Paul Valéry - CNRS 1068. Univ. de Montpellier, 1988-1995. 4 vol. in-4 br., 859 pp. en continu. Dos d'un tome légèrement 
jauni. Très bonne condition, très bel ensemble. [590599] 400 € 
 
83 - DAVID (Rosalie). A Guide to Religious Ritual at ABYDOS. Warminster, Ars & Philips, 1981. In-4 oblong, broché, 182pp, IX pl. 
hors-texte, 21 fig. in-t., index. Couv. en partie insolée, bon ex. au demeurant. Appendix A: Comparative Chart of Episodes in the 
Coronation Ritual - Appendix B: This shows the occurence of the episodes of the Ritual of the Royal Ancestors in the various sources 
of papery stars and temples - Appendix C. Nomes and personnifications in the hypostyle halls. Notes. [590417] 200 € 
 
84 - DAVIES ( Benedict G.). Who's who at Deir el-Medina. A photographic study of the Royal Workmen's Community. 
Egyptologische Uitgaven XIII. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 1999. In-4 softcover, XXIV-317 pp., 47 charts in 
fine, chronology. Couv. en partie insolée, bel ex. au demeurant. Fine condition. Contents : The Foremen - The Deputies - The Scribes 
- The Draftsmen - The Sculptors - The Guardians - The Servants in the Place of Truth. [590586] 150 € 
 
85 - DAVIES (N. de G.). The Rock Tombs of El Amarna. Vol. I-VI. London, Egypt Exploration Fund, 1903-1908. 6 vol. grand in-4, 
rcart. éd., dos toilé, nombr. planches montés sur onglet, certaines dépl., index. Etiquette ex-libris. Couvertures un peu défraîchies, 
intérieur sans défaut, bel et rare ensemble. First edition. Complete set. Part I. The tomb of Meryra, VIII-56 pp., 42 plates. Part II. The 
Tombs of Panehesy and Meryra II, VIII-48 pp., 47 plates. Part III. The tombs of Huya and Ahmes, with an appendice on the greek 
Graffiti by Seymour de Ricci, X-41 pp., 40 plates. Part IV. The Tombs of penthu, Mahu and others, VIII-36 pp., 45 plates. Part V. 
Smaller tombs and boundary stelae, VIII-37 pp., 44 plates and coloured frontispiece. Part VI. Tombs of Parennefer, Tutu and Aÿ, 44 
pp., 44 plates. [590423] 800 € 
 
86 - DE BRUCK (A.). Grammaire élémentaire du moyen égyptien. Leiden, Brill, 1952. Rel. demi-percaline marine, titre et filets 
dorés, XI-218 pp. Infimes rousseurs sur le premier plat, intérieur très frais, bon ex. Traduction par B. van de Wakke et J. Vergote 
revue par l'auteur. [590595] 20 € 
 
87 - DE BUCK (A.). Egyptian readingbook. Exercises and middle Egyptian texts. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije 
Oosten, 1963. In-4 broché, IX-128 pp., bibliogr. Couverture passée, intérieur frais, bon ex. This volume intends to provide students 
who wish to familiarize themselves with the hieroglyphs, the grammar, and the literature of Middle Egyptian with suitable exercises 
and texts. (preface) [590605] 35 € 
 
88 - DELVAUX (L.) et WARMENBOL (E.). LES DIVINS CHATS D'EGYPTE : un air subtil, un dangereux parfum. Leuven, éditions 
Peeters, 1991. In-8 broché, couverture illustrée, 185p, 72 fig. en noir in et h.-t., bibliographie générale, index. Etat de neuf. [590395] 
20 € 
 
89 - DEMAREE (R.J.). The 3h ikr n Rc-Stelae on ancestor worship in Ancient Egypt. Egyptologische Uitgaven III. Leiden, 
Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 1983. In-4 softcover, illustrated cover, VII-348 pp., XIX b/w pl. Dos insolé, bel ex. 
néanmoins. Fine condition. [590587] 85 € 
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90 - DEMAREE (R.J.), EGBERTS (A.) [éd.]. Deir el-Medina in the third millennium AD. A tribute to Jac. J. Janssen. 
Egyptologische Uitgaven XIV. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 2000. In-4 broché, VII-373 pp., LI pl. en noir in 
fine. Textes en anglais, allemand et français. Couv en partie insolée, bon ex. par ailleurs. Fine condition. [590588] 65 € 
 
91 - DEMAREE (R.J.), JANSSEN (Jac. J.) [éd.]. Gleanings from Deir el-Medina. Egyptologische Uitgaven I. Leiden, Nederlands 
Institut voor het Nabijen Oosten, 1982. In-4 softcover, XII-312 pp., chronologie, index. Couv. légèrement passée, bon ex. par ailleurs. 
Contents : Divine intervention in Ancient Egypt and its manifestation (J.F. Borghouts) - A deputy and the gang knows his business 
(J.F. Borghouts) - "Remove your stela" (Demarée) - Two personalities (Jac. J. Janssen) - The Mission of the scribe Pesiur (Jac. J. 
Janssen) - A Draughtsman who became Scribe of the Tomb : Harshire, son of Amennakhte (Jac. J. Janssen) - Who were the Owners 
in the "community of workmen" of the Chester Beatty Papyri (P.W. Pestman) - The "last Will of Naunakhte" and the accession date of 
ramesses (P.W. Pestman) - The days on which the Knbt used to gather (S.P. Vleeming - The God Monthu and Deir el-Medina (R. van 
Walsem) - Month-names and feasts at Deir el-Medina (R. van Walsem) - A systematic bibliography on Deir el-Medina (L.M.J. 
Zonhoven). [590583] 50 € 
 
92 - DEMAREE (Robert), VALBELLE (Dominique). Les registres de recensement du village de Deir el-Medineh (Le Stato 
Civile). Leuven, Peeters, 2011. Grand in-4 br., 148 pp., 35 pl. in fine en noir et coul., bibliogr., indices. Comme neuf. [590604] 75 € 
 
93 - DONKER VAN HEEL (K.), HARING (B.J.J.). Writing in a workmen's village. Scribal practice in ramesside Deir el-Medina. 
Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 2003. In-4 br., X-218 pp., bibliogr., index. Très bonne condition. Very fine 
condition. [590578] 70 € 
 
94 - DU BOURGUET (Pierre). Grammaire Egyptienne Moyen-Empire pharaonique, méthode progressive basée sur les 
armatures de cette langue. Louvain, Belgique, Editions Peeters, 1971. In-8, broché , 98pp., 4 tableaux de grammaire dépliants in 
fine. Dos insolé, intérieur frais, bel ex. Ouvrage comportant également des exercices, enrichi d'un envoi autographe de l'auteur. 
[590549] 25 € 
 
95 - EDEL (Elmar). Altägyptische Grammatik + Register der Zitate (bearbeitet von Rolf Gundlach & Barbara Schwarzkopf). 
Roma, Pontificium Institutum Biblicum, 1955-1967. 2 vol. in-4, rel. demi-chagrin gris à coins, titres dorés, LXXXIII, 625 pp., 15* pp. 
(Paradigmen), IX-55 pp. Komplett Set. Dos et premier plat un peu insolés, dos légèrement frotté, intérieur frais au demeurant. Bel 
ensemble. [590601] 450 € 
 
96 - EGBERTS (A.). IN QUEST OF MEANING : A Study of the Ancient Egyptian Rites of Consecrating the Meret-Chests and 
Driving the Calves. I. Text, II. Tables and Plates. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabije Osten, 1995. 2 vol. in-4 softcover, 
XXXVII-514pp, Appendix 1: The occurrences of the Setjat-containers, Appendix 2. The meroïtic représentations of driving the calves, 
bibliogr.indices; 154 plates (fig. and B/W illustrations). First edition. Couv. en partie insolée, bon ex. I. Consecrating the Meret-chests. 
II. Driving the calves. III. The context and origin of the rites. [590576] 65 € 
 
97 - ENGELBACH (R.). Index of Egyptian and Sudanese sites from which the Cairo Museum contains Antiquities. Le Caire, 
IFAO, 1931. In-4, rel. pleine percaline verte, dos lisse, titre doré, 45 pp., Coiffes très légèrement frottées, bel ex. par ailleurs. [590547] 
90 € 
 
98 - FAULKNER (Raymond O.). The plural and dual in Old Egyptian. Bruxelles, Edition de la Fondation Egyptologique Reine 
Elisabeth, 1929. In-4, rel. demi chagrin bordeaux à coins, dos lisse, titre doré, 68pp.-[1]f. Dos très légèrement insolé, intérieur sans 
défaut, très bel ex. [590596] 75 € 
 
99 - FECHT (Gerhard). Der Habgierige und die Maat in der Lehre des Ptahhotep (5. und 19. Maxime). Abhandlungen des 
Deutschen Archäologischen Instituts Kairo, Band I. Glückstadt, J.J. Augustin, 1958. In-4 br., 51 pp. Bonne condition. [590607] 80 € 
 
100 - FRANCOIS (Véronique). Céramiques médiévales à Alexandrie. Contribution à l'histoire économique de la ville. Etudes 
alexandrines 2. Le Caire, IFAO, 1999. In-4 broché, couv. ill. en couleurs, 205 pp., 43 fig. dans le texte, 18 pl. en noir et coul. in fine, 
bibliographie. Etat de neuf. Ouvrage consacré aux centaines de fragments de céramique fine d'époques islamique et ottomane 
recueillies depuis le début du XXe siècle dans les fouilles ouvertes à Alexandrie. [590409] 35 € 
 
101 - FULCO (William J.) [S. J]. The Canaanite God Resep. New Haven, American Oriental Society, 1976. In-8 br., 71 pp., 1 fig. in-
t., 1 pl. photogr. en noir in fine. Dos un peu insolé, bonne condition, bon ex. [590392] 20 € 
 
102 - GARDINER (Alan). Egyptian Grammar being an introduction to the study of hieroglyphs + Supplement to Gardiner's 
Egyptian Grammar. Third edition, revised. London, Oxford University Press, 1957. 2 vol. 4° publisher hardback, original blue gilt-
lettered cloth, 646 pp., egyptian-english vocabulary, indexes grammatical and orthographic. + 78 pp. Faded spine, pages clear and 
intact, fine copy. Supplement : I Additions and corrections by Alan H. Gardiner. II General index of references by M. Gauthier-Laurent. 
[590615] 50 € 
 
103 - GAUTHIER (H.), SOTTAS (H.). Un décret trilingue en l'honneur de Ptolémée IV. Le Caire, IFAO, 1925. In-4 rel. pleine 
percaline verte, dos lisse, titre doré, VIII-79 pp., IX pl. in fine en couleurs. Coiffes très légèrement frottées, bon ex. par ailleurs. Le 
monument présenté dans cet ouvrage a été découvert fortuitement en avril 1923 par les villageois d'Abou Soueir. [590546] 300 € 
 
104 - GAUTIER (J.-E.), JEQUIER (G.). Mémoire sur les fouilles de Licht. MIFAO, tome sixième. Le Caire, IFAO, 1902. In-folio, rel. 
demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 107 pp., 144 fig. en noir in-t., XXX pl. in fine, certaines sur double page, une 
pl. dépl. (dessins, reprod. photogr., plans) Dos passé au brun, coiffe de tête très légèrement frottée, bel ex. [590558] 290 € 
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105 - GIVEON (Raphaël). Les Bédouins Shosou des documents égyptiens. Leiden, E. J. Brill, 1971. In-4, reliure d'édition bleu 
nuit, jaquette illustrée, XVIII-278pp, XIX planches. Très bonne condition. Collection : Documenta et Monumenta Orientis Antique. 
Volumen Duodevicesimum. [590971] 200 € 
 
106 - GRIMAL (Nicolas) [édité par]. LES CRITERES DE DATATION STYLISTIQUES à l'Ancien Empire. Bibliothèque d'Etude, 
120. Le Caire, IFAO, 1998. In-4 broché, X-419pp, nombreuses fig. et illustrations photographiques en N/B. Très bonne condition. 
Nicole Alexanian, Die Reliefdekoration des Chasechemui aus dem sogenannten Fort in Hierakonpolis. - Michel Baud, À propos des 
critères iconographiques établis par Nadine Cherpion. - Nadine Cherpion, La statuaire privée d’Ancien Empire : indices de datation. - 
Vassil Dobrev, Jean Leclant, Les tables d’offrandes de particuliers découvertes aux complexes funéraires des reines près de la 
pyramide de Pépi 1er. - Biri Fay, Royal Women as Represented in Sculpture during the Old Kingdom. - Zahi Hawass, A Group of 
Unique Statues Discovered at Giza. III… [590415] 120 € 
 
107 - HELCK (Wolfgang), OTTO (Eberhard). LEXIKON DER ÄGYPTOLOGIE. Band. 1-7. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1975-
1992. 7 vol. in-4, rel. éditeur pleine-toile rouge, texte sur 2 colonnes, qq. figures dans le texte, cartes dépliantes in-fine aux T. I et VII. 
Texte en allemand. Piqures aux dos des T. I et II, pâles rousseurs aux tranches, bon état d'ensemble. Gut Zustand. Bien complet du 
T. VII : Nachträge, Korrekturen und Indices. [591325] 1200 € 
 
108 - HENEIN (Nessim Henry). Poteries et potiers d'al-Qasr. Oasis de Dakhla. Bibliothèque d'étude, 116. Le Caire, IFAO, 1997. 
In-4 br., XV-242 pp., très nbr. fig., plans et ill. photogr. en noir dans le texte, 1 grande planche dépliante in fine, 1 pl. au frontisp. 
Lexique technique arabe avec transcription en français, bibliographie. Bonne condition. Préface de Daniel de Montmollin. [590419] 
22€ 
 
109 - HORNUNG (Erik), STAEHELIN (Elisabeth). Neue Studien zum Sedfest. Basel, Schwabe, 2006. In-4, cartonnage éd. illus. en 
coul., 106 pp., 19 fig. in-t., index. Très bonne condition. [590645] 40 € 
 
110 - HUSSEIN (Adel). Le sanctuaire rupestre de Piyris. Ayn al-Labakha. Oasis de Kharga. MIFAO 116. Le Caire, IFAO, 2000. 
In-folio broché, couv.ill. en coul., 109 pp., un plan dépl., qqes ill. in et h.-t. en noir et en couleurs. Très bonne condition. [590646] 20 € 
 
111 - ISRAELIT-GROLL (Sarah) [éd.]. Pharaonic Egypt, the Bible and Christianity. Jerusalem, The Magnes Press, The Hebrew 
university, 1985. In-8 broché, couv. rempliée ill., XIX-382 pp., bibliogr. Couv. un peu passée, tranches piquées, bon ex. par ailleurs. 
Multidisciplinary studies of the interconnections between Pharaonic Egypt, the Bible and Christianity from variety of approaches - 
philological grammar, mythological models, historical geography, sociology, art history, literary criticism and history of ideas. [590591] 
40 € 
 
112 - JAMES (T.G.H.). Howard Carter. The Path to Tutankhamun. Londres, Kegan Paul International, (1992). Fort in-8, rel. pleine 
toile d'éd. noire, titre doré au dos, sous jaquette illus. en couleurs, XV-443 pp., 3 cartes, 37 reprod. photogr. en noir hors-t. et frontisp., 
bibliogr., index. Excellente condition. "In this study of a complex character, who ultimately achgieved supreme archeological triumph, 
much use has been made of a wide range of documentary sources, including some never previously exploited, so as to place Howard 
Carter in the social and political milieux of Egypt at a period of great change". [590631] 25 € 
 
113 - JAMES (T.G.H.). The Hekanakhte papers and other Early Middle Kingdom documents. Publications of the Metropolitan 
Museum of Art, Egyptian Expedition, volume XIX. New York, Metropolitan Museum of Art, 1962. In-folio, rel. d'éd. pleine toile gommée 
beige, titre doré, XIII-146 pp., 30 pl. in fine en noir, index, bibliogr. Infime frottement à un coin, très bon ex. Contents : The Hekanakhte 
papers - The Harhotpe documents - The Meketre' documents - Other Early Middle Kingdom documents. Les planches sont des reprod. 
photogr. des papyrus et leur transcription en regard (lettres, comptes, texte magico-religieux...) [590678] 600 € 
 
114 - JANOT (Francis). Les instruments d'embaumement de l'Egypte ancienne. Bibliothèque d'Etude, 125. Le Caire, IFAO, 2000. 
In-4 broché, 285pp, 57 fig. in t., 86 ill. photogr. en noir in fine, index, bibliogr. Etat de neuf [590402] 40 € 
 
115 - JANSSEN (Jac. J.). Donkeys at Deir el-Medina. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 2005. In-4 broché, XI-
127 pp., une pl. en couleurs au frontisp. Dos un peu insolé, bel ex. au demeurant. [590580] 50 € 
 
116 - JANSSEN (Jac. J.). VILLAGE VARIA. Ten Studies on the History and Administration of Deir el-Medîna. Egyptologische 
Uitgaven XI. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1997. In-4, softcover, X-192pp., Fine condition. [590589] 52 € 
 
117 - JANSSEN (Jac. J.), FROOD (Elizabeth), GOECKE-BAUER (Maren). Woodcutters, potters and doorkeepers. Service 
personnel of the Deir el-Medina workmen. Egyptologische Uitgaven XVII. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 
2003. In-4 softcover, VIII-170 pp. Très bonne condition. Jac. J. Janssen - The woodcutters. Elizabeth Frood - The potters : 
organization, delivery, and product of work. Maren Goecke-Bauer - Untersuchungen zu den "Torwächtern". [590582] 50 € 
 
118 - KAKOSY (Laszlo). Egyptian Healing Statues in Three Museums in Italy. (Turin, Florence, Naples). Catalogo del museo 
Egizio di Torino, serie prima - Monumenti e testi, volume IX. Turin, Museo delle antichita Egizie, 1999. In-folio br., 203 pp., 26 fig. in-
t. 53 pl. en noir in fine (reprod. photogr.), bibliogr., index. Très bonne condition, très bon ex. Catalogue : Healing statue of Psammetik-
seneb (Turin Suppl.9 + Florence 8708) - Healing statue of Hor (Turin Cat.3030) - Healing statue Turin Cat. 3031 - Healing statue of 
Merhoritef (Florence 1877) - Healing statue Naples 1065 - Base of a Horus cippus of Djedkhonsuiufankh (Turin Suppl. 18365). 
[590680] 160 € 
 
119 - KANAWATI (Naguib). Mereruka and King Teti. The Power behind the Throne. Le Caire, Supreme Council of Antiquities 
press, 2008. In-4 broché, 92 pp., 179 fig. en couleurs in fine. Comme neuf. Preface by Zahi Hawass. With photographic contributions 
by Effy Alexakis and drawings by Sameh Shafik. This is a detailed study of the turbulent reign of King Teti ( approx. 2345 BC) and the 
role played at the time by Mereruka, the Vizier and son-in-law of the king. The study examines the origine of Teti and Mereruka, the 
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nature of the reign, and how it affected Egypt for the remaining part of the Sixth Dynasty. It also throw light on the architectural and 
artistic achievements of the period. Rare. [590609] 150 € 
 
120 - KEIMER (Louis). Remarques sur le tatouage dans l'Egypte ancienne. M.I.F.A.O., tome 53. Le Caire, IFAO, 1948. In-4, rel. 
pleine percaline verte, dos lisse, titre doré, XIX-118 pp., 88 fig. dans le texte, XXXVIII pl. en noir in fine sur papier glacé, bibliographie. 
Dos légèrement insolé, coiffes très légèrement frottées, bel ex. Quelques intéressantes reprod. photogr. de momies. [590545] 300 € 
 
121 - KLASENS (A.). A Magical Statue Base (Socle Béhague) in the Museum of Antiquities at Leiden. Leiden, Brill, 1952. Grand 
in-4, rel. demi-chagrin noir poli, titre doré, XI-112 pp., frontisp., VI pl. en noir in fine, bibliogr. Légers frottements au dos, page de titre 
manquante, bonne condition, bon ex. Text, translation and commentary. [590644] 180 € 
 
122 - KOROSTOVTSEV (M.). Grammaire du Néo-Egyptien. Académie des Sciences de l'URSS, Institut des Etudes Orientales. 
Moscou, Edition Naouka, 1973. In-4, cartonnage éd., dos toilé, titre doré, 479 pp. Couverture un peu frottée, coins émoussés, papier 
légèrement jauni, ex. convenable. [590616] 125 € 
 
123 - LABROUSSE (A.), LAUER (J. Ph.), LECLANT (J.). Mission archéologique de Saqqarah II. Le temple haut du complexe 
funéraire du Roi Ounas. (Bibliothèque d'étude, T. LXXIII. Le Caire, Inst. Français d'Archéo. Orientale, 1977. In-4 br., VII-150 pp., 
154 fig. dans le texte, 9 planches de plans dépliants en noir, 40 planches d'ill. photogr. en noir, bibliographie. Bonne condition. 
Collaboration de C. Berger et I. Pierre. Cet ouvrage s'inscrit dans l'étude du tombeau du roi Ounas, modèle par excellence d'une 
sépulture de pharaon à l'âge d'or des pyramides. [590407] 150 € 
 
124 - LABROUSSE (Audran) & LAUER (J.-P.). Les complexes funéraires d'Ouserkarf et de Néferhétepès. Texte et planches. 
Bibliothèque d'Etude, 130/1 et 2. Le Caire, IFAO, 2000. 2 vol. in-4 br., 204, 266pp comprenant 393 fig., 39 pl. d'ill. phot., un plan sur 
double page mobile, bibliographie. Très bon état général. [590404] 35 € 
 
125 - LABROUSSE (Audran), MOUSSA (Ahmed M.). Le temple d'accueil du complexe funéraire du roi Ounas. Bibliothèque 
d'Etude, 111. Le Caire, IFAO, 1996. In-4 br., 100 pp., [9] ff., 16 planches d'ill. photogr. en noir, 102 figures dans le texte, certaines sur 
dépliants. Couv. un peu passée, très bon état général par ailleurs. Cet ouvrage s'inscrit dans l'étude du tombeau du roi Ounas, modèle 
par excellence d'une sépulture de pharaon à l'âge d'or des pyramides. [590405] 200 € 
126 - LAMBERT (Roger). Lexique hiéroglyphique. Paris, librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1925. Grand in-8 broché, II-445pp. 
Couv. en partie insolée, bon ex. [590606] 30 € 
 
127 - LAUER (J. Ph.), LECLANT (J.). Mission archéologique de Saqqarah I. Le temple haut du complexe funéraire du roi Téti. 
Bibliothèque D'Etude, Tome LI. Le Caire, IFAO, 1972. In-4 br., VII-114 pp., 91 fig. in-texte, 38 planches d'ill. photographiques en noir, 
dont 3 plans dépliants. Couv. un peu passée, bon ex. par ailleurs. [590408] 105 € 
 
128 - LEFEBVRE (Gustave). Grammaire de l'égyptien classique. 2e édition, revue et corrigée avec la collaboration de Serge 
Sauneron. BiEtud (Tome 12) Le Caire, IFAO, 1955. In-4, rel. pleine percaline grise d'édit., titre doré, XIX-471pp, index. Dos un peu 
poussiéreux, bel ex. [590593] 35 € 
 
129 - LEFEBVRE (Gustave). Romans et contes égyptiens de l'époque pharaonique. Traduction, avec introduction, notices et 
commentaire par Gustave LEFEBVRE. P., Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1949. In-8, rel. pleine basane 
bordeaux, dos à 5 nerfs, titre doré, XXVII-232 pp., couv. orig. conservée (1er plat orné d'une vignette représentant un atelier de scribes 
empruntée à H. Junker). Tir. limité à 1700 ex. numérotés. (N° 1326). Dos insolé et légèrement frotté, bon ex. par ailleurs. [590619] 
50€ 
 
130 - LEROY (Jules). Les peintures des couvents du désert d'Esna. MIFAO, tome XCIV. (La peinture murale chez les Coptes, 
I).  Le Caire, IFAO, 1975. In-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, XXV-85 pp., XVI pl. en noir dans le texte, 79 
planches in fine, qq.-unes en couleurs contrecollées, bibliographie, index. Quelques frottements au dos, bel ex. par ailleurs. Publiées 
avec la collaboration de Basile Psiroukis et Bernard Lenthéric. [590434] 100 € 
 
131 - LLOYD (Alan B.). Herodotus Book II. Introduction. Commentry 1 - 98. Commentary 99 - 182. Etudes préliminaires aux 
religions orientales dans l'Empire Romain, T. 43. Leiden, E. J. Brill, 1975-1993. Complet des 3 vol. in-8, rel. pleine toile d'édit. verte, 
titre doré en long au dos et au 1er plat, XV-194 pp., 397 pp. + 1 carte dépliante, 330 pp., index. Première éd. pour les T. I et II, seconde 
pour le T. III. Texte en anglais. Très bonne cond. Very good copy. [590658] 350 € 
 
132 - LORQUIN (Alexandra). Les tissus coptes au musée national du Moyen Age - Thermes de Cluny. Catalogue des étoffes 
égyptiennes de lin et de laine de l'Antiquité tardive aux premiers siècles de l'Islam. P., R.M.N., 1992. Fort in-4 br., couv. ill. en coul., 
395 pp., très nombreuses ill. en noir (plans, dessins, reprod. photogr.), bibliogr., index, lexique. Bon état général. [590421] 50 € 
 
133 - LUCAS (A.). Ancient egyptian materials and industries. Fourth édition, revised and enlarged by J.R. Harris. London, 
Edward Arnold, (1962). In-4, reliure pleine toile orange d'édition, dos lisse, pièce de titre verte, titre doré, sous jaquette d'éd., XVI-
523pp. Jaquette défraîchie, le reste en bonne condition, bon ex. Edition la plus complète de cet ouvrage de référence. [590622] 25 € 
 
134 - MALLET (Dominique). Le Kasr el-Agoûz. MIFAO, tome onzième. Le Caire, IFAO, 1909. In-folio, rel. demi-chagrin bordeaux 
à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 103 pp., 53 fig., un plan du temple in fine. Dos passé au brun, infimes frottements aux coiffes, légère 
mouillure sur les 4 dernières pages, bon ex. [590559] 290 € 
 
135 - MANNICHE (Lise). The ornamental calcite vessels from the Tomb of Tutankhamun. The Griffith Institute, University of 
Oxford. Leuven, Peeters, 2019. In-4, rel. pleine toile lavande sous jaquette ill. en couleurs, XVI-46 pp., 55 pl. en noir et couleurs in 
fine. (catalogue, commentary) Excellente condition. [590628] 75 € 
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136 - MASPERO (Jean), DRIOTON (Etienne). Fouilles exécutées à Baouît. MIFAO, tome LIX. Le Caire, IFAO, [1943]. In-folio, rel. 
demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, XVI-190 pp., 54 fig., LVI pl. in fine, certaines en couleurs. Index archéologique, 
index philologique. Dos très légèrement insolé, bel ex. par ailleurs. Notes mises en oeuvre et éditées par Etienne Drioton. Description 
des salles, inscriptions. Edition posthume. "Trois petits cahiers jaunis, remplis de notes, croquis pris pêle-mêle au jour le jour sur le 
terrain même, seize feuillets d'inscriptions copiées, une liasse de photographies sans titres, quelques aquarelles de Daumas, tels sont 
les premiers éléments que Jean Maspero, tombé au champ d'honneur, devant Vauquois, le 17 février 1915, a laissés de la publication 
qu'il méditait des fouilles qu'il avait dirigées, en 1913, sur le site de Baouît, au nom de l'IFAO du Caire. Notes précieuses qui se 
rapportent aux peintures coptes provenant de ces fouilles, observations pénétrantes sur l'architecture et la distribution d'un des 
monastères les plus importants de la Haute-Egypte, recueil épigraphique..." (E. D.) [590427] 350 € 
 
137 - MASSART (Adhémar). The Leiden Magical Papyrus I 343 + I 345. Leiden, Brill, 1954. Grand in-4, rel. demi-chagrin noir poli, 
titre doré, XV-143 pp., XIII pl. en noir in fine, certaines dépliantes, bibliogr., index. Légers frottements au dos, le reste sans défaut, 
bonne condition, bon ex. Text - Translation & commentary. [590643] 350 € 
 
138 - MAYSTRE (Charles). Tombes de Deir El-Médineh. La Tombe de Nebenmât (n°219). MIFAO, tome LXXI. Le Caire, IFAO, 
1936. In-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, VIII-40 pp., 5 fig. dans le texte, IX pl. in fine en noir. Index. 
Bibliogr. Dos à peine insolé, bel ex. La tombe de Nebenmât (situation, date, histoire, composition, décoration, objets divers...). Textes 
de la chapelle. [590429] 250 € 
 
139 - MAYSTRE (Charles), PIANKOFF (Alexandre). Le Livre des Portes, tomes I, II et III. MIFAO, tomes LXXIV, LXXV, XC. Le 
Caire, IFAO, 1939-1962. 6 fascicules en 3 vol. in-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titres dorés : XVI-292 pp., 
222 pp., 180 pp., qqes fig. en noir, certaines en pleine page. Dos passés au brun, très légèrement frottés, bel ensemble. Tome I 
(texte) : Ière à IVème division. Tome II (texte) : Vème à VIIIème division. Tome III (texte) : IXème à XIIème division. (Première édition). 
[590543] 700 € 
 
140 - MCDOWELL (A.G.). Jurisdiction in the workmen's community of Deir el-Medina. Egyptologische Uitgaven V. Leiden, 
Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 1990. In-4 softcover, XII-307 pp., bibliogr., index. Dos un peu insolé, bon ex par ailleurs. 
1. Vocabulary. 2. Titles. 3. The Enclosure of the Tomb. 4. The Oracle. 5. The Court. 6. Cases handled by neither oracle nor knbt. 7. 
The Pharaoh. [590584] 40 € 
 
141 - MENU (Bernadette). Petit LEXIQUE de l'égyptien hiéroglyphique à l'usage des débutants. Petite GRAMMAIRE de 
l'égyptien hiéroglyphique à l'usage des débutants. Le Caire, Les livres de France, 1989. In-8 broché, 311, 222 pp., 8 planches en 
noir d'exemples d'écriture hiéroglyphique selon les époques, bibliogr. Envoi manuscrit de l'auteur. Très bonne condition, bel ensemble. 
[590603] 40 € 
 
142 - MENU (Bernadette) [éd.]. La dépendance rurale dans l'Antiquité égyptienne et proche-orientale. Bibliothèque d'Etude, 
140. Le Caire, IFAO, 2004. In-4 broché, couv. ill. en coul., VII-251 pp., Colloque Aidea, Nayuls-sur-Mer, 2001. Préface de Jean Leclant. 
Les aspects économiques, politiques et socio-juridiques de la dépendance rurale en Égypte ancienne et en Mésopotamie, sur une 
période allant du IIIe millénaire au IIe siècle avant notre ère, sont scrutés avec soin dans cet ouvrage par des savants venus d'horizons 
très différents. La confrontation de leurs points de vue aboutit à des résultats scientifiques qui constituent un apport fécond et novateur 
aux sciences humaines. Au sommaire : I. Un inventaire des termes et des situations juridiques applicables à la dépendance rurale. 
l'exemple languedocien (XIIe-XIIIe s.). II. La place du paysan dans la société d'après les textes littéraires de l'Egypte ancienne. III. 
Quelques aspects de l'économie rurale en Egypte ancienne et en Babylonie. IV. Hiérarchies, organisations et statuts de la dépendance 
rurale en Egypte et au Proche-Orient anciens. [590401] 90 € 
 
143 - MICHALOWSKI (Kazimierz). Die ägyptische Kunst. Freiburg, Herder, 2000. Grand et fort in-4, rel. pleine toile beige, sous 
jaquette ill. en couleurs, 621 pp., très importante iconographie en noir et en couleurs, chronologie, bibliographie, index. Texte en 
allemand. Quelques rousseurs sur la toile au niveau des coupes, très bonne condition. Nouvelle édition enrichie par Jean-Pierre 
Corteggiani et Alessandro Roccati. Préface de Nicolas Grimal. [590633] 45 € 
 
144 - MICHALOWSKI (Kazimierz). L'arte dell'antico Egitto Milano, Garzanti, 2001. Grand et fort in-4, rel. pleine toile beige, sous 
jaquette ill. en couleurs, 621 pp., très importante iconographie en noir et en couleurs, chronologie, bibliographie, index. Texte en 
italien. Jaquette très légèrement insolée, très bonne condition. Nouvelle édition enrichie par Jean-Pierre Corteggiani et Alessandro 
Roccati. Préface de Nicolas Grimal. [590632] 22€ 
 
145 - MILDE (H.). THE VIGNETTES IN THE BOOK OF THE DEAD OF NEFERRENPET. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen 
Oosten, 1991. In-4 softcover, 284pp, 74 fig., 48 plates, list of manuscripts, documents cited, general index. Fine condition. [590577] 
45 € 
 
146 - MONTESINO (Jean-Pierre) [éd.]. De Cybèle à Isis. Paris, Cybèle, 2011. Grand in-8 carré broché, couv. ill. en couleurs, 173 
pp., qqes reprod. phootgr. en noir. Etat de neuf. La diversité des thèmes abordés par les auteurs, témoigne de la popularité de la 
déesse Isis, mais aussi de l’immense champ d’étude qu’elle offre encore. [590399] 40 € 
 
147 - MONTET (Pierre) [Dir.]. La Nécropole Royale de Tanis. T. I à III. Paris, CNRS, 1947-1960. 3 volumes in-4, T. I broché, T. II 
et III en rel. éditeur pleine-toile grise. Complet des 3 volumes ; I. Les Constructions et le Tombeau d'Osorkon II à Tanis - II. Les 
Constructions et le Tombeau de Psousennès à Tanis - III. Les Constructions et le Tombeau de Chéchanq III à Tanis. Nombreuses 
planches, certaines dépliantes. Dos du T. II un peu bruni, bon état d'ensemble. [591324] 1350 € 
 
148 - MORET (Alexandre). Du caractère religieux de la ROYAUTÉ PHARAONIQUE Paris, Ernest Leroux, 1902. In-8, rel. pleine 
percaline verte, titre doré, VIII-344pp, frontispice, 95 figures en noir in-t., 2 planches h.-t. dont une dépl., bibliographie. Ex. libris. Qqs. 
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légers frottements, ex. en très bon état. Le pharaon fils, héritier, successeur des dieux - Le roi prêtre des dieux et des morts - Le roi 
dieu. [590621] 120 € 
 
149 - MYSLIWIEC (Karol). Le portrait royal dans le bas-relief du Nouvel Empire. Travaux du Centrre d'Archéologie 
méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences, tome 18. Varsovie, Editions Scientifiques de Pologne, 1976. In-8, rel. pleine 
toile rosée sous jaquette d'éd. ill., 159 pp., CLIV pl. en noir in fine (315 reprod. photogr. et répertoire des perruques "ibes"), sources. 
Jaquette un peu passée, bon état général. Sur la base d'un très riche matériel provenant aussi bien des monuments d'Egypte que 
dispersés dans les collections du monde, K. Mysliwiec a classifié les portraits des divers souverains du Nouvel Empire. Cela lui a 
permis aussi de tirer d'importantes conclusions sur les traits spécifiques de chacun des pharaons, le style de leur époque, l'évolution 
des détails iconographiques. L'ensemble fournit des critères d'identification aussi bien pour les portraits royaux qu'en général les 
représentations humaines dans l'art égyptien du Nouvel-Empire. [590398] 80 € 
 
150 - NICHOLSON (Paul T.), SHAW (Ian) [éd.]. Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge University Press, 2000. 
In-4, rel. pleine toile marron, titre doré, sous jaquette d'éd. illustrée, XVIII-702 pp., qqes fig. in-t., bibliographies, index. Excellente 
condition. Inorganic materials - Organic materials - Food technology. [590629] 85 € 
 
151 - PERDU (Olivier). Les statues privées de la fin de l'Egypte pharaonique (1069 av. J.-C.-395 apr. J.-C.) - Tome I Hommes. 
P. Louvre éditions, Editions Khéops, 2012. In-4 broché, couv. rempliée ill., 477 pp., 45 notices, importante iconographie documentaire 
en couleur de statues, annexes, index, bibliographie. Comme neuf. [590412] 60 € 
 
152 - PIANKOFF (Alexandre) [dir.], RAMBOVA (N.) [éd.]. The Shrines of Tut-Ankh-Amon. Egyptian Religious Texts and 
Representations, volume 2. Bollingen series XL/2. New-York, Pantheon Books, (1955). In-4, rel. demi-percaline brune sous un étui 
rigide toilé titré ; XXI-149 pp., 1 pl. en noir au frontisp., 50 fig. in-t. (certaines dépl.), 2 fac-simile en doré, 64 pl. en noir in fine. EX-libris 
au tampon. Etui légèrement insolé et frotté, bel ex. par ailleurs. [590564] 90 € 
 
153 - POSENER (G.). Littérature et politique dans l'Egypte de la XIIe dynastie. N° 307 de la Bibliothèque des Hautes Etudes. 
Paris, Libr. Ancienne Honoré Champion, 1956. In-8 broché, XI-169pp, édition originale. Couv. un peu passée mais ex. en très bon 
état. [590618] 70 € 
 
154 - POSENER (Georges). Le papyrus Vandier. Bibliothèque générale, t. VIII. Le Caire, IFAO, 1985. In-folio broché, 105 pp., 20 
pl. in fine (reprod. photogr. du papyrus). Couv. un peu passée, bon ex. Description - Ecriture - Langue - Les personnages - Analyse 
du texte - Transcription - Traduction - Commentaire. [590636] 50 € 
 
155 - PREVOST (chanoine L.) [dir.]. Le Sinaï, hier... aujourd'hui. Etude topographique, biblique, historique, archéologique. 
Paris, Lethielleux, 1937. In-8, rel. demi-basane chocolat, dos à 4 nerfs, titre doré ; 314 pp., nombreuses illustrations en noir (reprod. 
photogr., cartes...), bibliographies. Dos frottés, légères épidermures, bon ex. néanmoins. Le Sinaï au temps des Hébreux - Les routes 
du Désert, hier et aujourd'hui - L'Art au Mont-Sinaï - Pélerins et résidents du Sinaï des premiers siècles de l'Ere chrétienne - Pélerins 
du Moyen Âge - Pélerins et explorateurs du Sinaï des temps modernes - De Tor au Sinaï par le Désert d'el-Qâ'a - Au Sinaï par O. 
Ferain, Maghara et Serabit el-Khadem. [590544] 20 € 
 
156 - REEVES (C.N.) [éd.]. AFTER TUT'ANKHAMUN. Research and Excavation in the Royal Necropolis at Thebes. Londres, 
Kegan paul International, (1992). Grand in-8, rel. pleine toile d'éd. jaune, titre doré, sous jaquette illus., xv-211 pp., 40 fig. in-t., 24 pl. 
en noir h.-t. Jaquette très légèrement insolée au dos, très bonne condition. Edited and with an introduction by C.N. Reeves. Foreword 
by the Earl of Carnarvon. [590630] 70 € 
 
157 - ROCATTI (Alessandro). Papiro ieratico N. 54003. Estratti magici e rituali del Primo Medio Regno. Catalogo del museo 
Egezio di Torino, Serie prima - Monumenti e testi, vol.II. Torino, Edizioni d'Arte Fratelli Pozzo, 1970. In-4, rel. demi-chagrin poli noir à 
coins, titre doré, 63 pp., 1 planche dépl. in fine (reprod. photogr. en noir du papyrus et sa retranscription) Tête du dos légèrement 
frotté, très bon ex. Pubblicato con il contributo del consiglio nazionale delle ricerche. [590635] 160 € 
 
158 - RUSSMANN (Edna R.). EGYPTIAN SCULPTURE of the Late Period 700 BC TO AD 100 + An Index to... 2nd reprint 1973. 
The Brooklin Museum, 1973. In-4, green editor hardcover, XXXIX-197pp, 355 fig. on 134 plates. Fine condition. Exhibition 18 October 
1960 to 9 janurary 1961 [591284] 55 € 
 
159 - SALAH EL-NAGGAR. Les voûtes dans l'architecture de l'Egypte ancienne. Textes et planches. BiEtud 128/1 et 2. Le 
Caire, IFAO, 1999. 2 vol. in-4 brochés, 466 pp., cartes, index, bibliogr.; 434 fig. et illustrations en noir. Très bonne condition. Plus de 
trois cents exemples de voûtes encore conservées en Égypte sont classés par type architectural et par type de monument, royal ou 
privé, construit en pierre ou en brique. Cette riche documentation, que l'auteur analyse d'un point de vue chronologique, typologique 
et fonctionnel, est illustrée par un volume de plans, coupes et photographies. [590602] 70 € 
 
160 - SAUNERON (Serge). Le Temple d'Esna, textes. Le Caire, IFAO, 1963-2009. 5 vol. petit in-4 + un album oblong (Dessin des 
Architraves par Laïla Ménassa) ; rel. uniforme demi-basane marine à coins, dos à 5 nerfs, titres dorés, (dernier vol. broché). 
Nombreuses illustr., certaines à pleine page, d'autres dépl., qqes photogr., planches de position des textes, index. Esna II (1-193). 
Esna III (194-398). Esna IV/1 (399-472). Esna IV/2 (Dessin des Architraves). Esna VI/1 (473-546). Esna VII (547-646). Dos un peu 
passés et frottés, ex. broché comme neuf. Ensemble de la publication de Serge Sauneron consacré au temple d'Esna. Le tome VII 
édité par Jochen Hallof respecte le manuscrit original de S. Sauneron dont les observations au crayon ont été reproduites dans des 
notes infra-paginales. J. Hallof a pu apporter des corrections de détail et ajouter 4 nvelles scènes. [589352] 450 € 
 
161 - SAUNERON (Serge). Rituel de l'embaument. Pap. Boulaq III. Pap. Louvre 5.158. Service des Antiquités de l'Egypte. Le 
Caire, Imprimerie Nationale, 1952. In-folio, rel. pleine percaline verte, titre doré, XX-61 pp., qqes fig. in-t. Coiffes et coins un peu 
frottés, bel ex. [590634] 500 € 
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162 - SAUNERON (Serge). Un traité égyptien d'ophiologie. Papyrus du Brooklyn Museum n° 47.218.48 et 85. Le Caire, IFAO, 
1989. In-4, rel. récente demi-chagrin marine à coins., dos à nerfs, titre doré, plats de papier marbré bleu pâle, couv. conservées ; XI-
243 pp, front. et 11 pl. avec transcription en regard, bibliographie, indices. Très bel ex. Collection : Bibliothèque générale, T. XI. 
[590973] 200 € 
 
163 - SCHÄFER (Heinrich). Principles of Egyptian Art. Oxford, Clarendon Press, 1974. Fort in-8, rel. pl. toile marine, titre et filets 
dorés, sous jaquette d'éd. ill., XXVIII-470 pp., 331 fig. (dessins) en noir dans le texte, 109 reprod. photogr. in fine sur papier glacé, 
bibliogr., table chrono, index. Très bonne condition. Edited by Emma Brunner-Traut. Translated and edited by John Baines with a 
foreword by E.H. Gombrich. Publié pour la première fois en 1919, cette édition est la première traduite en anglais. Ouvrage de 
référence. [590390] 40 € 
 
164 - SETHE (Kurt). Urkunden der 18. Dynastie. Historisch-biographische Urkunden. Berlin, Akademie-Verlag, 1961. 4 tomes 
en 2 forts vol. in-4, rel. demi-chagrin cerise, dos à 5 nerfs, titre et filets dorés, VI, VI, 1226 pp. en continu. Dos insolé, très légèrement 
frotté, bel ex. par ailleurs. Unveränderter Nachdruck der zweiten, verbesserten Auflage von 1927 und 1930. [590566] 220 € 
 
165 - SICARD (Claude). Oeuvres. TI. Lettres et relations inédites - TII. Relations et mémoires imprimés - TIII. Parallèle 
géographique de l'ancienne Egypte et de l'Egypte moderne. Présentation et notes de Serge Sauneron et Maurice Martin. 
Bibliothèque d'Etude , T. LXXXIII à LXXXV Le Caire, IFAO,1982. 3 vol. in-4, rel. demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, titres 
dorés, XXV-155, 3 cartes et une planche dépliante; XII-271, 2 cartes dépl. une fig. In-texte, une h.-t.; XXV-247pp, une carte dépl. 
Index. Infimes frottements aux dos, dernier plat du vol. III un peu plié, bel ensemble néanmoins. [590638] 150 € 
 
166 - SILVERMAN (David P.). Interrogative constructions with jn and jn-jw in Old and Middle Egyptian. Bibliotheca Aegyptia, 
Volume one. Malibu, Undena Publications, 1980. In-4, rel. demi-percaline marron, dos lisse, titre doré, VI-144 pp., bibliographie. 
Premier plat un peu poussiéreux, intérieur très frais, bel ex. [590598] 20 € 
 
167 - SPIEGELBERG (Wilhelm). Demotische Grammatik. Heidelberg, Carl Winter, 1925. In-4, rel. demi-chagrin gris à coins, titre 
doré, XVI-256pp.-[1]f. Dos insolé, intérieur frais, bon ex. [590594] 60 € 
 
168 - TOIVARI-VIITALA (Jaana). Women at Deir el-Medina. A Study of the Status and Roles of the Female Inhabitants in the 
Workmen's Community during the Ramesside Period. Leiden, Nederlands Institut voor het Nabijen Oosten, 2001. In-4 broché, 
VIII-293 pp., index, bibliogr. Dos un peu insolé, intérieur très frais sans défaut, bel ex. I. Married women. II. Women and property. III. 
Sensual women. IV. Mothers and daughters. V. Elderly women. VI. Excursus. VII. Reconstructing Daily life : Some concluding notes. 
[590579] 65 € 
 
169 - VALBELLE (Dominique). LA TOMBE DE HAY À DEIR EL-MÉDINEH [N°267]. MIFAO, Tome XCV. Le Caire, IFAO, 1975. In-
folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, VIII-45pp, 20 fig. in-texte (dont plusieurs dépl.), 23 planches, deux dépl. Index. 
Dos à peine insolé, petite épidermure en haut du dos, bel ex. [590435] 200 € 
 
170 - VAN DER PLAS (Dirk). L'hymne à la crue du Nil. I. Traduction et commentaire. II. Présentation du texte, texte synoptique, 
planches. Leiden, Netherlands Instituut voor het nabije Oosten, 1986. 2 vol. in-4 br., couv. ill. en coul., XIII-217 pp., 3 tableaux dépl. 
volants in fine, bibliogr., indices (I), XII-212 pp., LV pl. en noir in fine (II). Dos un peu insolé, le reste sans défaut, bel ex. [590575] 
100€ 
 
171 - VAN MOORSEL (Paul). Le monastère de Saint-Paul près de la mer Rouge. MIFAO, 120. Le Caire, IFAO, 2002. In-folio 
broché, VIII-131 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs in et h.-t. (reprod. photogr.), bibliographie. Très bonne condition. [590647] 
32 € 
 
172 - VANDIER D'ABBADIE (J.). Deux tombes ramessides à Gournet-Mouraï. MIFAO, tome LXXXVII. Le Caire, IFAO, 1954. In-
folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, VIII-60 pp., 38 pl. in fine, certaines dépl., en noir et couleurs. Index, 
bibliographie. Infime frottement au dos, bel ex. Historique de la découverte. La cour. La chapelle d'Aménéminet (n°277). La chapelle 
d'Aménemheb (n°278). [590432] 350€ 
 
173 - VANDIER D'ABBADIE (J.), JOURDAIN (G.). Deux tombes de Deir-El-Médineh. La chapelle de Khâ. La tombe du scribe 
royal Amenemopet. MIFAO, tome LXXIII. Le Caire, IFAO, 1939. In-folio, rel. demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 
48 pp., 5 fig., 1 pl. en couleurs au frontisp., 29 pl. in fine, certaines en couleurs, d'autres dépl. Index, bibliogr. Bel ex. Rare. La Chapelle 
de Khâ Découverte, Architecture, Décoration, Inscriptions, Monuments provenant de la chapelle, Stèle du British Museum, Famille de 
Khâ. La chapelle n°215 : Fouilles et Architecture, La décoration, Textes, Monuments dans les musées, Essai de datation et généalogie. 
[590430] 450 € 
 
174 - VANDIER (J.). Tombes de Deir El-Médineh. La tombe de Nefer-Abou. MIFAO, tome LXIX. Le Caire, IFAO, 1935. In-folio, rel. 
demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, 78 pp., planche en couleurs au frontisp., 32 fig., XXVII pl. (plan, dessins, 
reprod. photogr. en noir) in fine, certaines en pleine double page, index, bibliogr. Dos à peine insolé, bon ex. Dessins de J. Vandier 
d'Abbadie. Sommaire : Historique de la découverte, Architecture, Décoration, Inscriptions, Objets des musées et des collections, Essai 
de généalogie. [590428] 380€ 
 
175 - VANDIER (Jacques). LE PAPYRUS JUMILHAC. Paris, CNRS, [1950]. In-folio, reliure toilée d'édition, titre en vert, 349 pp., 
index I. Liste alphabétique des mots utilisés dans le papyrus JUMILHAC - Index II. Noms géographiques - Index III. Dieux, déesses, 
génies, épithètes divines, barques divines, fêtes. Bien complet du fascicule broché reproduisent le papyrus (XXIII planches). Première 
édition. Dos insolé, bel exemplaire par ailleurs. [590677] 600 € 
 
176 - VELDMEIJER (André). Tutankhamun's Footwear. Studies of Ancient Egyptian Footwear. Leiden, Sidestone Press, 2011. 
in-4 br., 310 pp., nombr. ill. en noir et couleurs, bibliographie. Excellent état. With contributions by Alan J. Clapham, Erno Endenburg, 
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Aude Gräzer, Fredrik Hagen, James A. Harrell, Mikko H. Kriek, Paul T. Nicholson, Jack M. Ogden, Gillian Vogelsand-Eastwood. 
[590614] 60 € 
 
177 - VÖRÖS (Gyozo). Taposiris Magna. Port of Isis. Hungarian Excavations at Alexandria (1998-2000). Budapest, Egypt 
Excavation Society of Hungary, 2001. In-8, cartonnage éd. ill. en coul. sous jaquette d'éd. en coul., 203 pp., importante iconographie 
en couleurs, bibliographie. Comme neuf. From antiquity to Napoleon - 200 years of research (1801-2001) - Isidi Taposiri - The Nile 
Mosaic - The Taposiris Magna Mosaic - Osiris has been found ! - Isis has been found ! - Taposiris Magna in ancient Egypt temple 
architecture... [590397] 38 € 
 
178 - WAGNER (Guy). Les oasis d'Egypte à l'époque grecque, romaine et byzantine d'après les documents grecs (recherches 
de papyrologie et d'épigraphie grecques) Bibliothèque d'Etude, tome C. Le Caire, IFAO, 1987. In-4 broché, 434pp, XLIV planches 
en noir in fine, 5 cartes doubles dépliantes, bibliogr., indices. Dos un peu passé, le reste en très bon état. [590403] 80 € 
 
179 - WERBROUCK (Marcelle). Les pleureuses dans l'Egypte ancienne. Bruxelles, Edition de la Fondation Egyptologique Reine 
Elisabeth, 1938. In-4, broché, couverture ill. rempliée, 165 pp., un plan en couleurs dépl., 182 figures in-texte, certaines en couleurs 
en pleine page, XLVIII pl. en noir in fine. Couv. un peu passée, bel ex. néanmoins. Dessins de Marcelle Baud. [590413] 50 € 
 
180 - WILLEMS (Harco) [éd.]. The world of the coffin texts. Proceedings of the Symposium held on the occasion of the 100th 
birthday of Adriaan de Buck, Leiden, December 17-19, 1992. Leiden, Netherlands Instituut voor het nabije Oosten, 1996. In-4 
broché, VIII-209 pp., une reprod. photogr. au frontisp., 12 pl. en noir h.-t., qqes fig. in-t. Textes en anglais et allemand. Couv. en partie 
insolée, le reste sans défaut, bel ex. [590574] 38 € 
 
 

GENEALOGIE – HERALDIQUE- NOBLESSE 
 

NOUVELLES PUBLICATIONS 
 
181 - Genealogisches Handbuch des in Bayern immatrikulierten Adels. Band XXXIV. Altötting, Geiselberger GmbH, 2022. In-
12, rel. éd. pleine-toile bleue, titre argenté, 852 pp., blasons dans le texte, qq. illustr. h.-t. Etat de neuf. [591396] 68€ 
 
182 - AUDOIN (Gérard). Les Marques du Pouvoir. Héritage des dirigeants de la France. Préface de Philippe Bonnecarrère. 
Mémoire et Documents, 2022. In-4 br., couv. à rabats, 316 pp., nombr. illustr. Neuf. "Une mine d'informations historiques pour tous". 
[591393] 49 € 
 
183 - LARTIGUE (Jean-Jacques). Dictionnaire des Décorés de l'Ordre de Saint-Louis. Tome III : Règne de Louis XV (1715-
1774). Préface de GIlbert Bodinier. Patrice du Puy, 2022. 3 vol. in-4 br., 1500 pp. en continu. Etat de neuf. "Créé le 5 avril 1693, l’ordre 
de Saint-Louis était attribué aux officiers catholiques ayant plus de dix ans de service. Cette durée fut ensuite portée à vingt ans puis 
devint variable suivant les grades atteints. Les titulaires de cette décoration devaient prêter serment d’obéissance au roi et à la religion 
catholique. Il fut supprimé à la Révolution puis rétabli en 1814. L'ouvrage présente pour chaque membre de l'Ordre sa date de 
décoration, son parcours militaire, les références de son dossier militaire (Archives) et les différentes sources auxquelles se référer. 
Le fruit de nombreuses années de recherches." [591392] 89 € 
 
184 - THIOU (Eric). Le Collège de Bourgogne à Paris. XIVeme-XVIIIeme soècles. Mémoire et Documents, 2022. In-8 br., 332 pp. 
Etat de neuf. "Eric Thiou, docteur en Histoire, conservateur du patrimoine et auteur émérite d’ouvrages historiques et comtois, a 
exhumé un mémoire concernant le Collège de Bourgogne, dont la particularité était de n’accueillir que que des boursiers comtois. 
Durant des années, il est parti à la quête des sources sur l’histoire de ce collège dont l’existence s’étend de 1332 à 1789. Fondé par 
la reine de France et comtesse palatine Jeanne de Bourgogne, le collège était situé depuis le XIVe siècle sur la rive gauche de la 
Seine dans le quartier latin proche du couvent des Cordeliers. Il était un des plus importants collèges parisiens. Au cours de plus de 
quatre siècles d’existence, il marqua de son empreinte les vies intellectuelles parisienne et comtoise, en accueillant de nombreux 
étudiants, des enseignants d’élites et quelques personnalités. L’auteur a notamment mobilisé les série H, S, Q et le Minutier central 
des notaires des Archives Nationales ainsi que des ouvrages de César-Egasse du Boulay et de Michel Félibien sur Paris et son 
université. Il retrace le destin du collège de Bourgogne à Paris, dont les traces n’existent plus, avec un répertoire de boursiers du 
collège et de nombreuses pièces justificatives." [591394] 39€ 
 
GENEALOGIE : 
 
185 - DAS BUCH der Ritterorden und Ehrenzeichen. Geschichte, Beschreibung und Abbildungen der Insignien aller 
Ritterorden, Militair- und Civil-Ehrenzeichen, Medaillen, etc. Nebst einer Auswahl der vorzüglichsten Costüme. Brüssel und 
Leipzig, Carl Muquardt, 1848. Fort in-8, rel. pl.-toile marine moderne, pièce de titre de cuir marron, 388 pp., illustré d'un front. (Léopold 
Ier en costume de chevalier de l'ordre de la Jarretière), 7 pl. de costumes et 90 pl. en coul. reproduisant des insignes et des 
décorations. Manque à la pièce de titre, qq. rares & pâles rousseurs, bel exemplaire. Texte en allemand. Première édition de ce 
monumental ouvrage sur les ordres de chevalerie et les décorations du monde entier. Bien complet des 98 superbes planches 
rehaussées en couleurs. [571806] 580 € 
 
186 - Guide des patronymes juifs. Beth Hatefutsoth - Musée de la Diaspora. Arles, Actes Sud, 1996. In-8 broché, couv. ill. en 
coul., 254 pp., index. Qq. annotations au crayon. Très bon ex. Collection " Hébraïca" dirigée par Emmanuel Moses. Traduit par 
Geneviève Bigant, Nelly Hannson, Isabelle Leymarie, Marianne Véron sous la direction de Nelly Hannson. [590851] 20€ 
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187 - Nouvelles additions et corrections à la généalogie de CORNULIER, imprimée en 1889. Orléans, H. Herluison, 1893. In-8 
br., non coupé, portraits en phototypie, pag. 353-460, table. Couverture défraîchie avec infimes déchirures, bel ex. sur papier vergé. 
[572216] 45 € 
 
188 - Tableau généalogique manuscrit de la descendance de Robert TEZART, seigneur des Essarts. [NORMANDIE]. 2ff. 
manuscrits in-folio d'une écriture fine et serrée du XVIIe. Bonne condition. Généalogie du XIIe au XVIe siecles. Alliances de Folligny, 
de Dampierre, de Monchy, de Longauney, etc. La curiosité de ce document réside également dans les différents filigranes présents. 
Papier filigrané Benoit (Coeur) Colombier, papetier d’Ambert (Puy-de-Dôme) avec un filigrane aux armes de Colbert. [591080] 130 € 
 
189 - Une famille senlisienne. Les JUNQUIERES. Manuscrit du Musée Condé publié par le Comité Archéologique de Senlis. Senlis, 
E. Vignon Fils, 1915. In-8 br., 260 pp., envoi autographe signé. Petites usures à la couv., bon ex. au demeurant. [590489] 60 € 
 
190 - ALBIOUSSE (Lionel d'). Les fiefs nobles du château ducal d'Uzès. Uzès, Impr. Malige, 1907. Gr. in-8 br., xi-494 pp., 1 portr. 
en front. Petits manque de papier en tête en queue du dos, brochage un peu faible, bon état par ailleurs. Classées par ordre 
alphabétique de noms de terres, les notes d'histoire consignées dans ce livre rare détaillent les filiations des familles détentrices de 
fiefs dans le pays d'Uzège (arrond. d'Uzès). Liste des noms cités en fin d'ouvrage. [575527] 70 € 
 
191 - ARSCHOT de SCHOONHOVEN (Comte d'). Histoire d'une famille. Les d'Arschot de Schoonhoven, des origines à 1600. 
Bruxelles, Librairie de Nobèle, 1955. In-4 br., 383 pp., 32 pl. dont front. en couleurs & tabl. généal. dépliants, table onomastique. Petits 
manques et qq. déchirures et tâches sans gravité à la couv., très bon état intérieur, non coupé. Tirage limité à 500 exemplaires 
[578921] 110 € 
 
192 - BARRE (Carolus). Notice généalogique sur la famille LOUVET. Compiègne, s.d. (v. 1930). Fasc. in-8 br., 25 pp. Bonne 
condition. [575278] 18 € 
 
193 - BEAUJON (M. de) et ROSEROT (Alphonse). Titres de la maison de Rarécourt de La Vallée de Pimodan, vérifiés en 1766. 
P., Plon-Nourrit, 1903. Fort in-4 br., viii-463 pp., qq. illustr., table des noms. Léger manque de papier en queue du dos, petites traces 
anciennes de mouillure à la seconde couv. et en marge d'une page. Famille originaire de l'Argonne dont la filiation est établie depuis 
1363. Avec la continuation jusqu'à nos jours par Alphonse Roserot. Bel exemplaire, non coupé, un des 150 tirés sur Hollande (n°82). 
[571563] 80 € 
 
194 - BEAUJON (M. de) et ROSEROT (Alphonse). Titres de la maison de Rarécourt de La Vallée de Pimodan, vérifiés en 1766. 
P., Plon-Nourrit, 1903. Fort in-4 br., viii-463 pp., qq. illustr., table des noms. Couv. un peu défraîchie, bon ex., non coupé. Famille 
originaire de l'Argonne dont la filiation est établie depuis 1363. Avec la continuation jusqu'à nos jours par Alphonse Roserot. Premier 
tirage. [590538] 50 € 
 
195 - BOISLISLE (A. M. de). Histoire de la maison de NICOLAY. Rédigée et publiée sous les auspices de M. le marquis de 
Nicolay. Pièces Justificatives, Tome I. Titres, Correspondances et Pièces diverses. Nogent-le-Rotrou, 1875. Très fort in-4 br., 
non coupé, XV-774 pp. fac-similés h.-t., table. Papier un peu bruni, bel ex. sur papier vergé. Ouvrage de la plus grande rareté, à tirage 
limité. Tome I seul (sur 2). [571607] 300€ 
 
196 - BRASIER (Léon). Histoire des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. P., Renouard, H. Laurens, [1907]. In-8 br., V-
283 pp., qq. illustr. hors-texte. Couverture défraîchie, bon ex. par ailleurs. Les élèves : admission, uniforme, le règlement, les études, 
le personnel, les visites. [571659] 90 € 
 
197 - [BREMOND D'ARS (Th. de)]. Procès-verbal de l'assemblée du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Angoumois, et 
rôle des nobles […] (1635). Avec le blason des armoiries [...], et des annotations sur leurs alliances, leur filiation, [...] Suivi 
de la Table alphabétique générale des nobles de l'Angoumois maintenus par M. d'Aguesseau (1666-1667). Niort, L. Clouzot, 1866. 
In-4 br., 101 pp. Qq. piqures à la couv. sup., bel exemplaire, à toutes marges, imprimé sur papier fort. Rare ouvrage d'érudition tiré à 
180 ex. seulement. "Théophile-Jean-Louis de Brémond d'Ars (1818-1890) fut président de la Commiss. des arts et monuments de la 
Charente-Marit. et publia de nombreuses études hist. et archéol. dans le bull. de cette société, et dans les Mém. et les Bull. des 
Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis" (Dict. de biogr. franç., t. VII, col. 209). [590539] 120 € 
 
Réimpression :  
 
198 - CHARONDAS. Le Cahier Noir L'Intermédiaire des Chercheurs Curieux, 2022. Petit in-4 br., 88 pp. Etat de neuf. Enfin réédité 
dans son intégralité, la célèbre étude, toujours d'actualité, sur les grandes familles de la haute fausse-noblesse. Actualisé avec la 
collaboration de Régis Valette. [591395] 18,30 € 
 
199 - [SIGILLOGRAPHIE]. CHASSEL (Jean-Luc) [Dir.]. Les sceaux. Sources de l'histoire médiévale en Champagne. P., Société 
française d'Héraldique et de Sigillographie, 2007. In-4, br., 194 pp., XVIII pl. en noir (reprod. de sceaux). Comme neuf. Actes des 
tables rondes tenues à Troyes le 14 septembre 2003 et à Reims le 9 octobre 2004. Les sceaux dans l'histoire, l'histoire dans les 
sceaux, les ressources, l'institution comtale et le droit, la société laïque et ecclésiastique, l'emblématique et les sceaux, iconographie 
et histoire de l'art. [591120] 55 € 
 
200 - CHASTEL DE LA HOWARDRIES-NEUVIREUIL (Comte du). Généalogie de la Famille Pallio Di Rinco ou Pally. Tournai, 
Vasseur-Delmée, 1884. In-folio, br., 17pp., 1pl. représentant H. de Salmier de Melroy, épouse de Lorenzo Pally. Tiré à 100 
exemplaires seulement, signés et numérotés. Débroché, intérieur frais. Lorenzo Pally, écuyer, seigneur de la Roussellerie. Armes: 
tranché de gueules sur argent. Cimier: tête de col de licorne d'argent, accorné et crinée d'or. Devise: Je vous désire, d'argent, sur un 
listel de gueules. Les barons Pally de Fontoy portèrent: écartelé; aux 1 et 4: contr'écartelé: d'argent, à trois quintefeuilles de gueules 
boutonnées d'or, posées 2 et 1 (de Salmier de Melroy), et d'or, à quatre pals de gueules, à la bordure engrêlée d'azur (de Mérode); 
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aux 2 et 3: d'argent , à la guivre d'azur, couronnée d'or, ondoyante de trois replis, en pal, la gueule ouverte à dextre et engloutissant 
un enfant de gueules (Visconti di Milano); sur le tout: tranché de gueules sur argent (Pallio di Rinco). Timbre: couronne de baron. 
Supports: deux lions d'or, armés et lampassés de gueules, contournés. Alliance aux famille Stradiot, Mérode Waroux, Warfuzé, 
Marbays, Celles, Longchamp, La Rivière, Groosbeeck, De Ghoore, Thuyle, Dalennes, Mérode Petersem, Schawembourg, Rougraue 
et Horion. [591082] 190 € 
 
201 - CIBRARIO (Luigi). Descrizione storica degli Ordini Cavallereschi. Torino, Fontana, 1846. 2 tomes en 1 vol. in-4, rel. de l'ép. 
demi-chagr. bleu-nuit, dos à faux nerfs, caissons dorés ornés, titre doré ; 337-425 pp., illustré de 80 pl. d'insignes et décorations et 
de 16 pl. de costumes (non numérotées), soit 96 pl. (sur 97) rehaussées en couleurs. Frottements au dos, plat un peu décolorés, 
rousseurs éparses, mouillure angulaire sur la quasi totalité des pp., les planches sont épargnées avec juste de petites traces 
d'humidité sur qq-unes d'entre-elles. Texte en italien. Immortant ouvrage sur les insignes et décorations du monde entier. [579337] 
300 € 
 
202 - COSTON (Henry). Nouveau dictionnaire des pseudonymes. Nouvelle édition corrigée. P., chez l'auteur, 1985. In-8 br., 143 
pp. Très bonne condition. [590501] 18 € 
 
203 - COSTON (Henry) [Dir.]. Les financiers qui mènent le monde. Le secret des dieux. Paris, chez l'Auteur, 1968. In-8 br., non 
coupé, 340 pp. Couv. piquée, bon ex. par ailleurs. Lectures françaises, numéro spécial. Avec un index des noms de personnes. 
[570845] 20 € 
 
204 - DURAND (Yves). Cahiers de doléances de la noblesse des gouvernements d'Orléanais, Normandie et Bretagne pour 
les États généraux de 1614. Université de Nantes, [1971]. In-8 br., 79 pp. Toute petite tâche à la couv. inf., bon ex. Extr. de Enquêtes 
et Documents, I, 1971, pp. 55-134. Publication des cahiers des gouvernements de Bretagne, de Normandie et d'Orléans (ce dernier 
comprenait en plus de l'Orléanais, le Nivernais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Perche, le Berry, le Poitou, l'Aunis et l'Angoumois). 
Documents instructifs, utiles à la compréhension de la situation des nobles de l'ouest, leurs revendications en 1614. Envoi autographe. 
[573939] 20 € 
 
205 - ESPEZEL (Pierre d'). Mémorial de la première famille de France. La chapelle royale de Dreux. Les Rois et les Princes 
de Saint Louis au Comte de Paris. P., Les quatre fils Aymon, 1957. In-4 br., 65 pp., nombr. pl., tabl. généal. Ex-libris ms. Tiré à 1100 
ex. numérotés. Couv. piquée, bonne condition. [571914] 30 € 
 
206 - ESTOURNET (G.). Les Montmorency-Saint-Denis, lignage des Foucaud, seigneurs de Saint-Leu et de Juilly. Pontoise, 
1925. In-8 br., 127 pp., 1 pl., qq. figures, 1 tabl. généal. dépl. Couv. défraîchie, bon état par ailleurs. Foucaud I. Thierri. - Foucaud II 
de Saint-Denis. - Foucaud III. - Foucaud IV et ses fils. - Gautier II. - Jean I. - Gautier III. - Jean II. - Jean III. - Philippe II. Philippe III. 
Gui. Philippe IV. - Pièces justificatives. Contient un tabl. généal. de la famille des Montmorency-Saint-Denis. [575344] 35 € 
 
207 - FAILLY (Comte de). Recueil de chartes et documents pour servir à l'histoire de la maison de Failly de l'ancienne 
chevalerie de Lorraine, et de ses principales alliances. Nancy, 1945. In-8 broché, 399 pp., qq. pl., bibliographie, index détaillé des 
noms de personnes et de lieux. Bel envoi autographe signé de l'auteur au Vicomte de La Trollière. Couv. lég. poussiéreuse, bon 
exemplaire de cet ouvrage devenu rare. Cette famille lorraine, d'origine chevaleresque tire son nom d'une terre située sur la rive droite 
de la rivière d'Othain, en amont de Marville, dans l'ancienne châtellenie de Longuyon. [Précieux instrument de travail pour tous ceux 
qui dirigeront leurs recherches sur la Lorraine et la Champagne. La maison de Failly est citée dès 1096 et sa filiation s'établit depuis 
le XIIIe siècle. Elle a donné des capitaines-châtelains, des gouverneurs de villes, des chanoines de chapitres nobles, des abbés de 
Gorze et de Saint-Vanne, des abbesses de Juvigny et de Saint-Maur de Verdun, des généraux, plusieurs chevaliers de Malte. Elle 
compte aussi une trentaine de chevaliers de Saint-Louis ainsi qu'un député de la noblesse en 1789. Parmi les alliances, figurent les 
d'Allamont, des Ayvelles, Berghes-St-Winocq, Castre, Croy, Custine, Douglas, Le Danois, Furstenberg, Pavant, Pouilly, Sainte-
Aldegonde, Saintignon. La première partie de ce recueil regroupe des documents provenant d'archives diverses (nationales, 
départementale, belges, luxembourgeoises, etc.) et la deuxième entièrement tirée du chartrier personnel de l'auteur (généalogies, 
actes…). Ce faisant, il dresse un inventaire de titres et documents qui évoqueront l'histoire de l'Aisne, des Ardennes, de la Moselle et 
de la Meuse, depuis le Moyen âge jusqu'en 1870. Quelques reproductions de sceaux, de taques de cheminée et de pierres tombales 
permettent de suivre l'évolution des armoiries de cette famille au cours des siècles. (La Trollière, Rev. franç. hérald et sigill., n° 4, 
1947)]. [576100] 120 € 
 
208 - FEYTAUD (Jacques de). Etudes sur le sang royal. Les de Brégeas [Debrajeas]. Le Taillan, 1961. In-4, br., 3 tabl. 
généalogiques dont 1 dépl., 161 pp. Index. Envoi manuscr. de l'auteur. Petite déchirure en tête du dos, couv. en partie insolée, bonne 
condition. De la bibliothèque de Joseph Valynseele. [582565] 70 € 
 
209 - GALIFFE. Notices Généalogiques sur les familles genevoises. Tome VII par Louis Dufour-Vernes, Eugène Ritter, et 
quelques collaborateurs. Genève, chez J. Jullien, 1895. In-8, rel. de l'ép. demi-basane blonde, dos lisse orné de douobles filets 
dorés, titre doré ; 567 pp., table des noms. Dos un peu passé, cuir un peu "sec", bon ex. Familles Ador, de Bar, de Bontems, Charton, 
de Choudens, Danel, Gaudy, Girod, Macaire, Maudry, Patry, Rey, Savyon, Siordet, Vignier, etc. [591125] 60 € 
 
210 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). A ce titre. (Réponse au libelle de Charondas) ou catalogue de l'aristocratie française 
titrée contemporaine. Paris, chez l'auteur, 1973-1986. 22 fasc. in-4 br., texte sur 2 colonnes. Bonne condition. Collection du Tome I 
(A à Christophe) à IX, puis XI à XVI, XVIII à XXII, puis T. XXIV et XXVIII (de Saintorin à Salimard de Ressis). [572195] 250 € 
 
211 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Anciens Honneurs Héréditaires de la Légion d'Honneur (4e série). Paris, Chez l'auteur, 
1977. In-4 br., II-32 pp., 1 planche de blasons. Bordure de tête de la couv. jaunie, bon ex. [590571] 20 € 
 
212 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Armorial des gentilhommes des écoles royales militaires. Essai. Tome I - Fasc. 2 : 
Beaupoil de Saint-Aulaire à Botherel et supplément au Tome I. Paris, chez l'auteur, 1968. Fasc. in-4 br., pp. III-51 à 104, 3 pl. 
héraldiques in-fine. Bon état. [590551] 25 € 
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213 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Armorial des gentilhommes des écoles royales militaires. Essai. Tome I - Fasc. 3 : 
Bouays à Canelle (et supplément au fasc. 2). Paris, chez l'auteur, 1969. Fasc. in-4 br., pp. 111 à 155, 3 pl. héraldiques in-fine. Bon 
état. [590552] 25 € 
 
214 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Armorial des gentilhommes des écoles royales militaires. Essai. Tome I - Fasc. 4 : 
Canon à Châteauthierry. Paris, chez l'auteur, 1972. Fasc. in-4 br., pp. 163 à 200, 1 pl. de portraits, 3 pl. de blasons in-fine. Bon état. 
[590554] 25 € 
 
215 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Armorial des marquis français contemporains. Tome II (G-M). Paris, chez l'auteur 1965. 
In-4 br., pp. 47 à 89, chaque notice biographique est accompagnée de son blason. Couv. lég. jaunie, bon ex. [572198] 25 € 
 
216 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Armorial des marquis français contemporains. Tome IV (T-Z). Paris, chez l'auteur 1966. 
In-4 br., pp. 129 à 177, chaque notice biographique est accompagnée de son blason. Bon ex., non coupé. [590557] 25 € 
 
217 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). La noblesse militaire. Etude, Liste Biographique des Titulaires, Armorial. Paris, chez 
l'Auteur, 1962. Fasc. in-4 br., 33 pp., 4 pl. de blasons. Bonne condition. Concerne les familles anoblies depuis l'édit de 1750 sur la 
noblesse militaire. Liste biographique des titulaires avec leur blasonnement, précédée d'une petite étude. [572202] 28 € 
 
218 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Légion d'Honneur. Anciens Honneurs Héréditaires. (1ère série). Paris, Chez l'auteur, 
1966. In-4 br., XIII-29 pp., 1 planche de blasons. Couv. brunie, bon ex. par ailleurs. [590572] 20 € 
 
219 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Légion d'Honneur. Anciens Honneurs Héréditaires. (2e série). Paris, Chez l'auteur, 
1967. In-4 br., II-29 pp., 1 fac-similé h.-t., 1 planche de blasons. Dos jauni, bon ex. par ailleurs. [590573] 20 € 
 
220 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Légion d'Honneur. Anciens Honneurs Héréditaires. (séries 1 à 4). Paris, Chez l'auteur, 
1966-1977. 4 vol. in-4 br., 29, 29, 24, 32 pp., 4 planches de blasons, un fac-similé du serment de Bernadotte à l'Empereur, daté du 
13 avril 1807. Bon exemplaire, non coupé. [590548] 90 € 
 
221 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Les Anoblis de la Restauration. Essai. Tome I (A-F). Paris, Chez l'auteur, 1969. In-4 br., 
III-31 pp., la notice de chaque famille est illustrée de son blason. Très bon état, non coupé. [590555] 30 € 
 
222 - LABARRE de RAILLICOURT (D.). Les Anoblis de la Restauration. Essai. Tome III (M-Z). Paris, Chez l'auteur, 1969. In-4 
br., pp. III-57 à 80, la notice de chaque famille est illustrée de son blason. Bon ex., non coupé. [590556] 30 € 
 
223 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Les Comtes du Pape en France (XVIe-XXe siècles). Tome II (G-L). P., chez l'auteur, 
1966. In-4 br., pp. 47 à 82, armoiries dans le texte. Dos et bordures lég. brunis, bon ex., non coupé. [590570] 35 € 
 
224 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Titres Réguliers des Barons Français Contemporains. Tome II (G-O). P., chez l'auteur, 
1964. In-4 br., pp. 49 à 94, armoiries dans le texte. Dos lég. bruni, bon ex., non coupé. [590567] 30 € 
 
225 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Titres Réguliers des Barons Français Contemporains. Tome III (P-Z). Suppléments et 
Annexes. P., chez l'auteur, 1964. In-4 br., pp. 95 à 140, armoiries dans le texte. Dos lég. bruni, bon ex., non coupé. [590568] 30 € 
 
226 - LABARRE DE RAILLICOURT (D.). Titres Réguliers des Barons Français Contemporains. Tome IV. Suppléments et 
Tables. P., chez l'auteur, 1967. In-4 br., pp. 141 à 181, armoiries dans le texte. Dos lég. bruni, bon ex., non coupé. [590569] 25 € 
 
227 - LANG (Maurice). Généalogie de la famille CAVENS. Malmedy, Famille et terroir, 1964-1965. 3 parties en 3 plaquettes in-8 
br. ou agrafés, 127 pp. en continu (vol. I et II) puis 74 pp., nombr. illustr. h.-t., tabl. généal. Envoi autographe de l'auteur. [Nous 
joignons] : Jule Doutrelepont. Inventaire détaillé du mobilier d'une maison patricienne de Malmedy en 1854, fasc. paginé 197 à 204. 
[572229] 60 € 
 
228 - LEDIEU (Alcius). FRANSART et ses seigneurs. Notice historique et archéologique. P., Picard, 1895. In-8 br., VIII-350 pp., 
qq. planches (dont 2 brunies), 1 grand tableau dépliant des 16 quartiers de Charles-Alexandre du Plessier. Nombreux blasons dans 
le texte. 65 documents justificatifs publiés in extenso. Index des noms. Couv. salie, pli de lecture au dos, intérieur frais, bel ex. sur 
papier fort. Belle et érudite monographie sur une localité du Nord, . Elle retrace l'histoire de tous ses seigneurs: Fransart, Hangest, 
Gouffier, Ongnies, Cornet, Rune, Plessier, etc. (SAFFROY, 31636). [577895] 150 € 
 
229 - LEDUC (Michel). Une famille du Ferrain. Les Leduc. Marcq-en Baroeul, 1985. In-4 broché, 714 pp., index des noms, 
communes de France et Belgique, carte et fac-similé. Tapuscrit. Très bonne condition. Généalogie en 3 parties, le premier couple à 
l'origine de la famille d'abord, la descendance de Denis Leduc ensuite, ainé de ce couple et enfin la descendance de Jean Leduc, 
probablement le deuxième fils. [574825] 70 € 
 
230 - LOUVENCOURT (Cte A. de). Les seigneurs du Festel-lès-Oneux et les Truffier. Abbeville, Impr. A. Lafosse, 1910. Fasc. in-
8 br., 19 pp., non coupé. Notice sur la seigneurie et les seigneurs du Festel. Famille de la noblesse picarde. (Saffroy, III-40920). 
[577908] 25 € 
 
231 - MARANSANGE (H. de). Dictionnaire historique, généalogique et héraldique des anciennes familles du BERRY. Bourges, 
Imprimerie A. Tardy, 1926. 2 vol. in-4 carré broché, VIII-344, 241 pp. Couvertures un peu défraîchies, bon état paar ailleurs. "Cet 
excellent ouvrage est une réédition considérablement augmentée de l'Armorial des principales familles du Berry du même auteur. 
C'est un répertoire de sources indispensable à consulter pour l'histoire des familles du Berry". (Saffroy, II-18097). Edition limitée 
(n°421). [573493] 500 € 
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232 - MARCHAND (Jean). Les trois testaments du duc de La Rochefoucauld et celui du prince de Marcillac son fils. P., Editions 
du XXe siècle, 1948. In-4 br., non coupé, 54 pp., front. en coul., qqes ill. in-t. en noir, 16 pl. en 2 tons. Bon état général. Le frontispice 
présente les armes de La Rochefoucauld et de Vivonne (Panneau de la litre peinte sur les murs de l'église d'Anais, Charente) en ou 
vers 1680. [572348] 20 € 
 
233 - MAZON (A.). Notes historiques sur TOURNON et ses seigneurs. Privas, Impr. centrale de l'Ardèche, 1908. In-8 br., 304 pp., 
qq. illustr. h.-t. Première édition. Un cahier désolidarisé, une planche volante, bon état par ailleurs. Histoire de Tournon du XIIIe siècle 
jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle (la succession de Jacques de Tournon, Guillaume IV, Guillaume V, Jacques II, Just Ier, le 
cardinal de Tournon...) Illustré de gravures et de 5 pl. h.-t. dont une reproduisant le château de Tournon. [575754] 45 € 
 
234 - MEYER-PETIT (Judith). Généalogie des personnages de la Comédie humaine [de Balzac]. Paris musées, 1994. 2 grands 
tablx généal. dépliants, in-8 oblong, de 10 et 4 volets, illustrés de blasons en coul., sous chemise illustr. Bonne condition. Un tableau 
en double. [572425] 40 € 
 
235 - MEZIN (Anne), BOISSIEU (Pierre de). De mère en fille. Les Salvaing de Boissieu (1800-1880). Paris, 1998. In-8 br., XL-605 
pp., qq. illustr., tabl. généal., bibliogr., index. Couv. un peu passée, bonne condition. Importante étude sur cette famille de noblesse 
française originaire du Dauphiné. [591090] 85 € 
 
236 - MUHLER (Heinrich von). Wahlsprüche der Hohenzollern. Zusammengestellt und historisch erläutert von H. von 
Muehler. Breslau, F. Hirt, 1884. in-folio, en feuilles sou chemise édit. rouge à rabats, décorée aux fers spéciaux ; 64 ff., plusieurs 
chromolithographies. Ex-libris manuscrit. Petites décolorations au dos de la chemise, bel exemplaire. Les devises des Hohenzollern 
expliquées. [578720] 90 € 
 
237 - PETIT (Joseph). Le mariage de leurs altesses royales, le grand-duc héritier Jean de Luxembourg avec la princesse 
Joséphine-Charlotte de Belgique. Luxembourg, 1953. In-4 br., 48 pp., portr. en front., dessins, plan. Très bonne cond. Dessins à la 
plume de P'el Schlechter d'après les décors des artères et des ponts que traverse Ie cortège nuptial Ie 9 avril 1953. L'artiste a utilisé 
les projets de Messieurs Victor Engels (Président de l'o. des Architectes luxembourgeois) et Georges Schmitt (Conservateur du Musée 
de l'état) qui ont créé ces décors. [579410] 20 € 
 
238 - PLANQUE (François de). Copie des provisions d'agent de S.A.R. Emmanuel de Savoye et de réception de chevallier 
des ordres des St. Maurice et St Lazare. 1666 5 pp. manuscrites, grand in-4. Qqs tâches, petites déchirures, état correct. [578539] 
40 € 
 
239 - POULL (Georges). La maison souveraine et ducale de Bar. Préface de Michel Parisse. Nancy, Presses Universitaires, 1994. 
In-4 broché, couv. illustre., 455 pp., 16 planches de reprod. et ill. photogr. en noir, importante bibliographie. Un feuillet décollé, bonne 
condition par ailleurs. Sommaire : La première Maison ducale de Lorraine - Les comtesses Béatrice et Matilde, dames de Briey, 
marquises et duchesses dans la péninsule italienne - Les comtes du XIe siècle, seigneurs et avoués de St-Mihiel - les comtes de Bar 
des XIIe, XIIIe et XIVe siècles - Les ducs de Bar, marquis de Pont à Mousson des XIVe et XVe siècles - les branches cadettes de la 
Maison de Bar. [591112] 200 € 
 
240 - PUERARI (Henri). Souvenirs de famille (1562-1909). P., L. Hannequin, 1934. In-8 br., 128 pp., 1 pl. de blasons en coul., illustr. 
h.-t., tablx. généals. Très bonne condition. Tiré à 200 exemplaires seulement (n°14). Famille Puerari originaire de Crémone, établie 
en France et à Genève. Avec envoi autographe signé de l'auteur. [572595] 55 € 
 
241 - QUEPAT (Nérée) [PAQUET (René)]. Dictionnaire biographique de l'ancien département de la MOSELLE, contenant 
toutes les personnes notables de cette région. Paris, Picard - Metz, Sidot, 1887. Fort in-8 br., vi-623 pp. Qq. annotations au crayon 
mine. Petites usures sans gravité à la couverture, bon état par ailleurs. Excellent repertoire bibliographique, donnant aussi des 
documents sur les familles des personnages traités. Tiré à 600 ex, dont 500 seulement mis dans le commerce. (Saffroy, II-27826). 
[590651] 80 € 
 
242 - ROYER (Vicomte de). Nous avons une noblesse française. Nos princes et nos ducs. P., Société d'éditions littéraires, 1901. 
In-8 br., 290 pp., couverture signée, dos réparé, pet. manque de pap. en marge de la couv. 2e partie seule. Notices hist. et généal. 
sur qq. fam. ducales et princières, état présent. [572687] 40 € 
 
243 - SAINT-SAUD (Comte de). Famille de LARD. Essai généalogique. Bergerac, Impr. J. Castanet, 1933. In-8 br., front., 99 pp., 
index des noms. Qq. notes manuscrites à l'encre noir, dont une longue p. 25 Couv. sup. fendue en queue au niveau du mors, petites 
usures au dos, bon état par ailleurs. Tiré à 60 exemplaires seulement, pour l'auteur et sa famille. [590597] 90€ 
 
244 - SCHEFFER (Johannes-Hendrikus). Nederlands Familie-Archiev. Rotterdam,1878-79. 3 vol. in-12 carré, rel. de l'ép. demi-
chagr. bleu, dos orné en long, tête dorée. Ex libris Pierre de Witt. Bel essemble. Famille Meyners, 50 pp. - Famille Dumbar (Dunbar), 
22 pp. - Straalman, 20 pp. Tirés à petit nombre. Exemplaires n° 104. [579165] 70 € 
 
245 - THIEBAUD (Jean-Marie). Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté. Seigneuries de Belvoir, 
Châtillon-sous-Maîche, Feule, Maîche, Saint-Hippolyte, Trévilllers et Vaucluse. Lons-le-Saunier, Editions Marque-Maillard, 1981. 
In-8 br., 325 pp., qq. illustr. Couv. un peu poussiéreuse, bon ex. Répertoire de noms classés par seigneuries et par titulatures de 
charges, avec indication du blasonnement. L'auteur a recensé les principales lignées d'officiers nobles ou honorables comtois. 
[574978] 40 € 
 
246 - TREMBLOT (Jean). Le prieuré et la seigneurie de Rantigny (Oise). Amiens - Paris, Picard et Fontenay-Le-Comte, Lussaud, 
1928. In-8 br., 427 pp., qq. illustr., table alphabétique. Couverture effrangée, bon ex., non coupé. [590650] 30 € 
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247 - VRIGNAULT (Henri). Généalogie de la maison de Bourbon. P., Henri Béziat, 1949. In-8 br., 124 pp., tabl. généal., blasons, 
index. Couverture défraîchie, papier bruni, bon état par ailleurs. 1ère édition. 2e ex. avec ex-libris ms. [572917] 30 € 
 
HERALDIQUE :  
 
248 - BARET (Abbé René). Armorial ecclésiastique sarthois du Concordat de 1801 à nos jours. Tome I : cardinaux et évêques. 
Laval, Goupil, 1949. Fasc. in-8 br. , 55 pp., pl. de portraits et blasons dans le texte. Tome I seul (sur 3): cardinaux et évêques. Cet 
armorial fait suite à la publication de Cauvin, "Armorial des évêques du Mans" (1837). Tirage à part de la revue "Province du Maine". 
[576592] 35 € 
 
249 - BLANCHARD (Edmond). Armorial des communes du département de la Seine. Paris, 1900. In-8 br., XXIII-76 pp., non 
rogné, 26 pl. de blasons. Envoi autographe signé de l'auteur à sa tante Valentine. Léger manque de papier en tête du dos, petite fente 
au mors sup., bel exemplaire sur papier fort. Rare armorial des communes de la petite ceinture de Paris. Tiré à seulement 250 
exemplaires sur papier de Hollande, (celui-ci n°10, numéroté et signé à la main par l'auteur). (Un 2e ex., non numéroté, petites tâches 
sur la couverture). [575288] 70 € 
 
250 - BOUTON (Victor). Nouveau traité des Armoiries ou la science et l'art du blason expliqués. Paris, E. Dentu et Cie, 1887. 
Fort in-8, cart. récent, couv. d'origine remontée sur le 1er plat, étiquette de titre au dos ; 648 pp., 941 figures en n/b. in t., table des 
noms cités in fine. Rares rousseurs, bon exemplaire. Œuvre d'un peintre héraldiste et paléographe, ce traité puise ses exemples dans 
des armoiries de familles françaises. Excellent traité théorique, illustré de plus de 900 blasons gravés sur bois. [590541] 90 € 
 
251 - CAREK (Jiri). Mestské znaky v ceskych zemich. Academia Praha, 1985. In-8, rel. éd. pleine toile grise, jaquette illustr., 451 
pp. 2 étiquettes ex-libris. Jaquette défraîchie avec une déchirure au dos, charnières fragilisées, bon état par ailleurs. Blasons des 
villes tchèques, illustré de 100 planches de blasons en couleurs. [579423] 40 € 
 
252 - FABRE (Marc-André) et LOUIS (Robert). Armorial des chefs-lieux de canton du département de l'Aveyron. Troyes, La 
Renaissance, 1959. In-4 br., non paginé, nombr. blasons en couleurs de Robert Louis. Très bonne condition. Tome I (seul paru) : 
chefs-lieux de canton. Texte explicatif et historique de la commune. [575100] 40 € 
 
253 - MEURGEY (Jacques), LOUIS (Robert). Les armoiries des communes de la Seine. P., 1942. Petit in-4 br., n. pag., nombr. 
pl. Couverture un peu poussiéreuse, bonne condition. Première éd. ill. de pl. de blasons en coul., par Robert Louis, avec texte 
explicatif. Envoi de l'auteur (en partie effacé). [577581] 40 € 
 
254 - PASTOUREAU (Michel). Armorial des chevaliers de la Table Ronde. Paris, Le Léopard d'Or, 1983. In-8 broché, 117 pp., 
tables, tableaux généal. 20 pl. en noir (blasons et illus.) in fine. Première édition. Bonne condition. Tableau documentaire complet du 
système héraldique arthurien. [590674] 35 € 
 
255 - PREVOST (G.-A.). Armorial général de France (édit de nov. 1696). Généralité de ROUEN. Rouen, A. Lestringant et Paris, 
Picard, 1910. 2 fort vol. in-8 br. LII-411 et 409 pp. Bel exemplaire, non coupé, sur papier vergé. Ouvrage publié d'après le manuscrit 
de la Bibliothèque nationale, avec introduction, notes et tables des noms de personnes et de lieux. [590459] 260 € 
 
256 - ROSEROT (Alphonse). Armorial du département de l'Aube. Troyes, Dufour-Bouquot, 1879. In-8 br., 178 pp. Petits manques 
de papier à la couverture, bon état intérieur. Armorial fort complet donnant 845 armoiries champenoises, accompagné d'un index des 
noms de lieux, d'une table alphabétique des pièces héraldiques et de 2 planches de blasons h.-t. Un blason peint à la main en marge 
de la p. 88. [574567] 90 € 
 
257 - ROTON (Capitaine R. de). Quelques bibliophiles montpelliérains. P., Société Fr. des Coll. d'Ex-Libris, 1922. Gr. in-4 br., 84 
pp., nombr. illustr. in et h.-t. Couv. brunie, bon état par ailleurs. Un ex. avec envoi autographe signé de l'auteur. [575822] 45 € 
 
258 - SCHLUMBERGER (Gustave). Sigillographie de l'Empire Byzantin. Paris, Ernest Leroux, 1884. Fort et grand in-4 br., 748 
pp., nombr. figures dans le texte. Couverture poussiéreuse, brochage fragilisé, qq. rousseurs, ex. correct, non coupé. [590648] 150 € 
 
259 - [SPENER (Ph. J.)]. [Insignum theoria seu operis heraldici...] [Francofurti, ad Moenum, 1717]. In-folio étroit, demi-bas anc. 
usagée. Manque de cuir au dos, mors fendus, charnières fragiles, intérieur propre. Ouvrage comprenant 23 planches des principales 
figures du blason, toutes gravées au burin, (la page de titre manque, le ff. 6 a un coin réparé) ; et 35 planches gravées appartenant 
probablement à un autre ouvrage de Spener : Historia insignium illustrium… 1680. Ces planches concernent presque exclusivement 
les familles du Saint-Empire romain germanique. Ex-libris armorié. [578766] 380 € 
 
260 - VALLET DE VIRIVILLE (M.). Armorial de France, Angleterre, Ecosse, Allemagne, Italie et autres puissances. Composé 
vers 1450 par Gilles Le Bouvier, dit Berry… Paris, Bachelin-Deflorenne, 1866. Gr. in-8, rel. de l'époque demi-chagr. marine, dos à 
4 nerfs, titre doré, tranches rouges ; XII-232 pp., planche de blasons au front. (armorial du Haut-Berry), légende héraldique avec 
quelques illus. in t., index alphabétique. Etiquette ex-libris. Bel exemplaire. Publication d'un armorial composé au milieu du XVe s. Il 
comprend des blasons de familles de France, Berry, Picardie, Normandie, Anjou-Touraine, Champagne, Guyenne, Bretagne, etc. 
Index alphabétique. [591137] 140 € 
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HISTOIRE 

 
ANTIQUITE : 
 
261 - Monnaies de l'empereur TRAJAN. Catalogue de vente. Paris, Bourgey. In-8 br., 409 lots, 3 planches. Un peu jauni mais ex. 
convenable néanmoins. [590494] 40 € 
 
262 - ANDRE (Jean-Marie). Mécène. Essai de biographie spirituelle. Paris, Belles Lettres, 1967. In-8 broché, 166 pp., portrait au 
front., biographie sommaire, bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. Collection : Annales litt. Univ. Besançon, Vol. 86. 
[590897] 30 € 
 
263 - ANDREAU (Jean). Banking and business in the Roman world. Translated by Janet Lloyd. Cambridge University press, 1999. 
In-8 br., 176 pp., index, bibliogr. Comme neuf. In the first century BC lending and borrowing by the senators was the talk of Rome and 
even provoked political crises. During this same period, the state tax-farmers were handling enormous sums and exploiting the 
provinces of the Empire. Until now no book has presented a synthetic view of Roman banking and financial life as a whole, from the 
time of the appearance of the first bankers' shops in the Forum between 318 and 310 BC down to the end of the Principate in AD 284. 
Professor Andreau writes of the business deals of the elite and the professional bankers and also of the interventions of the state. To 
what extent did the spirit of profit and enterprise predominate over the traditional values of the city of Rome? And what economic role 
did these financiers play? How should we compare that role to that of their counterparts in later periods ? [590476] 25 € 
 
264 - BEAUJEU (Jean). L'Incendie de Rome en 64 et les chrétiens. Bruxelles-Berchen, Latomus,1960. In-8 broché, couv. ill., 47 
pp. 2 lettres manuscrites de l'auteur jointes. Rare. Couv. un brin défraîchie, bon ex. Collection Latomus. Vol. XLIX. [590911] 30 € 
 
265 - BLUME (F.), LACHMANN (K.), RUDORFF (A.). Die schriften der römischen feldmesser. Hildesheim, Georg OLMS, 1967. 2 
vol. in-8, rel. éd. pleine-toile enduite bleue, dos lisse, titre doré, XI-416, VIII-536 pp, frontispice, 39 pl. de fig. en n/b., textes en latin et 
en allemand, index. Très bon ex. relié. Réimpression en fac-similé de la première édition de Berlin de 1848. Vol. I : Texte und 
zeichnungen. Vol. II : Erläuterungen und indices. [590876] 80 € 
 
266 - CHAIX (Eug.). Description de onze cents monnaies impériales grecques et coloniales latines. Paris, Peteghem, 1889. In-
8 br. couv. d'origine plastifiée, dos toilé, 173 pp., index. Dos un peu faible, ajout de pages de notes manuscrites dans la reliure, 
exemplaire convenable. [590484] 45 € 
 
267 - DELCOURT (Marie). Hermaphroditea. Recherches sur l'être double promoteur de la fertilité dans le monde classique. 
Bruxelles, Revue d'Etudes Latines, 1966. In-8 broché, 74 pp., 10 pl. de reprod. photogr. en n/b., bibliographie. Couv. défraîchie, bon 
ex. Collection : Latomus Vol. LXXXVI. [590912] 35 € 
 
268 - DUCOS (Michèle). L'influence grecque sur la loi des douze tables. Préface d'André Magdelain. Paris, PUF, 1978. In-8 
broché, couv. ill., 92 pp., bibliographie, index. Qq. annotations au crayon. Bon ex. Collection : Travaux et recherches de l'Université 
de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris - Série Sciences Historiques - 14 - [590869] 30 € 
 
269 - JAEGER (Werner). Early Christianity and Greek Paideia. Cambridge, The Belknap press of Harvard University, 1962. In-8, 
rel. éd. pleine-toile enduite verte, titre doré en long sous jaquette, 154 pp., texte en anglais, index. Très bonne condition. [590894] 40€ 
 
270 - JORNANDES. De la succession des Royaumes et des temps et de l'origine et des actes des Goths. Traduction nouvelle 
par M.A. Savagner. Paris, Garnier frères, s.d. [1881] In-8, rel. post. demi-toile enduite vert d'eau, dos lisse orné d'un fleuron et de 
filets dorés, pièce de titre brune, titre doré, couv. cons., XIX-369 pp., notes, table alphabétique des noms propres. Ancien ex-libris 
manuscrit, ex-libris Cornilliac et ex-libris gauffré Pierre Flobert. Bon ex. relié Collection : Bibliothèque latine française N°71. [590925] 
40 € 
 
271 - MESLIN (Michel). Les ariens d'Occident 335-430. Paris, Aux Editions du Seuil, 1967. In-8 broché, couv. ill., 443 pp., index. 
Epuisé chez l'éditeur. Couv. un peu défraîchie, le dernier cahier déréglé, bon ex. par ailleurs. Collection: Patristica Sorbonensia dirigée 
par H.-I. Marrou - 8 - [590886] 25 € 
 
272 - MIEROW (Charles Christopher). The Gothic history of Jordanes. In english version with an introduction and a 
commentary by... Cambridge, Speculum historial, 1966. In-8, rel. pleine perc. noire sous jaquette ill., 188 pp., texte en anglais. Bon 
ex. [590893] 40 € 
 
273 - PROVOST (Alain), MUTARELLI (Vincenzo), MALIGORNE (Yvan). Corseul. Le monument romain du Haut-Bécherel. 
Sanctuaire public des Coriosolites. Documents Archéologiques 3. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. In-4 broché, 
249 pp., 181 fig. en noir dans le texte, 4 pl. en coul, hors-texte, bibliographie. Un feuillet volant, bon ex. par ailleurs. [590502] 40 € 
 
274 - TERTULLIEN, SIEBEN (Hermann-Josef) [ubersetzt und eingeleitet]. Adversus Praxean, Gegen Praxeas. Im anhang : 
Hippolyt contra Noëtum, Gegen Noët. Freiburg, Herder, 2001. In-8, rel. éd. pleine toile orange sous jaquette ill. en coul., 356 pp., 
textes en allemand, latin ou grec, abbréviations, bibliographie, index. Comme neuf. Collection : Fontes Christiani - Band 34 - [590871] 
30 € 
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MOYEN-AGE : 
 
275 - 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. [591151] 80 € 
 
276 - Campagnes médiévales : l’homme et son espace. Etudes offertes à Robert Fossier. Travaux réunis par Elisabeth 
Mornet. Histoire Ancienne et Médiévale - 31. Paris, Publications de la Sorbonne (1995), Fort in-8 br., couverture illustrée en couleurs, 
736pp., tableaux et figures dont cartes. Bel ex. Au sommaire : L'espace rural : Perception du milieu et organisation de l'espace rural 
- La vie au village, aux champs et aux bois. Sociétés rurales : Les paysans, statuts et solidarités - Les maîtres de la terre et du ban : 
clercs et laïcs - Les paysans, les citadins et l'économie de marché. [591129] 95 € 
 
277 - Les Rédactions en Vers du Couronnement de Louis. Edition avec une introduction et des notes par Yvan G. Lepage. 
Paris-Genève, Librairie Droz, 1978. In-12 broché, XXX-520 pp., texte en vieux français, appendices, notes, bibliographie Bon ex. 
Collection: Textes littéraires français. [590917] 38€ 
 
278 - AURELL (Martin). Les Noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213) Paris, Publications de la Sorbonne, 1995 
In-8, broché, couverture illustrée, 623 pp., figures dans le texte (cartes, tabl. généal.), bibliogr., index. Très bon exemplaire. Édition 
originale. [591154] 95 € 
 
279 - BARTHELEMY (Dominique). Les deux âges de la seigneurie banale. Pouvoir et société dans la terre des sires de Coucy 
(milieu XIe-milieu XIIIe siècle). Préface de Pierre Toubert. Seconde édition, augmentée d'une Postface. Série histoire ancienne 
et médiévale - n°12, Université de Paris IV, Paris, Publications de la Sorbonne, (1984). Fort in-8 br., 1er plat orné d'une figure, 622pp., 
[1]f., exemplaire du service de presse. Bel ex. [591150] 70 € 
 
280 - BENTON (John), BUR (Michel). Recueil des actes d'Henri le Libéral, comte de Champagne (1152-1181). Tomes I & II. 
Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France, publiés par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome I : 
Chartes. Tome II : Indices et Addenda. P., Diffusion de Boccard, 2009-2013. 2 vol. in-4 br., XXXVIII-677pp., 4 planches en noir in-t., 
bibliographie + 373 pp. Très bonne cond. Ce volume des "Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France" s'inscrit dans la série des 
chartes des Princes français inaugurée par Léopold Delisle avec l'édition des actes d'Henri II Plantagenêt concernant la France en 
1916-1930, série qui n'avait pas été poursuivie jusqu'ici. Le présent recueil, commencé par John Benton, mis au point, complété et 
achevé par Michel BUR, comprend 539 chartes destinées à plus de cent soixante institutions ecclésiastiques, une soixantaine de 
laïcs et une dizaine de communautés urbaines ou paysannes. Alors que la plupart traitent de questions ponctuelles, souvent de 
caractère féodal, ces dernières fixent le régime administratif auquel seront désormais soumis ces communautés. Les chartes relatives 
aux foires en déterminent également le fonctionnement pour des lustres. Certains actes délivrés à des particuliers ont pour but de 
favoriser leur ascension sociale, surtout quand ils sont accordés à des membres de l'entourage comtal. 
Les noms de lieux et de personnes, très nombreux en raison de la foule de témoins que rassemble Henri le Libéral au cours de ses 
tournées annuelles dans sa vaste principauté sont rassemblés dans le deuxième tome. [591118] 250 € 
 
281 - BOIVIN (Jeanne-Marie). L'Irlande au Moyen-Âge. Giraud de Barri et la Topographia Hibernica (1188). Nouvelle 
Bibliothèque du Moyen Âge, 18. P., Champion, 1993. In-8 br., 414 pp., 7 cartes dans le texte. Bibliographie. Bonne condition. [590683] 
33€ 
 
282 - BOURNAZEL (Eric). Le gouvernement Capétien au XIIe siècle. 1108-1180. Structures sociales et mutations 
institutionnelles. Publications de la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Limoges. N° 2. Paris, Presses 
universitaires de France, 1975. In-8 broché, 199 pp., 9 pages de cartes, tableaux dont un dépliant en noir hors texte. Bibliographie. 
Restauration sur le premier plat, couv. un peu fanée, bon état par ailleurs. [591153] 35 € 
 
283 - BUR (Michel) [dir.]. Aux origines du second réseau urbain. Les peuplements castraux dans les pays de l'Entre-Deux. 
Alsace, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre. Actes du colloque de Nancy, 1-
3 octobre 1992. PU Nancy, 1993. In-8 br., 384 pp., qq. plans dans le texte. (Coll. archéol. et hist. médiévales). Bonne condition. 
[591107] 20 € 
 
284 - BUSCHINGER (Danielle) [pub.]. Economie, politique et culture au Moyen Age. Actes du Colloque, Paris, 19 et 20 mai 
1990. Recherches en littérature médiévale, vol. 5. Centre d'études médiévales, Université de Picardie, 1991. In-8 broché, 190 pp., 
textes en allemand et en français. Très bonne condition. Image, culture et pouvoir sous Charles le Chauve (D. Alibert) - Les 
implications politiques de l'idéologie chevaleresque dans les romans au XIVe siècle (A. Berthelot) - Pouvoir et culture : la réception 
du théâtre religieux du Moyen Âge à l'époque nazie (G. Borgnet) - Les "Sprangspruchdichter" comme éducateurs de la noblesse (D. 
Buschinger) - La part d'originalité dans la pensée politique du roi anglais Alfred (A. Crépin) - Chaucer et Gower : esquisse comparative 
de leirs attitudes morales et politiques (Hélène T. Dauby) - Différentes expressions de l'union de la mystique, de la culture et de la 
politique chez Hildegard de Bingen et Catherine de Sienne (J. Fuhrmannà - Zum Verhältnis vont Tradition und Innovation in der 
Minnelyrik des späten Mittelalters (D. Joschko) - Economie, politique et culture dans la Thuringe d'Hermann Ier (A. Kerdelhué) - 
Culture et vision historico-encyclopédique dans l'oeuvre de Brunetto Latini (J. Lacroix) - Le Spiegel des Bruderschaft des 
Rozenkranzes Mariae de Marcus von Waïda et ses illustrations (F. Muller) - Idéologie indo-européenne et troisième fonction : enjeux 
sociaux et politiques dans le Parzival de Wolfram et le Bon Gérard de Rudolf von Ems (J-M. Pastré) - Médiation et commercialisation 
des événements politiques et historiques dans la ballade populaire et le chant événementiel à la fin du Moyen Âge en Allemagne (W. 
Spiewok) - Das Nürnberger Fastnachtskultur des 15. Jahrunderts als kultureller Ausdruck einer autoritären Ratsherrschaft (I. Ten 
Venne). [590955] 70 € 
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285 - CARRÉ (Yannick). Le Baiser sur la bouche au Moyen Age. Rites, symboles, mentalités, à travers les textes et les images, 
XIe-XVe siècles. P., Le léopard d'or, 1993. In-8, br., 437 pp., 63 fig. en noir en planches hors-t., index, bibliographie. Bonne condition. 
[590962] 45 € 
 
286 - CARRON (Roland). Enfant et parenté dans la France médiévale, Xe - XIIIe siècles. Travaux d'histoire éthico-politique - XLIX. 
Genève, Librairie Droz, 1989. In-8° br., 184 pp., qq. cartes en noir h.-t., index, bibliogr. Bonne condition. [591102] 33€ 
 
287 - CATTIN (Paul). Les comptes du château de Remens ou Château-Gaillard (Ain), 1343-1354. Cahiers René de Lucinge. 
Quatrième série. n°26. Paris, Association Les Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge, De Boccard, 1990. In-4 broché, 
couv. armoriée, 111 pp., lexique. Texte sur 2 colonnes. Couv. un peu passée, intérieur très frais. Bon ex. Edition du texte latin et 
traduction française en regard. [590498] 35 € 
 
288 - CHAUOU (Amaury). L'idéologie Plantagenêt. Royauté arthurienne et monarchie politique dans l'espace Plantagenêt 
(XIIe-XIIIe siècles). Presses Universitairse de Rennes, 2001. In-8 br., IV-324 pp., biblio., index. Très bonne condition. [590982] 20 € 
 
289 - collectif. AUREA VALLIS Mélanges historiques réunis à l'occasion du neuvième centenaire de l'abbaye d'Orval. Liège, 
Editions, Solédi, (1975). In-8, reliure pleine toile d'édition beige sous jaquette, 515 pp., 15 planches d'illustrations, index des noms. 
Jaquette légèrement fanée, très bonne condition. Recueil de 18 études intéressant l'abbaye d'Orval: Aux origines d'Orval - Vie 
culturelle et spiritualité - Janseniana - Architecture - Economie. [591139] 45 € 
 
290 - COLLECTIF. La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin. Huit-centième anniversaire de 
la Charte de Beaumont-en-Argonne (1182). Actes du colloque de l'Institut de Recherche régionale de l'Université de Nancy II, 22-
25 septembre 1982. Nancy, PUN, 1988. In-8 broché, 384 pp. Couv. un peu passée, bon ex. néanmoins. [591094] 35 € 
 
291 - [COLLECTIF]. Saint-Thierry, une abbaye du VIe au XXe siècle. Actes du Colloque international d'Histoire monastique, Reims-
Saint-Thierry, 11 au 14 octobre 1976 réunis par Michel BUR. Saint-Thierry, Association des Amis de l'Abbaye de Saint-Thierry, 1979. 
Fort In-4 rel., pleine-toile marine, sous jaquette d'éd. ill. en noir, XVIII-643 pp., qq. fig., dont 11 planches d'ill. phot. en noir, cartes, 
graphiques, généalogie, tabl., bibliogr. Jaquette légèrement effrangée, le reste en très bonne condition. Au sommaire : L'abbaye, des 
origines au XIIe siècle - Guillaume de Saint-Thierry - La fin du Moyen Age et la période moderne. [591119] 70 € 
 
292 - [COLLECTIF]. Villa - Curtis - Grangia: Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter. 
Economie rurale entre Loire et Rhin de l'époque gallo-romaine au XIIe-XIIIe siècle. Herausgegeben von Walter Janssen und 
Dietrich Lohrmann. Préface de Charles Higounet. Munich, Artemis, 1983. In-8 rel., rel. pleine toile gommée marine sous jaq. ill., 281 
pp., qq fig. en n. et bl in-texte. Articles en français et en allemand. Jaq. lég. jaunie, très bonne condition par ailleurs. [591106] 40 € 
 
293 - COLLECTIF. Villages et villageois au Moyen Âge. Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public. 
P., Publications de la Sorbonne, 1992. In-8 broché, 214 pp., nbr. reprod. en noir dans le texte, la plupart à pleine page. (Histoire 
ancienne & médiévale, 26). Bonne cond. [591105] 20€ 
 
294 - DEBORD (André). Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale. Paris, Espaces médiévaux, 
Picard, (2000). In-8 br., 1er plat illustré en couleurs, 238pp., figures en noir et en couleurs. Index, bibliogr. Bel ex. [591140] 35 € 
 
295 - DEBORD (André). CARTULAIRE de l'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe. Poitiers, Impr. Oudin-Beaulu, 1982. In-8 br., 379 
pp., bibliogr., table chronol., index, une carte en noir dépl. in fine. Envoi de l'auteur. Très bonne condition. Documents datés de 988 à 
1613. [591121] 39 € 
 
296 - DELISLE (Léopold). Catalogue des actes de Philippe-Auguste. Avec une introduction sur les sources, les caractères et 
l'importance historique de ces documents. Impression anastaltique. Bruxelles, Culture et Civilisation, 1968. Fort vol. in-8, rel. pleine 
toile cirée bleue, titre doré au dos, CXXVI-654 pp., table des cartulaires et de quelques autres manuscrits cités. Dos très légèrement 
insolé, très bon ex. au demeurant. Réimpr. de l'édition de 1856. [591116] 30 € 
 
297 - DEVROEY (J.-P.). Le polyptique et les listes de Cens de l'abbaye de Saint-Remi de Reims (IXe - XIe s.). Edition critique 
par... Travaux de l'Académie Nationale de Reims (vol. 163), 1984. In-8 br., CIV-164 pp, bibliographie, index des termes techniques, 
table analytique des noms de lieux et de personnes. Dos légèrement jauni, petites traces de stylo sur la couv. bonne cond. [591099] 
40 € 
 
298 - DUFOURNET (Jean). La destruction des Mythes dans les Mémoires de Ph. De Commynes. Publications Romanes et 
Françaises, LXXXIX. Genève, Librairie Droz, 1966. Fort in-8 br., 710pp. Bonne condition. Chapitre premier: Le poids de la trahison; 
Chapitre deuxième: Commynes et le Téméraire; Chapitre troisième: Le panegyrique de l'auteur; Chapitre quatrième: Le portrait critique 
d'un grand roi ou Commynes et Louis XI; Chapitre cinquième: Les femmes et les jeunes gens; Chapitre sixième: La desacralisation 
des princes; Chapitre septième: La guerre et la diplomatie. [590965] 32 € 
 
299 - FLORI (Jean). L'idéologie du glaive. Préhistoire de la chevalerie. Préface de Georges Duby. Genève, Droz, 1983. In-8 
broché, VIII-205 pp. Importante bibliographie, index. Première édition. Très bonne condition. (Travaux d'histoire éthico-politique, 43). 
[590675] 25 € 
 
300 - FOSSIER (Robert). Hommes et villages d’Occident au Moyen-Age. Réimpressions 7, Université de Paris I - Panthéon-
Sorbonne. Paris, Publications de la Sorbonne (1992), Fort in-8 br., couv. ill., 525pp., fig. in et h.-t., bibliogr. Couv. un peu fanée, bon 
ex. [591108] 20 € 
 
301 - GIULATO (Gérard) [dir.]. Autour des comtes de Vaudémont. Lieux, symboles et images d'un pouvoir princier au Moyen 
Âge. Presses Universitaires de Nancy, 2011. In-4, 331 pp., nombreuses ill. en couleurs. Très bonne condition. La dynastie comtale 
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de Vaudémont exerça son pouvoir durant quatre siècles sur un espace situé au cœur de la région Lorraine dont elle marqua l'histoire 
avant d'être à l'origine de la Maison de Habsbourg-Lorraine. [591111] 90 € 
 
302 - GIULIATO (Gérard). Châteaux et villes fortes du comté de Vaudémont en Lorraine médiévale. Préface de Michel Bur. 
Nancy, PUN, 2008. In-4 broché, 275 pp. sur deux colonnes, 16 planches en couleurs, 113 fig. et ill. photogr. en noir dans le texte, 
bibliographie, index + 1 cédérom sous pochette in fine. Très bonne condition. [591110] 25 € 
 
303 - GONTHIER (Nicole) [Textes réunis par]. Le Tournoi au Moyen Age. Actes du Colloque des 25 et 26 janvier 2002. Cahiers 
du Centre d'Histoire Médiévale, numéro 2. Lyon, Université Jean Moulin-Lyon 3, 2003. In-8 br., 188 pp. Très bonne condition. 
Réunissant des historiens et des littéraires, ce colloque a fourni la possibilité de conjuguer les sources et croiser les analyses à propos 
des tournois. Plusieurs communications ont fait apparaître les dimensions sociales de ces affrontements qui ponctuent l'ascension 
sociale des chevaliers, signifient leur appartenance à des solidarités qui les définissent, sont l'occasion pour eux de se faire connaître 
et de trouver une identité. Quant à l'aspect technique des combats, exposé dans chroniques et récits littéraires, il démontre combien 
les tournois incorporent ou peaufinent les arts de la bataille rangée. L'enquête ne néglige pas davantage l'utilisation satirique qui est 
faite du tournoi en littérature et révèle la charge critique que contiennent certains de ces récits. Entre réalisme et idéalisation, de tels 
déploiements de force et de richesse portent en eux plusieurs messages politiques. On a pu démonter ainsi la conjonction de ces 
spectacles avec la glorification d'une cour, d'un prince, d'une dynastie ou celle de la bourgeoisie conquérante du XIVe siècle. (résumé 
de l'éditeur). [590977] 35 € 
 
304 - GUYON (Catherine). Les écoliers du Christ. L'ordre canonial du val des écoliers. 1201-1539. Saint-Etienne, C.E.R.C.O.R., 
1998. In-8 broché, 623 pp., qq. cartes, fig. et ill. photogr. en noir et coup. à pleine page, bibliographie, index. (Travaux et recherches 
X). Très bonne cond. [591128] 45 € 
 
305 - HENRIET (Patrick), LEGRAS (Anne-Marie) [Textes réunis par]. Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes et société 
(IXe-XVe siècle). Mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite-Leclercq. Cultures et civilisations médiévales, XXIII. P., Presses 
de l'Université Paris-Sorbonne, 2000. In-8 broché, 394 pp., portrait-frontispice en couleurs, bibliographie. Très bonne condition. 
[590991] 85 € 
 
306 - HIGOUNET (Charles). Défrichements et villeneuves du Bassin Parisien (XIe - XIVe siècles). P., CNRS, 1990. In-8 broché, 
384 pp., 43 fig., cartes et ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie, index. Bonne condition. [591104] 95 € 
 
307 - HIRSCHMANN (Frank G.). Verdun im hohen Mittelalter. Eine lothringische Kathedralstadt und ihr Umland im Spiegel 
der geistlichen Institutionen. Teil 1, 2, 3. Trierer Historische Forschungen, Band 27. Trier, THF, 1996. 3 vol. in-8 dont un carré, 
cartonnage d'éd., 1026 pp. en continu, 60 cartes en noir et en coul., bibliogr. et index dans le 3e vol. Très bonne condition. Au 
sommaire : Verdun und das verdunois bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts - Verdun und das Verdunois von der Mitte des 11. bis zur 
des 12. Jahrhunderts - Ausgewählte Aspekte der weiteren Entwicklung bis ins frühe 14. Hahrhundert... [591155] 100 € 
 
308 - LACHET (Claude) [Textes réunis par]. Les personnages autour du Graal. Actes du colloque international et 
transséculaire des 7 et 8 juin 2007. CEDIC, n°30. Lyon, CEDIC, Université Jean Moulin-Lyon 3, 2008. In-8 broché, 320 pp. Très 
bonne cond. [590985] 35 € 
 
309 - LECOUTEUX (Claude). Au-delà du merveilleux. Essai sur les mentalités du Moyen Age. Cultures et civilisations médiévales 
XIII. P., Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne, 1998. In-8, br., 281 pp., qq. fig. in et h.-t. en noir, index bibliogr., index. Etat de neuf. 
[590990] 25 € 
 
310 - LEDRU (Ambroise). Quelques erreurs des historiens de Jeanne d'Arc. Les détracteurs de la dame des Armoises, dite la 
Pucelle d'Orléans, ou la fausse Jeanne d'Arc. Le prétendu pèlerinage d'Isabelle Rommée et des compagnons de la Pucelle au Puy 
en Velay, en 1429. Le Mans et Laval, A. Goupil, 1931. Fasc. in-8 br., 70 pp., non coupé. Couv. en partie bunie, bonne condition par 
aillaurs. [590652] 25 € 
 
311 - MAGNOU-NORTIER (Elisabeth) [textes réunis par]. Aux sources de la gestion publique. Tome 1 : Enquête lexicographique 
sur fundus, villa, domus, mansus. Tome 2 : L'invasio des villae ou la villa comme enjeu de pouvoir. Tome 3. Hommes et pouvoir. 
Ressourses et lieux du pouvoir (Ve-XIIIe siècles). Univ. de Lille III, 1993-1997. 3 vol., in-8, br., 273, 349 & 314 pp., qq. cartes, plans 
et ill. photogr. en noir h.-t., index. Bonne condition. [591101] 90 € 
 
312 - MAHN (Jean-Berthold). L'ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIIIe siècle (1098-1265). 
Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 161. P., De Boccard, 1945. In-8 br., VII-320 pp. Index. Petit manque en 
queue du dos, couv. fanée, bon ex au demeurant. Publication posthume de la thèse de doctorat de l'auteur. [591096] 20 € 
 
313 - NEWMAN (William Mendel). Le Domaine Royal sous les premiers Capétiens. Thèse pour le Doctorat ès Lettres présentée 
à la Faculté de Lettres de l'Université de Strasbourg. Paris, Lib. du Recueil Sirey, 1937. In-8 br., XXII-276 pp., 3 cartes en noir in fine, 
index. Couv. défraichie, bonne condition par ailleurs. [591109] 75 € 
 
314 - PARISSE (MIchel) [dir.]. Les Religieuses en France au XIIIe siècle. Table ronde organisée par l'Institut d'Etudes Médiévales 
de l'Université de Nancy II et le CERCOM (25-26 juin 1983). Presses universitaires de Nancy, 1985. In-8 br., 300 pp., 10 cartes en 
noir. Très bonne condition. [591122] 50 € 
 
315 - PATAULT (Anne-Marie). Hommes et femmes de Corps en Champagne méridionale à la fin du Moyen-Age. Nancy, 
Université de Nancy II, Annales de l'Est, 1978. In-8 broché, 312 pp. Bibliographie, table des graphiques et tableaux. Bonne condition. 
[546177] 30 € 
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316 - PERDRIZET (Paul). Le calendrier parisien à la fin du Moyen Age, d'après le bréviaire et les livres d'heures. P., Les Belles 
Lettres, 1933. In-8 br., 314 pp., plusieurs illustr. h.-t. Couverture brunie, bon ex. par aileurs. Étude sur le calendrier parisien, les saints 
du calendrier et les livres d'heures au XVe siècle. [571224] 35 € 
 
317 - PERRIN (Ch. Edmond). Recherches sur la Seigneurie Rurale en Lorraine. D'après les plus anciens censiers (IXe-XIIe 
siècles). Réimpression de l'édition de Paris, 1935. Genève, Mégariotis Reprints. Fort in-8, rel. pleine toile gommée marron, pièce de 
titre noire, titre doré au dos et sur le prem. plat, XXII-809 pp., index, bibliogr. Très bonne condition. [591100] 60 € 
 
318 - PICHERIT (Jean-Louis G.). The Journey of Charlemagne to Jerusalem and Constantinople. (Le voyage de Charlemagne 
à Jérusalem et à Constantinople). edited and translated by... Birmingham, Alabama, Summa Pub., 1984. In-8, rel. pleine toile jaune 
d'éd., X-92 pp., bibliogr., index. Envoi de l'auteur. Couv. un peu poussiéreuse, bon ex. Texte en ancien français traduit en anglais en 
regard. [590681] 50 € 
 
319 - PIPONNIER (Françoise). Costume et vie sociale. La cour d'Anjou, XIVe-XVe siècle. P., Mouton, 1970. In-8 broché, 429 pp., 
32 planches en noir, index, glossaire, bibliogr. (EPHE - Sci. Eco. et Sociales - Civilisations et sociétés, 21). Couv. un peu passée, bon 
ex. néanmoins. [590984] 74 € 
 
320 - ROBERT (Gaston). Les fiefs de Saint-Remi de Reims aux XIIIe et XIVe siècles. Reims, Michaud & Paris, Picard, 1913. In-8 
br., 117 pp., table onomastique (lieux et personnes). Couv. un peu fanée, papier bruni marginalement, bon ex. néanmoins. Recueil 
d'actes en latin et vieux français, classés par ordre alphabétique des noms des villages et des fiefs auxquels ils se rapportent. Ces 
documents, 204 pièces en tout, s'échelonnent de 1287 à 1346, regorgent de noms de lieux et de seigneurs pour une région qui 
embrasse les départ. de la Marne, des Ardennes et de l'Aisne essentiellement; l'histoire et la géographie féodale de la région en feront 
donc leur profit. [591117] 80 € 
 
321 - ROUCHE (Michel) [dir.]. Clovis. Histoire et mémoire. [Colloque de Reims] Tome I. Le baptême de Clovis, l'évènement. - 
Tome 2. Le baptême de Clovis, son écho à travers l'histoire. P., Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1997. Deux volumes in-8 
br., sous étui, XIX-929 + XIII-915 pp., XVI + XV pl. en coul. h.-t., nombr. fig. en noir in-t. Etat de neuf. 104 contributions réparies 
comme suit : 1. Le paganisme des Germains. 2. L'état de l'Eglise au Ve siècle. - 3. L'arianisme des Germains. - 4. Liturgie te 
environnement du baptême. - 5. Le baptême de Clovis. - 6. Polotique et religion sous Clovis. - 7. Politique et économie aux Ve et VIe 
siècles. - 8. L'armée et le pouvoir. - 9. Les héritiers de Clovis. - Tome 2 : 1. La sacralisation du roi des Francs. - 2. L'idéal du roi 
fondateur. - 3. L'historiographie médiévale de Clovis. - 4 & 5. Les baptêmes des peuples slaves. - 6. Les Hongrois et les Francs : 
histoire, épopée et croisades. - 7. Clovis à l'époque moderne et les conversions. - 8. Les conversions, séance de la Société de l'histoire 
de l'Eglise de France. - 9. Clovis aux XIXe et XXe siècles. - 10. Le XIVe centenaire du baptême : 1896. - 11. Clovis et la mémoire 
artistique. - 12. Clovis et l'archéologie. [591127] 140 € 
 
322 - ROUCHE (Michel), DUMEZIL (Bruno) [Dir.]. Le bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code civil. Paris, PUPS, 2008. In-8 
broché, couv. rempliée ill. en coul., 374 pp., nb. fig. et reprod. photogr. en n/b. in t., 4 pl. en coul., extraits en latin, bibliographie. Epuisé 
chez l'éditeur. Comme neuf. Collection : Culture et civilisations médiévales, 44. Préface d'henri Emmanuelli. Introduction de Robert 
Cabé. [590866] 45 € 
 
323 - ROUSSE (Michel) . La scène et les tréteaux. Le théâtre de la farce au Moyen Age. Orléans, Paradigme, 2004. In-8 broché, 
336 pp., une ill. en noir. Très bonne condition. Préface de Jean Dufournet. "Michel Rousse n'oublie jamais que si le texte est, s'agissant 
du théâtre, la source d'information la plus riche sur un art dont nous ignorons l'essentiel, il est la résultante de multiples facteurs : un 
auteur, mais tout autant des acteurs, un dispositif scénique, un public dont les habitudes et les traditions commandent par avance le 
tracé de l'oeuvre. Ainsi Michel Rousse a-t-il réussi à retracer la genèse de la farce et à présenter un panorama complet du genre 
pendant sa période d'expansion : public, composition du spectacle, mise en scène, jeu, acteurs, troupes, répertoires... Ce qui suppose 
des qualités et des connaissances d'historien, de folkloriste, de critique littéraire, de philologue, et d'homme de théâtre, qu'il met au 
service d'une scrupuleuse honnêteté scientifique". J. Dufournet. Sommaire : L'espace de jeu - Théâtre de clercs, théâtre de jongleurs 
- Temps et lieux, le théâtre dans la cité - Farces, jeux, ébats. [590983] 30 € 
 
324 - THOMASSET (Claude), JAMES-RAOUL (Danièle) [Textes réunis par]. La montagne dans le texte médiéval. Entre mythe 
et réalité. Cultures et civilisations médiévales, XIX. Paris, Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne, 2000. In-8 carré br., 348 pp., qqes 
fig. en noir in-t., XV planches en couleurs hors-t., index. Comme neuf. Ce livre, enrichi d'une iconographie originale, montre comment 
s'articule la représentation médiévale de la montagne entre la diffusion et la progression de connaissances scientifiques d'une part et 
l'ancrage dans les mentalités de certitudes ancestrales légendaires ou imaginaires d'autre part. Les domaines de l'histoire des 
sciences, des cultures, de la littérature sont ainsi tour à tour examinés dans cette perspective et c'est assurément l'intérêt de cet 
ouvrage que de restituer une approche multiple de la montagne. [590987] 50 € 
 
325 - THOMMASSET (Claude), ZINK (Michel). Apogée et déclin. Actes du colloque de l'URA 411, Provins, 1991. Textes réunis 
par... Cultures et civilisations médiévales, VIII. Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1993. Grand in-8 broché, 308 pp., 
qqes fig. en noir in-t., 2 planches en couleurs hors-t. Très bonne condition. Le couple antonymique apogée-déclin permet aux 
chercheurs de s'interroger sur la création artistique au Moyen Âge. l'histoire de la littérature, l'histoire des sciences, la linguistique 
participent à cette vaste enquête qui s'étend sur les siècles de la création médiévale. [590968] 25 € 
 
326 - TONNERRE (Noël-Yves). Naissance de la Bretagne. Géographie historique et structures sociales de la Bretagne 
méridionale (Nantais et Vannetais) de la fin du VIIIe à la fin du XIIe siècle. Presses de l'Université d'Angers, 1994. Grand et fort 
in-8 br., XXII-626 pages, ill. en noir et en couleurs. Index, bibliographie. (Bibliothèque Historique de l'Ouest). Un peu poussiéreux, bon 
état général. [591149] 39 € 
 
327 - TOURNAI (Hériman) SAINT-DENIS (Alain). Les Miracles de Sainte Marie de Laon. Edité traduit et annoté par Alain Saint-
Denis. Paris, CNRS, 2008. In-8, cartonnage éd. bleu illustré, 301 pp., qqes fig. en noir in-t., index. Comme neuf. L'ouvrage intitulé 
Miracula Sancte Marie Laudunensis est la partie la plus connue d'un recueil dédié à l'évêque de Laon, Barthélémy de Joux (1112-
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1151). Il traduit les multiples aspects de la vie religieuse de l'époque, mettant en valeur avec finesse le riche éventail de sensibilités 
et de pratiques qui prenaient forme dans la chrétienté de l'époque. Sur le plan politique et institutionnel, cet ouvrage témoigne avec 
acuité du poids de l'Eglise dans les changements profonds qui ont affecté la société tout entière. Alain Saint-Denis est professeur 
d'Histoire du Moyen Âge à l'Université de Bourgogne. [591098] 80 € 
 
328 - TRACHSLER (Richard). Merlin l'Enchanteur. Étude sur le Merlin de Robert de Boron. SEDES, 2000. In-8 br.,158 pp., 
bibliogr. Couv. un peu fanée, bon ex. Ce livre propose un parcours de lecture à travers le Merlin de Robert de Boron, partie centrale 
d'une trilogie relatant l'histoire du Graal depuis les origines jusqu'à la conquête du Saint Vaisseau par le héros élu. L'histoire de la 
Bretagne accueille ici celle du Graal, et l'infaillible prophète-enchanteur prépare la conception du plus grand roi de tous les temps : 
Arthur. SOMMAIRE : I. Autour du Merlin : Avant Merlin, Myrddin et Merlinus, un mot à propos des origines - D'un texte à l'autre : Du 
Joseph en vers à la "Trilogie" de Robert de Boron - Le Joseph ou les Enfances du Graal. II. Le Merlin de Robert de Boron : L'histoire 
de Bretagne, une période trouble ? - L'Evangile selon Merlin - Arthur le Grand. Ma fin est mon commencement, en guise de conclusion 
quelques observations sur la survivance de Merlin. [590986] 110 € 
 
329 - VALAIS (Alain) [dir.]. L'habitat rural au Moyen-Age dans le Nord-Ouest de la France. Tomes 1 & 2. Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012 2 vol. in-4 br., 327,462 pp., 166,241 fig. en noir et coul. in-t., bibliogr. Texte sur 2 colonnes. Neuf. 
Préface d'Elisabeth Zadora Rio. Tome 1 : Les synthèses. Tome 2 : Notices [590487] 40 € 
 
330 - VAN DEN ABEELE (Baudouin). La fauconnerie au Moyen Age. Connaissance, affaitage et médecine des oiseaux de chasse 
d'après les traités latins. Klincksieck, 1994. Grand in-8 broché, couv. ill., 343 pp., 22 illustrations en noir et en couleurs in fine, bibliogr., 
index. (Coll. Sapience). Très bonne condition. Le Moyen Age a particulièrement mis à l'honneur le faucon comme acteur principal 
d'une chasse spectaculaire, la fauconnerie ou chasse au vol. Comment s'y prenait-on pour faire du rapace ombrageux un auxiliaire 
efficace, et pour soigner les multiples maladies qui pouvaient l'affecter ? C'est ce que nous apprennent les traités de fauconnerie, 
manuels et réceptaires rédigés d'abord en latin, dont est fourni ici une mise en commun des données. Cette première évaluation 
synthétique du contenu des traités de fauconnerie latins intéressera l'historien des sciences et techniques, le philologue et le 
spécialiste de l'iconographie, mais aussi le chasseur et l'amateur d'oiseaux. Au sommaire : La documentation - les informations 
ornithologiques - les informations cynégétiques - les informations thérapeutiques. [590692] 120 € 
 
331 - VEISSIERE (Abbé Michel). Une communauté canoniale au Moyen Age. Saint-Quiriace de Provins (XIe-XIIIe siècles). 
Provins, 1961. Gr. in-8, broché, couv. ill. (sceau de St Quiriace) X-421 pp., 1 pl. en front. (photo. choeur de l'Eglise),3 ill in t. (plan, 
cartes), un tabl. dépliant des fondations des communautés), pièces justificatives en latin, biographie, tables chronologiques, index des 
noms de personnes, de lieux et de matières. Dos légèrement insolé, bonne condition par ailleurs. Préface de M. le professeur G. Le 
Bras. Mémoire qui offre une chronique savante, appuyée par 210 pièces justificatives, de la plus importante des collégiales de Provins. 
[574349] 30 € 
 
332 - VEISSIERE (Mgr Michel). La Collégiale Notre-Dame du Val de Provins au Moyen Âge (1193-1359). Documents et Travaux 
XIV. Provins, Société d'Histoire et d'Archéologue de l'Arrondissement de Provins, 1998. In-8 br., 332 pp., 7 ill. en noir hors-t., bibliogr., 
tables chronol., index. Comme neuf. préface de M. Alain Peyrefitte. [591115] 24 € 
 
333 - WAQUET (Jean), ROGER (Jean-Marc), VEYSSIERE (Laurent). Recueil des chartes de l'abbaye de Clairvaux au XIIe 
siècle. Paris, CTHS, 2004 Fort in-8 br., 821 pp., 4 pl. photogr. en noir, carte, graphiques, important index. Couv. poussiéreuse, bon 
ex. au demeurant. Collection de documents inédits sur l'Histoire de France, section d'Histoire et Philologie des civilisations médiévales, 
vol. 32. [591143] 75 € 

 
ANCIEN REGIME – REVOLUTION FRANÇAISE :  
 
334 - Jeanne de Montmorency, duchesse de La Trémoille et sa fille la princesse de Condé. 1573-1629. Nantes, Emile Grimaud, 
1895. In-4 carré br., IV-194 pp., 2 portraits en héliogravure d'après Dujardin, table alphabétique. Petits manques et petites déchirures 
au dos de la couv., bel état intérieur. Réunion de la correspondance entre Jeanne de Montmorency, de la princesse de Condé et de 
leurs hommes d'affaires. Belle publication imprimée sur papier vergé. [570963] 120 € 
 
335 - Les comptes ordinaires de Pierre Duchemin du Tertre, marchand de toile et seigneur dans la première moitié du XVIIIe 
siècle. Textes présentés par Annie ANTOINE. Laval, Société d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 1998. In-4, broché, couv. 
illustrée, 248 pp., 2 cartes en coul. Comme neuf. Pierre Duchemin du tertre (1691-1755) appartient à une grande famille de la 
bourgeoisie lavalloise. Tout au long de sa vie, il a tenu le compte de ses différentes activités. Cet ouvrage rassemble une partie de 
ces textes. [590533] 25 € 
 
336 - LOUIS XVI, du Serment du Sacre à l'Edit de Tolérance de 1787. Paris, 1988. In-4 br., 345 pp., nombr. ill. en noir et en 
couleurs. Bonne condition. Catalogue illustré de nombreux documents en noir et en couleurs, édité à l'occasion de l'exposition 
organisée par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et l'association Louis XVI. Commémoration de l’Edit du Roi, concernant 
ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. Cet Edit de Grâce de Louis XVI fut donné à Versailles en novembre 1787, 
et enregistré par la plupart des parlements dans les mois qui suivirent. C’était le terme de 102 ans d’exclusion pour les protestants, 
et aussi, avec de nettes différences, pour les Juifs. C’était l’aboutissement d’un long cheminement où les philosophes jouèrent un rôle 
décisif, à la suite de Bayle et de Locke dès les années 1680, puis de Fénelon. Songeons aussi à l’article "tolérance" de l’Encyclopédie 
écrit par un protestant, et bien sûr à l’œuvre de Voltaire. Parmi les auteurs : France Vernillat, Françoise Job, Anne-Sylvie Goldberg, 
Bernard Sevestre, Pierre et Pierrette Girault de Coursac, Philippe Vassaux. [572308] 30 € 
 
337 - [REUNION DE 3 MEMOIRES SUR LE CLERGE] Précis des conférences des commissaires du Clergé… concernant la demande 
faite aux bénéficiers, de la prestation des foi et hommages, aveux et dénombrements, pour les fiefs dépendants des bénéfices dans 
la mouvance du Roi. Paris, Desprez, 1786, 186 pp. - Défense des droits du roi contre les prétentions du Clergé de France… Paris, L. 
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Cellot, 1785, 206 pp. - Instruction dressée par la commission du Clergé, sur la demande faite aux bénéficiers, des foi & hommages... 
Desprez, 1785. Couvertures d'attente bleue ou cailloutée Bon état d'ensemble. [570688] 200€ 
 
338 - BAUDIN (Arnaud). Les sceaux des comtes de Champagne et de leur entourage (fin XIe - début XIVe siècle) Emblématique 
et pouvoir en Champagne. Langres, Dominique Guéniot, 2012. Fort in-8 broché, 683 pp., 29 illus. en couleurs en XVI pl. hors-t., 
tableaux généal., cartes, index, bibliogr., un CD-rom (corpus des sceaux). Très bonne condition. A travers un corpus de 273 sceaux, 
ce travail novateur, le premier consacré à l’étude emblématique d’une grande principauté féodale, redonne vie à la cour de 
Champagne des XIIe et XIIIe siècles dans une approche globale, tout à la fois sociale, culturelle, juridique et iconographique. [590657] 
25€ 
 
339 - BONNEFIN (Aimé). La Monarchie française (987-1789). Constitution et lois fondamentales. P., Editions France-Empire, 
1987. In-8 br., 398 pp., bibliogr. Bonne condition. [571615] 20 € 
 
340 - [CARON DE BEAUMARCHAIS]. [Réunion de 11 imprimés in-4. sur le Procès Caron de Beaumarchais/Goëzman]. 
Mémoire pour Pierre-Adrien Caron de Beaumarchais, accusé en corruption de juge et calomnie, Supplément au mémoire, 
Avertissement servant de réponse, Addition au supplément, Quatrième mémoire pour … contre M. Goezman, juge accusé de 
subornation et de faux, 2 mémoires pour le sieur Marin, Requête d’atténuation, Mémoire pour François-Thomas-Marie d’Arnaud, 2 
mémoires pour Madame de Goezman, Arrest de la cour du parlement ; 1773-1776 ; 40-64-84-78-109-24-36-28-15-54-20-24 pp. Qq. 
ff. poussiéreux, bon ensemble. Edition qui regroupe l’ensemble des fameux et truculents mémoires de Beaumarchais concernant 
l’affaire Goëzman. Beaumarchais était l’ami du financier Paris-Duverney, et son associé dans certaines affaires. Paris-Duverney meurt 
et son légataire, le comte de la Blache conteste un arrêté de comptes signé entre Beaumarchais et le financier et intente un procès à 
ce dernier. Beaumarchais perd, fait appel, et se fait un nouvel ennemi, le conseiller Goëzman, rapporteur du procès la Blache, qui 
accuse même Beaumarchais d’avoir tué ses deux premières épouses. Les quatre mémoires visent à exposer son cas, dénoncer les 
malversations et la corruption des juges, et surtout à s’attirer les bonnes grâces de l’opinion publique. [570648] 150 € 
 
341 - [DUFRANC (Louis)]. Arrest de la cour de Parlement, qui juge l'Appel comme d'abus interjetté par M. le procureur 
général, des Bulles, Brefs, Constitutions & autres Réglemens de la Société se disant de Jésus ; fait défenses aux soi-disans 
Jésuites... P., P. G. Simon, 1762. In-12, rel. plein veau marbré de l'ép., dos lisse fleuris aux fers dorés, tr. rouges ; 167 pp. [Suivi des] 
"Remontrances du Parlement" (103 pp.) et de "l'Arrest du Parlement" (3 mars 1764) et "procès-verbal des assertions" (264 pp.). Coiffe 
de tête arasée, petite rousseur en marge des toutes premières pages uniquement, bel ex. relié à l'époque. L'arrêt du 6 août 1762 
traduit l’hostilité du Parlement de Paris à l’égard de la Cie des Jésuites qui, déclare-t-il, "nuit à l’ordre civil, viole la loi naturelle, détruit 
la religion et la moralité, corrompt la jeunesse". [Nombreux, en effet, sont les parlementaires tentés par la doctrine de Jansénius, dont 
la rigueur seyait à l'image qu'ils voulaient se donner tout en leur permettant de faire opposition au roi, favorable aux Jésuites]. La 
Compagnie sera bannie de France avant d'être dissoute en 1764. Bel ex-libris héraldique Comte Jean-Marien de Viry-Laforest (1731-
1794). [570793] 150 € 
 
342 - [GRAVURE]. Histoire de la Bastille, depuis sa fondation (1374) jusqu'à sa destruction (1789). Atlas [seul]. Paris, [1844] 
(premier tirage). Grand in-8, rel. demi-basane rouge, dos lisse orné de filets simples et pointillés contenant 32 pl. et 1 plan, le tout 
monté sur onglet. Dos frotté, rousseurs éparses, bon ex. par ailleurs. Album de gravures seul : complet des 25 pl. portraiturant les 
hommes célèbres embastillés ; suivies des 7 représentant les personnages de l’histoire du donjon de Vincennes (maison royale puis 
forteresse et prison), de Charles V à Louis XVI. Le tout, gravé par Schroeder, Langlois, Pardinel, Boilly, d'après Dauzats, Marckl, 
Bourdet et Lécurieux. Une pl. représentant Jean Bart, gravée par Delannoy d'après Morel (extraite de l'"Histoire gale de la Marine") 
est incluse par erreur. La première éd. de ce recueil (1844) comprend 8 vol. de texte (les six premiers concernant la Bastille; les deux 
suivants, le donjon de Vincennes). [Détail de qq. planches: le duc de Richelieu, Diane de Poitiers, le duc de Biron, Dupuits, Louis de 
Rohan, le duc d'Enghien, Latude, Aubin Bonnemère, Jean de Montagu, Agnès Piedeleu, Mlle Tiercelin, Lally-Tollendal, Jacques 
Clément et la duchesse de Montpensier, Pierre des Essarts, Jacques Aubriot, la maréchale d'Ancre]. [577382] 70 € 
 
343 - MAUCLAIRE (Professeur) et VIGOUREUX (M.-C.). Nicolas-François de Blondel. Ingénieur et architecte du roi (1618-
1686). Laon, Impr. de l'Aisne, [1938]. In-4, br., 299 pp., nombr. pl., tabl. généal. dépl. in fine. Couverture poussiéreuse, bon état par 
ailleurs. Né à Ribemont (Aisne), il fut ingénieur de la Marine, diplomate, ingénieur militaire et des fortifications, professeur de 
mathématiques au Collège royal puis du dauphin. [571140] 70 € 
 
344 - MEYZIE (Vincent). Les illusions perdues de la magistrature seconde. Les officiers "moyens" de justice en Limousin et 
en Périgord (vers 1665-vers 1810). Préface de Michel Cassan. Limoges, Pulim, 2006. In-8 br., 639 pp., bibliogr., tables. Bon 
exemplaire. "Cet ouvrage analyse les trajectoires professionnelles et sociales de quatre cnt trente magistrats siégeant dans les 
présidiaux de Limoges, Tulle, Périgueux et Sarlat du règne personnel de Louis XIV à l'avènement des notables de Napoléon Ier [...] 
Il a pour but de replacer leurs parcours collectifs et individuels dans les mutations affectant l'Etat royal et révolutionnaire, d les 
comprendre à l'eaune des évolutions de la société de la France moderne et contemporaine". Importante étude, épuisée chez l'éditeur. 
[591091] 70€ 
 
345 - MOUILLEBOUCHE (Hervé). Les maisons fortes en Bourgogne du nord du XIIIe au XVIe s. Dijon, Editions Universitaires 
de Dijon, 2002. In-8 br., couv. ill. d'une reprod. photogr. en couleurs, 488 pp., qqes fig. en noir dans le texte, index, bibliographie. Deux 
CD-roms. Petite restauration en haut du dos, bon état général. Préface de Michel Bur. [591148] 50 € 
 
346 - VILAR-BERROGAIN (Gabrielle). Guide des recherches dans les fonds d'enregistrement sous l'ancien régime. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1958. In-8 br., 385 pp., Couverture brunie, bonne cond. I. Bibliographie. II. L'enregistrement sous l'Ancien 
Régime : les origines lointaines et les problèmes d'ensemble. III. Le développement de l'enregistrement par l'autorité royale 
"insinuation" et "controle" après 1539. IV. Les fonds d'enregistrement du Chatelet de Paris. V. Autres fragments de fonds 
d'enregistrement et de collections d'actes privés aux archives nationales. VI. Les fonds d'enregistrement dans les archives 
départementales des origines à l'an XI. Appendices. [590485] 45 € 
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347 - Le Journal Des Guillotinés - Ils Ont Perdu La Tête. Numéro 1, Juillet 1989, au n°4, Octobre 1989. Complet des 4 numéros : 
I. Avez-vous eu un ancêtre décapité pendant la révolution ? II. Décapités : la deuxième charette. III. Aux suivants ! IV. La dernière 
séance. Bon ensemble, rare complet. [590649] 110 € 
 
348 - CHARRIER (J.). Prêtres et Religieux nivernais traduits devant le Tribunal Révolutionnaire. Nevers, G. Vallière, 1913 In-8 
br., 197 pp. Couv. un peu défraîchie, toute petite mouillure aux 2 derniers ff., ex. correct. [590451] 35 € 
 
349 - DUBOIS (Abbé Jean). Les détenus sous la Terreur. District de Marmande. Marmande, Librairie Dubérort, 1909. In-8 br., 
167 pp., portrait-front. Couv. un peu brunie, bon ex. [590449] 45 € 
 
350 - PITOU (Frédérique). Laval au XVIIIe siècle. Marchands, artisans, ouvriers dans une ville textile. La Mayenne : Archéologie 
et Histoire, Supplément n°6. Laval, Société d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 1995. In-4 br., 605 pp., qqes plans et cartes, 
bibliographie. Comme neuf. Thèse de doctorat soutenue en janv. 1994. Laval est au XVIIIème siècle le centre d'une manufacture 
dispersée. Le tissage des toiles de lin fait vivre tout un peuple de "tissiers" installés dans de véritables quartiers ouvriers, et assure 
de substantiels profits à un groupe de négociants qui partagent avec les officiers de la gestion de la ville, en figeant parfois l'évolution. 
Marchands et artisans urbains traditionnels sont également nombreux, ils exercent leurs activités dans le cadre des communautés de 
métier sur lesquelles les autorités de police exercent une surveillance constante. Intermédiaire entre la bourgeoisie et le peuple, le 
monde des artisans et des marchands est celui de la stabilité, la succession de trois générations dans le même métier n'est pas rare. 
Il est au centre des boutiques et des cabarets, dans lesquels s'expriment les valeurs et les pratiques qui constituent la culture populaire 
urbaine. [590532] 30 € 
 
351 - VIGUIER (Jules). La convocation des Etats Généraux en Provence. P., Lenoir et Marseille, Aubertin, 1896. In-8, rel. de l'ép. 
demi-veau fauve, dos lisse orné de fleurons dorés, pièces de titre rouge et verte ; 396 pp. Frottement en tête et en queue du dos, 
papier un peu bruni, bel exemplaire. Avec un index alphabétique. [578354] 70 € 

 

 
LITTERATURE MEDIEVALE & ETUDES ROMANES 

 
352 - Conseils pour l'édition des textes médiévaux. Fascicules I, II et III. Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 
Ecole nationale des Chartes, 2001. 3 vol. in-8 brochés, 175, 265, 253 pp., qqes fig. en noir, bibliographie. Très bonne condition. 
Facsicule I : Conseils généraux. Fascicule II : Actes et documents d'archives. Fascicule III : Textes littéraires. [590957] 40 € 
 
353 - L'Oeuvre de Chrétien de Troyes dans la littérature française. Réminiscences, résurgences et réécritures. Actes du 
Colloque (23 et 24 mai 1997). CEDIC, n°13. Lyon, CEDIC, 1997. In-8 br., 252 pp. Quelques pages décollées, ex. correct néanmoins. 
Textes rassemblés par Claude Lachet. [590978] 35 € 
 
354 - La technique Littéraire des Chansons de Geste. Actes du Colloque de Liège (septembre 1957). Société d'Edition "Les 
Belles Lettres", 1959. Fort in-8 broché, 483, 20 pp. Bel ex. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de 
Liège. Fascicule CL. Au sommaire : WOLEDGE (Brian). Valeur littéraire du moniage Guillaume - JODOGNE (Omer). Sur l'originalité 
de Raoul de Cambrai - PIERRE LE GENTIL-GIRARD DE ROUSSILLON. La rédemption du héros - MARTIN DE RIQUIER. Epopée 
jongleresque à écouter et épopée romanesque à lire - FRAPPIER (Jean). Les destriers et leurs épithètes - BURGER (André). Les 
deux scènes du cor dans la Chanson de Roland - MONTEVERDI (Angelo). La laisse épique - RONCAGLIA (Aurelio). Petits vers et 
refrain dans les Chansons de Geste - RUSCHNER (Jean). Sur la versification du couronnement de Louis. - RETO R. BEZZOLA. 
Valeur littéraire des chansons féodales - MENENDEZ PIDAL. Irreal Y Maravilloso en la Chanson de Roland - ZUMTHOR (Paul). 
Flanctus contenus dans la chanson de Roland - LEJEUNE (Rita). Gautier del Hum dans la chanson de Roland - PARAL (Edmond). 
A propos de la Chanson de Roland - DELBOUILLE (Maurice). Les chansons de Geste et le Livre. - HOORENT (Jules). La chanson 
du pélérinage de Charlemagne. Problèmes de composition - TYSSENS (Madeleine). Le problème du vers orphelin dans le "cycle 
d'Aliscans" et les deux versions du Moniage Guillaume. - WATHELET-WILLEM. Les refrains dans la Chanson de Guillaume. [590666] 
38 € 
 
355 - Le Vrai et le Faux au Moyen Age. Bien Dire et Bien Aprandre, n° 23. Actes du colloque du Centre d'Etudes Médiévales et 
Dialectales de Lille 3, 18, 19, 20 septembre 2003. Lille, Centre d'Etudes Médiévales et Dialectales Lille III , 2005. Grand in-8 broché, 
368 pp. Comme neuf. Textes réunis par Elisabeth Gaucher. SOMMAIRE : Chanter la guerre au Moyen Âge - Hommes de guerre - 
Expérimenter les gestes et les règles - Comme à la guerre : représentations contemporaines. [590972] 40 € 
 
356 - Les oiseaux, de la réalité à l'imaginaire. Actes du colloque international des 1er, 2 et 3 juin 2005. CEDIC, n°26. Lyon, 
CEDIC, (2006). In-8 broché, 429 pp., qqes pl. en noir et coul. hors-texte, index. Comme neuf. [590979] 35 € 
 
357 - ABELARD. Historia calamitatum. Texte critique avec une introduction par J. Monfrin. P., Vrin, 1959. In-8 broché, 125 pp. 
(Bibliothèque des textes philosophiques, textes et commentaires). Bonne condition. [590975] 60 € 
 
358 - ACCARIE (Maurice). Le théâtre sacré de la fin du Moyen Age. Etude sur le sens moral de la Passion de Jean Michel. 
Genève, Droz, 1979. In-8 broché, 482 pp., bibliogr., index. Ex-libris de bib. univ. (tampon). Bonne condition. (Publ. romanes et 
françaises, 150). [590668] 25 € 
 
359 - ALLOT (Stephen). ALCUIN OF YORK. c.A.D. 732 to 804. His life and letters by...York, William Sessions, 1987. In-8 broché, 
174 pp., portrait au titre, qq. ill. en n/b. in et h.-t., texte en anglais, tables chronologique et des concordances, index, bibliographie. 
Très bon ex. Réimpression de la première édition de 1974. [590930] 90 € 
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360 - BADEL (Pierre-Yves). Le Roman de la Rose au XIVe siècle. Etude de la réception de l'oeuvre. Genève, Droz, 1980. In-8 
broché, XII-534 pp., bibliogr., index. Petit accroc au bord de la couv. sup., bonne condition. (Publ. romanes et françaises, 153). 
[590656] 48 € 
 
361 - BAROIN (Jeanne), HAFFEN (Josiane) [Ed.]. Boccace. "Des cleres et nobles femmes". Ms. Bibl. Nat. 12420 (Chap. I-LII). 
Annales littéraires de l'Université de Besançon, 498. P., diff. Belles Lettres, 1993. In-8 broché, XXII-178 pp., bibliogr. Bonne condition. 
[590988] 20 € 
 
362 - BAUDRI DE BOURGUEIL. Poèmes - Oeuvres en prose. Texte établi, traduit et commenté par Jean-Yves Tilliette et 
Armelle Le Huërou. Paris, Les Belles Lettres, 1998-2013. 3 vol in-8, rel. de l'ép. demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré, tr. 
mouchetées, couv. cons., LXVIII-239, 385 et XXXIV-508 pp, texte en latin avec traduction en français en regard, bibliographie, notes, 
index. Très bel ex. Collection : Auteurs latins du Moyen Âge. [590885] 150 € 
 
363 - BLANCHARD (Joël). La pastorale en France au XIVème et XVème siècles. Recherches sur les structures de l'imaginaire 
médiéval. Bibliothèque du XVe siècle, XLV. Paris, Champion, 1983. In-8 br., 375 pp., bibliogr., index. Bonne condition. Sommaire : 
Le modèle définitionnel de la pastorale - L'extension de la représentation pastorale au XIVe et XVe siècles - Pastorale et courtoisie - 
Fiction et histoire. Le Pastoralet - Temps pastoral, temps religieux - Pastorale et théâtre politique - Pouvoir et représentation du 
pouvoir. [590684] 75 € 
 
364 - BOUTET (Dominique). Charlemagne et Arthur ou le roi imaginaire. Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge, 20. Paris, Honoré 
Champion, 1992. In-8 br., 656 pp., importante bibliographie, index. Couv. légèrement poussiéreuse, bonne condition. [590687] 50 € 
 
365 - BURGER (André). Turold, Poete de la Fidelite - Essai d'Explication de la Chanson de Roland. Pub. romanes et françaises, 
145. Genève, Droz, 1977. In-8 broché, 172 pp., bibliogr. Bonne condition. [590673] 31 € 
 
366 - BUSCHINGER (Danielle) [pub.]. Autour d'Eustache Deschamps. Actes du colloque du Centre d'Etudes Médiévales de 
l'Université de Picardie-Jules Verne, Amiens, 5-8 novembre 1998. Amiens, Presses du "Centre d'Etudes Médiévales", 1999. In-8 
broché, VIII-278 pp., Très bonne condition Le XIVe siècle finissant n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier l'oeuvre poétique si 
novatrice d'Eustache Deschamps. A ce jour, aucune réédition de son oeuvre complète (2000 pièces, 80000 vers) depuis l'édition de 
la Société des Anciens Textes français, publiée en 1903. Depuis, Deschamps a disparu. Pourquoi cette oeuvre, remarquable témoin 
du génie français, a-t-elle été si parfaitement oubliée depuis la fin du XVe siècle ? Les Actes du colloque organisé en novembre 1998 
pourront apporter une ou plusieurs réponses à cette question et "réhabiliter", faire rémerger de l'oubli cette extraordinaire richesse 
littéraire, joyau du patrimoine français, commencé sous Charles V, interrompue sous Charles VII par la mort de son auteur. Juriste, 
ami des magistrats, des avocats, des médecins, Eustache Deschamps est aussi un poète du terroir, un homme de cour, un cavalier, 
un homme de guerre, un diplomate. [590956] 70 € 
 
367 - CARRUTHERS (Leo) [Textes réunis par]. La Ronde des saisons : les saisons dans la littérature et la société anglaises 
au Moyen Age. Cultures et civilisations médiévales, XVI. Paris, Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne,, 1998. In-8 br., 119 pp. Comme 
neuf Les dix articles présentés dans cet ouvrage (dont sept en français et trois en anglais) représentent le fruit du travail de l'équipe 
de recherche du Centre d'Etudes Médiévales Anglaises de l'Université de Paris IV. La majorité des auteurs s'intéresse à l'époque 
moyen-anglaise, celle du bas Moyen Age, qui s'étend de l'an 1100 à l'an 1500 environ, siècles durant lesquels l'influence française 
en Grande-Bretagne, à tous les niveaux de la société et en tous les domaines, était marquante. Mais quatre des communications 
concernent, en tout ou en partie, la période précédente, celle du vieil-anglais, appellation de la langue des Anglo-Saxons avant la 
mutation qu'a entraînée l'invasion normande de 1066. Les sujets ainsi abordés vont de la dénomination des saisons aux activités 
maritimes, de la guerre de Cent Ans aux chevaliers de la Table Ronde, de la musique à la mélancolie, et de la poésie ancienne au 
cinéma le plus actuel, en passant par les plaisirs de la table médiévale. [590992] 52 € 
 
368 - CERQUIGLINI (Jacqueline). "Un engin si soutil". Guillaume de Machaut et l'écriture au XIVe siècle. P., Champion, 1985. 
In-8 br., 276 pp. Importante bibliographie, index. (Bibliothèque du XVe siècle, 47). Un peu poussiéreux, intérieur frais, bonne condition. 
[590682] 20 € 
 
369 - CHAURAND (Jacques). Fou, dixième conte de la Vie des Pères, conte pieux du XIIIe siècle. Edité avec variantes, notes et 
glossaire et précédé d'une introduction littéraire. Genève, Droz, 1971. In-8 br., VIII-252 pp., glossaire, index. Couv. en partie insolée, 
bon ex. par ailleurs. [590963] 38 € 
 
370 - CHENERIE (Marie-Luce). Le Chevalier Errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe siècles. Pub. romanes 
et françaises, 172. Genève, Droz, 1986. Fort in-8 broché, 758 pp., bibliogr., index. Couv. légèrement fannée, bonne condition. I. Des 
origines et des significations de la chevalerie errante. II. L'aventure chevaleresque et la société arthurienne. III. Lieux et temps 
romanesques. IV. L'errance guerrière. V. Le chevalier, la femme et l'amour. VI. Les étapes et l'hospitalité. VII. L'évolution du 
merveilleux dans les destins de la chevalerie errante. [590685] 150 € 
 
371 - DUFEIL (M.-M.). Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire parisienne. 1250-1259. P., Editions A. et J. Picard, 
1972. Fort in-8 broché, XXXII-467 pp., 2 planches dépliantes de tableaux, importante bibliographie, index. Discret ex-libris au tampon. 
Bonne condition. [590664] 38 € 
 
372 - DUFOURNET (Jean). Adam de La Halle à la recherche de lui-même, ou le jeu dramatique de la Feuillée. Suivi de Sur le 
Jeu de la Feuillée. Quatre études complémentaires. Paris, Honoré Champion, 2008 In-8 broché, 506 pp., chronol., bibliogr. Bonne 
condition. [590653] 20 € 
 
373 - DULAC (Liliane), RIBEMONT (Bernard). Une femme de Lettres au Moyen Age. Etudes autour de Christine de Pizan. 
Articles inédits réunis par... Orléans,Paradigme, 1995. In-8 br., 526 pp. (Coll. Medievalia, série "Etudes chirstiniennes") Bonne 
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condition. Sommaire : Autorité, mythes, politique et société - L'oeuvre en prose - Matière scientifique - L'oeuvre morale et religieuse - 
L'oeuvre poétique - Style et écriture - tradition manuscrite - Réception, influences. [590690] 39 € 
 
374 - FARAL (Edmond). Les Arts poétiques du XIIe et XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire du 
Moyen Âge. Paris, Champion, 1971. In-8 broché, XVI-384 pp., en partie non coupé. Dos très légèrement insolé, très bon ex. par 
ailleurs. [590964] 38 € 
 
375 - FERRARI (Barbara). Vie de Marine d'Egipte viergene. Poemetto agiografico del XIII secolo. Edizione critica a cura di... 
Milano, LED, 2000. In-8 broché, 228 pp., glossaire, bibliographie. Envoi manuscrit de l'auteur. Très bonne condition. Il Filaree : 
Pubblicazioni della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita degli Studi di Milano, 193. [590969] 33 € 
 
376 - FRAPPIER (Jean). Amour courtois et table ronde. Publications romanes et française, 126. Genève, Droz, 1973. In-8, br., 
VIII-306 pp., index. Bonne condition. [590660] 20 € 
 
377 - FRAPPIER (Jean). Autour du Graal. Genève, Droz, 1977. In-8 broché, 449pp, table des matières (publications romanes 
françaises, CXLVII) Très Bonne Condition. [583405] 45€ 
 
378 - FRAPPIER (Jean). Etude sur la Mort le Roi Artu. Roman du XIIIe siècle. Dernière partie du Lancelot en prose. Troisième 
édition revue et augmentée. Genève, Droz, 1972. In-8 br., 455 pp., index, bibliogr. Dos légèrement insolé, un tout petit manque en 
bas de la couv. sup., bon ex. au demeurant. Pub. romanes et françaises, 70. [590661] 25 € 
 
379 - FRAPPIER (Jean). Etude sur la mort le Roi Artu. Roman du XIIIe siècle. Dernière partie du Lancelot en Prose. seconde 
édition revue et augmentée. Genève & Paris, Libr. Droz & Libr. Minard, 1961. In-8 broché, 455 pp, appendice, bibliographie, index. 
Envoi manuscrit de l'auteur. Couv. un peu défraîchie, bon ex. Collection : Publications romanes et françaises fondées par Mario 
Roques, publiées par Jean Frappier. - LXX - [590921] 25 € 
 
380 - FROISSART (Jean). Méliador. Roman comprenant les poésies lyriques de Wenceslas de Bohême, duc de Luxembourg 
et de Brabant. Tomes I, II et III. Réimpression de l'édition de Paris, Firmin Didot et Cie, 1895-1899, avec l'autorisation de la Société 
des Anciens Textes français. New York, Johnson Reprint Corporation, 1965. 3 vol. in-8, rel. pleine percaline bleue d'éd., titres dorés, 
premiers plats encadrés à froid ; LXXIV-269, 372, 379 pp., glossaire, index, armorial de la Table Ronde et les blasons décrits dans le 
Meliador, poésies de Wenceslas, réponses aux objections de M. Kittredge relativement à la date du Meliador (vol. III). Très légers 
frottements, très bel ensemble. [590686] 140 € 
 
381 - GODMAN (Peter) [Edited by...]. ALCUIN. The Bishops, Kings, and Saints of York. Oxford, Clarendon Press, 1982. In-8, rel. 
éd. pleine-toile bleue sous jaquette, CXXXII-201 pp., textes en anglais et en latin, appendice, index. Jaquette défraîchie, bon ex. 
Collection : Oxford médieval texts. [590931] 120€ 
 
382 - GORGIEVSKI (Sandra). Le mythe d'Arthur. De l'imaginaire médiéval à la culture de masse. Paralittérature, bande dessinée, 
cinéma, beaux-arts. Liège, Editions du CEFAL, 2002. In-8 broché, 232 pp., bibliogr. 89 pp. en parties décollées, ex. correct au 
demeurant. [590670] 35 € 
 
383 - HILCHENBACH (Kai Peter). Das vierte Buch der Historien von Gregor von Tours. Edition mit sprachwissenschaftlich-
textkritischem und historischem Kommentar. Bern, Peter Lang, 2009. 2 vol. in-8 broché, couv. ill., X-629 pp. en continu, textes en 
latin et en allemand, appendices, index, bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. Collection: Lateinische Sprache und 
Literatur des Mittelalter herausgegen von Peter Stotz. - n° 42 - [590868] 135 € 
 
384 - [ISOPET] BASTIN (Julia) [pub.]. Recueil général des Isopets. P. Libr. Honoré Champion, Soc. des Anciens textes Français, 
1929-1930. 2 vol. in-8, reliure d'édition, pleine toile gommée brique, fer spécial doré au centre des plats, VIII-181, 424pp, cat. de la 
société. Belle impression sur vergé, non coupé. [590689] 80 € 
 
385 - LACHET (Claude). Sone de Nansay et le roman d'aventures en vers au XIIIe siècle. Paris, Honoré Champion, 1992. Fort 
in-8 br., 814 pp., bibliogr., index. Très bonne condition. Cet ouvrage dégage les composantes du roman d'aventures en vers au XIIIe 
siècle à partir de l'un de ses modèles, injustement méconnu, Sone de Nansay. [590667] 43 € 
 
386 - LATHAM (R.E.). Revised Medieval Latin word-list, from British and Irish sources, with supplement. London, Oxford 
University Press, 1989. Grand et fort in-8, rel. pleine toile bleue d'éd. sous jaquette d'éd., XXIII-535 pp. Jaquette fanée, le reste en 
très bon état. First published 1965. New material in this edition. [590989] 25 € 
 
387 - LOT (Ferdinand). Etude sur le Lancelot en Prose. Augmenté d'un septième appendice du à Myrrha Lot-Borodine. Paris, 
Honoré Champion, 1954. Fort in-8 broché, 474 pp., deux pl. en noir h.-t., Couv. un peu effrangée, Bib. des Hautes Etudes, 226. 
Sommaire : Sujet et divisions de l'ouvrage - Du procédé chronologique - Unité de plan et unité d'esprit - D'une contradiction interne 
de l'oeuvre - Date de composition de l'oeuvre, patrie et condition sociale de l'oeuvre - Sources et élaborations de l'oeuvre - Défauts 
et mérites littéraires - Destinées de l'oeuvre. Appendices (Analyse du Lancelot-Graal, Le nom de Claudas, D'une première rédaction 
du commencement de la deuxième partie du Lancelot propre, D'une contradiction de l'Estoire : la Mort du roi Label, L'épisode de la 
Charrette dans le Lancelot en prose et dans le poème de Chrétien de troyes, L'Eve pécheresse et la Rédemption de la femme dans 
la Quête du Graal). [590662] 38 € 
 
388 - MARIE DE FRANCE, BRUCKER (Charles). Les Fables. Edition critique accompagnée d'une introduction, d'une traduction, de 
notes et d'un glossaire. Paris, Louvain, Peeters, 1998. In-8 broché, X-400 pp., index, glossaire. Envoi manuscr. de l'auteur. Très 
bonne condition. [590671] 30 € 
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389 - MASSE (Henri) [trad.]. 'Imâd ad-Dîn al-Isfahânî (519-597/1125-1201), Conquête de la Syrie et de la Palestine par Saladin 
(al-Fath al-qussî fî l-fath al-qudsî). Paris, Geuthner, 1972. In-8 broché, en partie non coupé, XIV-460 pp. Couv. un peu passée, le 
reste très frais, bon ex. [590960] 45 € 
 
390 - MICHA (Alexandre). La tradition manuscrite des romans de Chrétien de Troyes. Publications romanes et françaises, XC. 
Genève, Librairie Droz S. A., 1966. In-8 br. ,402 pp., bibliogr. Couv un peu défraîchie, bon ex. par ailleurs. [590967] 40 € 
 
391 - MUHLETHALER (Jean-Claude). Poétiques du quinzième siècle. Situation de François Villon et Michaut Taillevent. P., 
Nizet, 1983. Petit in-8 broché, 207 pp., bibliogr., index. Couv. un peu poussiéreuse, le reste frais, bonne condition. [590958] 90 € 
 
392 - NIERMEYER (J. F.). Mediae latinitatis lexicon minus. Lexique latin médiéval- français/ anglais + Abbreviationes et index 
fontium. Perficiendum curavit C. van de Kieft. Abbreviationes et index fontium composuit C. van de Kieft. Leiden, Brill, 1976. 2 vol. 
in-4, rel. pleine toile bleue éditeur, titre doré au dos et plat sup., XVI-1138 + XIX-78 pp., index. Reliure du volume principal frottée aux 
mors, coins et coupes, le reste en bonne condition. [591095] 85 € 
 
393 - NYKROG (Per). Les fabliaux. Nouvelle édition. Genève, Droz, 1973. Grand in-8 broché, LV-339-5 pp., index, bibliogr. Ex-libris 
au tampon. Bonne condition. (Publ. romanes et françaises, 123) [590655] 20 € 
 
394 - PALERMO (Joseph). Le roman de Cassidorus. Deux tomes. Société des Anciens Textes Français. P., Picard, 1963. In-8 
broché, LIX-697 pp. en continu, index, glossaire. Tampon de service de presse. Bon ensemble. [590959] 45 € 
 
395 - PICKENS (Rupert T.) [ed.]. Studies in Honor of Hans-Erich Keller. Medieval French and Occitan Literature and Romance 
Linguistics. Kalamazoo, Michigan, Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1993. Fort et grand in-8 broché, 
XXVIII-540 pp., un portrait en noir au frontisp. Textes en anglais et français. Très bonne condition. [590961] 20 € 
 
396 - RAYNAUD DE LAGE (Guy). Les premiers romans français et autres études littéraires et linguistiques. Pub. romanes et 
françaises, 138. Genève, Droz, 1976. In-8 br., XVIII-238 pp., un portrait en noir au frontisp. Couv. en partie insolée, bonne condition, 
bon ex. [590659] 28 € 
 
397 - REAL RAMOS (Elena) [éd.]. El Arte de la Seduccion en el mundo romanico medieval y Renacentista. Universitat de 
València, Departament de filologia francesa i italiana. Universitat de València, 1995. In-8 broché, 328 pp., bibliogr. Couv. un peu 
poussiéreuse, bon ex. [590954] 20 € 
 
398 - RUELLE (Pierre). Les Congés d'Arras (Jean Bodel, Baude Fastoul, Adam de la Halle). Paris, Presses universitaires de 
France, 1965. In-8 br., 246 pp., index, bibliographie. Bonne condition. [590676] 75 € 
 
399 - RYCHNER (Jean). La chanson de Geste. Essai sur l'art épique des jongleurs. Librairies Droz & Giard, 1955. In-8 broché, 
169 pp. Petite restauration au dos. Bonne condition. [590976] 20 € 
400 - SALA (Pierre). Tristan et Lancelot. Edizione critica a cura di Francesco Benozzo. Alessandria, Edizione dell'Orso, 2001. In-8 
broché, 426 pp. Texte original en ancien français. Edition critique en italien. Très bonne condition. [590970] 20 € 
 
401 - SUBRENAT (Jean). Etude sur Gaydon. Chanson de geste du XIIIe siècle. Louvain-Paris, Peeters, 2007. Fort in-8 broché, 
803 pp., index. Texte et sa traduction en regard. Très bonne condition. [590966] 20 € 
 
402 - ZUCKER (Arnaud). Physiologos. Le bestiaire des bestiaires. Texte traduit du grec, introduit et commenté par... Grenoble, 
Millon, 2005. In-8 br., sous jaquette illus. en couleurs, 325 pp. Bibliogr. Très bonne condition. [590672] 20 € 

 
REGIONALISME 

 
403 - [ABERGEMENT LE DUC (Côte d'Or)] Mémoire [et précis] pour M. de Beaumont du Repaire, chevalier et seigneur de 
l’Abergement-le-Duc contre les habitants de ce lieu. Imp. Didot, 1774-1775. 2 vol. petit in-4, feuillets cousus, 30-38 pp. Bonne 
condition. [573568] 50 € 
 
404 - Arrêt du conseil du roi [Charles IX] autorisant François de Seyssel, baron d'Aix, à n'accepter que sous bénéfice 
d'inventaire, la succession de son frère, Charles de Seyssel. 20 oct. 1570, doc. parch. in-4, oblong. Bonne condition. Cet arrêt 
autorise François de Seyssel baron d'Aix, gentilhomme de la chambre du Roi Charles IX à n'accepter que sous bénéfice d'inventaire 
la succession de son frère, Charles de Seyssel, baron d'Aix et capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances, décédé 
depuis un an. Francois de Seyssel, Marié à Marguerite de Monteynard, Gouverneur du château de Pont-d'Ain, Commandant d'une 
compagnie de gens d'armes pour l'empereur Charles Quint, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi François Ier, Page du Roi 
François Ier. Gironné d'or et d'azur de huit pièces. [578552] 150 € 
 
405 - [BASSES-PYRENEES] 3 Mémoires pour Me Vacquier de Prouhe, avocat au parlement de Toulouse contre les syndics 
des Etats de Béarn. Paris, chez P.G. Simon & N.H. Nyon, 1781-1784. 3 petit fascicules in-4, 12-12-4 pp. Bonne condition. Me 
Vacquier demande à être payé de ses frais dans la poursuite du rétablissement de 25 places de boursiers au Collège de Foix. [575008] 
45 € 
 
406 - [CALVADOS ET MANCHE] 3 Mémoires. 1731-1779. Un vol. in-4, feuillets cousus, 51 pp. : Mémoire pour Jacques-Marie de 
Caritat de Condorcet, évêque et comte de Lizieux contre Dominique de la Rochefoucault, archevêque de Rouen. Concerne les droits 
sur le territoire de S. Cande, 1772 – Un vol. in-folio, 4 pp. : Mémoire pour Claude-Pierre de Saint-Martin, pourvu de la cure de 
Bellengreville, contre le sieur le Métayer, prêtre du diocèse de Sées, prétendant à la même cure, 1731 – Un vol. in-4, 18 pp. : Mémoire 
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succinct sur une concession du roi faite en 1761, d’environ 24.000 acres de terre dans les élections de Valogne, Carentan, Saint-Lo, 
Coutances, Bayeux et Caen, de la mouvance de l’abbaye de Troarn, 1779. Bonne condition. [576833] 50 € 
 
407 - [CLERGE DU DIOCESE DE LYON] 12 Mémoires et Requêtes. 12 vol. petit in-4 en feuillets cousus, 1771 (un vol.), 1774 (9 
vol.), 1783 (2 vol.). Bonne condition. Requête de l’archevêque de Lyon (Antoine de Malvin de Montazet) en opposition à un arrêt du 
Conseil rendu, le 21 août 1770, sur une Requête non communiquée – Mémoires pour le syndic du clergé du diocèse de Lyon contre 
les doyen, chanoines et chapitre de l’église, comtes de Lyon - Observations - Affaires de juridiction. [576482] 120 € 
 
408 - Dossier de 14 pièces concernant la famille HERBOUVILLE (1567-1825) [NORMANDIE]. 14 pièces in-8 et in-4, parch. et 
pap., écriture lisible. Bonne condition. -Bail pour des terres au pays de Dunois, signé sur velin 1er Juin 1567.  
-Quittance de 94 livres signée sur velin du 2 mai 1660 pour Adrian d'Herbouville maistre de camp d'un régiment d'infanterie. -Marquis 
d'Herbouville, Pièce signée comme exécuteur testamentaire du Marquis d'Houdetot, Paris, 11 juillet 1782 + engagement signé à Paris, 
11 janvier 1780. -Charles Joseph Félicité Marquis d'Herbouville, né à Paris en 1756 mort en 1829. Enseigne de gendarmes de la 
garde du roi sous l'ancien régime puis comte de l'empire, préfet de Lyon, dir. général des Postes, dir. général et Pari de France: 
Obligation de 145000 livres. expédition signée sur velin, Paris, 1er janvier 1783 / 9 lettres autographes signées dont une à Napoleon 
Ier et une au maréchal Duc de Coigny. 1807-1829. [576970] 200 € 
 
409 - [EURE] 3 Mémoires. Paris, Knapen 1778, Rouen Oursel, 1779-1782. 3 vol. petit in-4, en feuillets cousus ou non. Bonne 
condition. Précis pour Paul-Albert de Luynes, abbé et le religieux de Saint-Vigor de Cerisy prenant fait pour Philippe Moisant et Jean-
Nicolas Denise, fermiers contre Antoine-René de Fontette. Contestation de titres. 1779, 43 pp. – Mémoire pour l’abbé de Pernon, 
prieur de Beaumont-le-Roger. Concerne l’imposition de la taille dans la paroisse de Beaumontel.1778, 45 pp. – Précis, Consultation 
et Résumé pour le marquis Dauvet contre les sieurs de Moreau, de Château-Thierry, le duc de Penthièvre, en présence des seigneurs, 
habitants et communautés de Maineville, Hebecourt, Tierceville, etc. appelées les sept villes de Bleu. Défense d’anciens droits de 
justice et de propriété. 4 pièces 1779-1781, 33-6-44-5 pp. [576919] 60 € 
 
410 - Evreux 1993. Actes du 20e colloque interrégional sur le Néolithique. Revue Archéologique de l'Ouest, supplément n°7. 
Rennes, R.A.O, 1995. In-4 br., 323 pp., nombr. fig. (schémas, dessins, plans...) en noir in-t., bibliographies. Très bonne condition 20e 
colloque interrégional sur le Néolithique, Evreux (28-29-30 octobre 1993). Actualités de la recherche sur le Néolithique. Essai de 
définition du Néolithique récent et final dans le Bassin parisien et ses marges. [590509] 22 € 
 
411 - Graffiti marins des églises du Val de Saire (Manche). Réville, Quettehou, Morsalines. Musée Maritime de l'Ile Tatihou, 
(2002). In-4 br., couv. ill. en coul., 162pp., [1]f., nombreuses figures dont reproductions photographiques en couleurs. Comme neuf. 
[590536] 50 € 
 
412 - [HAUTE-GARONNE] Mémoire pour Anne-François Le Tonellier de Breteuil, évêque de Montauban et Guillaume Magnes, 
curé de Villemur, contre Abdon Coulon et Pendaries, syndics de Villemur. Problème de droit de dîme payé dans la paroisse 
de St Jean de Villemur. Toulouse, Imp. Henault, 1768. In-folio, feuillets cousus, 23 pp. Bonne condition. [575709] 40 € 
 
413 - La champagne bénédictine. Contribution à l'Année Saint Benoît (480-1980). Actes de la journée d'histoire monastique du 
22 mars 1980. Travaux de l'Académie Nationale de Reims (168), 1981. In-8 br., 302 pp., 10 fig. en noir h.-t., cartes et ill. en noir in-t. 
Excellente condition. Un article très intéressant sur le chant grégorien par le Père Jean Chevallier. [591142] 50€ 
 
414 - La fortification gauloise de Vernon. Recherches récentes sur un oppidum des Véliocasses. Vernon, 1998. In-4 broché, 
43 pp., nombr. cartes, dessins, reprod. photogr. en noir et en couleurs dans le texte, bibliogr., glossaire. Très bonne condition. 
Exposition au Musée municipal A.-G. Poulain, 8-novembre 1998-28 février 1999. [590446] 22 € 
 
415 - Le trésor de Vaise à Lyon (Rhône). DARA, n°17. Lyon, ALPARA, 1999. In-4 broché, couv. ill., 191 pp., 126 fig. en noir et en 
coul. dans le texte, bibliogr. Très bonne condition. Un trésor parle toujours à l’imaginaire : outre sa valeur intrinsèque, la noblesse des 
matériaux et l’esthétique des objets qui le composent ne manquent pas de frapper l’esprit qui ne peut s’empêcher d’évoquer le destin 
du propriétaire, disparu sans récupérer ses biens cachés en prévision de jours meilleurs… Au-delà de la part du mystère, la découverte 
du trésor de Vaise dans le cadre d’une fouille archéologique préventive et sa composition – statuettes, bijoux, vaisselles et monnaies 
– permettent de mettre en relation le contexte de son enfouissement avec les recherches menées par des spécialistes de ces diverses 
catégories d’objets, mais encore avec les étapes de sa patiente restauration. Trésor d’un sanctuaire, magot d’un antique Harpagon 
ou bien familial patiemment épargné, réserve d’un orfèvre destiné à la refonte ou butin d’une bande de voleurs ? Sans pour autant 
apporter de réponse définitive, cette étude aborde ces différentes hypothèses. Elle est aussi l’occasion de comparer ce trésor à des 
découvertes analogues, en particulier celles survenues à Lyon dans le passé, et de le replacer dans une perspective historique. 
[590439] 30 € 
 
416 - [LOIRE] Mémoire pour l’abbé Rougé, titulaire du prieuré de Marcilly le Châtel, diocèse de Lyon, contre le sieur de 
Champeaux, titulaire des prieurés de Bellegarde et de Vanoise, prétendant droit au prieuré de Marcilly le Châtel. Paris, 
Knapen, 1775. Petit in-4, 33pp. Bonne condition. Proposition de permutation. MARCILLY LE CHATEL (Loire). [576532] 45 € 
 
417 - [MARNE] Réunion de 3 mémoires. P., Chaalons, 1730-1785. 2 vol. in-4 et 1 vol. in-folio. Bonne condition. Mémoire pour 
Jacques de Torcy, lieutenant criminel de Vitry-le François, contre Catherine Deschamps. Affaire de diffamation. 1730, 18 pp. – 
Mémoire pour les frères Jean Antoine Jacquot, Jean-Baptiste Meunier, etc., de la communauté des Mineurs Conventuels de Chaalons, 
contre les frères Peurssey et Hairon du même couvent, et le frère Poncet, se disant provincial de la Province de France, accusés de 
profiter de la gestion des biens de la communauté, 1779; 92 pp., tableau dépliant donnant la : Récapitulation générale des recettes 
et dépenses… - Mémoire pour les habitans de Saint-Remy [en Bouzemont] et Isson, contre la veuve et héritiers du comte Duhamel. 
Condamnés à payer un cens pour des terres franches et qui ne dépendent pas de la seigneurie, 1785, 46 pp. [574501] 80 € 
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418 - Mottes cadastrales de Dombes (Ain). Eléments pour un atlas. Rapports archéologiques préliminaires de la région Rhône-
Alpes. Lyon, Direction régionale des Antiquités Historiques, 1986. In-4 br., 104 pp., 50 fig. in-t., bibliogr. + une chemise contenant des 
plans topogr. dépl. Très bonne cond. [590534] 25 € 
 
419 - Procès-verbal de l'assemblée de la Noblesse des bailliages d'Amiens et de Ham, Tenue à Amiens. Amiens, Caron, 1789. 
fasc. in-8 br., 38pp. Mouillure très claire sur 7ff, état convenable. [591083] 75 € 
 
420 - [SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (Nièvre)] Mémoire pour les abbés, prieurs et religieux de l’ordre de Cluny, contre Pierre 
Alixand et Jean Etienne Michel des Prefayx, lieutenant assesseur civil et criminel au siège de Saint-Pierre-le-Moutier. Paris, 
Pierre Simon, 1734. In-folio en feuillets, 52 pp. Bonne condition. [576739] 100 € 
 
421 - [SEINE-MARITIME]. 6 Mémoires. 1724-1773. Un vol. in-folio, 50-9 pp. : Réponse au mémoire présenté au Roy, par les députez 
du parlement de Rouen, contre le lieutenant général de police de la même ville. Accusé de mensonge, fausseté et calomnie, 1724 – 
5 vol petit in-4 : Mémoire pour Marie-Anne Le Bottois, veuve de Guillaume Yvon, marchand à Yvetot contre Louis Quevremont de la 
Motte, fermier général, et ses commis. Accusé de rébellion. 1771, 36 pp. – Mémoire et Observations pour l’évêque de Lizieux contre 
l’archevêque de Rouen. Concerne les droits sur le territoire de S. Cande. 1772-1773, 44-18 pp. – Mémoire concernant les religieux 
pénitents… en Normandie, appelés les Petits Pères de Nazareth. Concerne les Constitutions de 1626 et l’excommunication portée 
dans la bulle d’Urbain VIII. 1763, 18 pp. – Mémoire pour la communauté des Frères des Ecoles chrétiennes de Saint-Yon, près Rouen 
contre Jean de Saint-Etienne et Pierre Béthune, légataires universels de Louis le Sueur, héritier de Charles le Sueur, à son décès 
curé de S. Sépulchre d’Abbeville. Concerne une maison destinée à recevoir des Frères. 1762, 8 pp. Bonne condition. [577213] 50 € 
 
422 - [AUBE]. [Réunion de 8 Mémoires du XVIIIe]. Brochures in-4 et in-8. 2 mémoires pour Louis Joseph Dupont du Mesgnil, 
docteur de la faculté de Reims, contre les sieurs Thiesset, Jannard, Colet et Gilet, médecins à Troyes, etc. Mise en question d’un 
collège de la médecine à Troyes, 1773, 16 -46 pp. - Mémoire pour Edme Gravelle marchand épicier à Troyes, contre le procureur-
général. Condamné à tord. 1779, 46 pp. – Mémoire pour les doyens, chanoines et chapitre de l’église cathédrale de Troyes, l’église 
royale et les curés de la dite ville. Le parlement est il compétent pour connaître d’un différend sur la convocation d’une assemblée, et 
la nomination de deux députés, 1778, 73-11 pp. – Mémoire pour Charles de Bœuf, seign. de Bréban et Aulnay, contre Louis Lesnier, 
curé d’Aulnay et Brillecourt. Contestations de dîmes, 1770, 30 pp. – Consultations pour le marquis des Réaulx contre Forceville, 
adjudicataire des fermes générales. Concerne la prétendue évasion d’un contrebandier et l’insolence de gardes, 1741, 26 pp.-10.-25 
pp.-4 pp. Bel ensemble. [574365] 150 € 
 
423 - AUPERT (Pierre) [dir.]. Les thermes d'Evreux. Site du Centre Hospitalier. Fouilles de 1993. Documents archéologiques de 
l'Ouest. Rennes, Association pour la Diffusion des Recherches archéologiques dans l'Ouest de la France, 1997. In-4 broché, 124 pp., 
41 fig. in-t. en noir, IV pl. h.-t. en coul., une grande planche dépl. en feuille. Bibliogr. Très bonne condition. Les thermes d'Evreux ont 
été en grande partie dégagés lors d'une opération archéologique préventive en 1993. Construits sous Septime-Sévère et détruits peu 
après 275, ils se caractérisent par la rigueur de leur tracé. Leurs vestiges fournissent un témoignage précieux sur une série 
architecturale qui n'est jamais banale, surtout en Gaule. Au sommaire : contexte archéologique, le site des thermes, la disposition 
d'ensemble de l'édifice et les techniques de construction, description, reconstitution planimétrique et fonction des salles, des espaces 
de circulation et des locaux techniques, les systèmes techniques, reconstitution des élévations, chronologie, éléments comparatifs. 
[590492] 35 € 
 
424 - BARATTE (François), LE BOT-HELLY (Anne), HELLY (Benoît), DEPASSIOT (Marie-Claude) & LANGLET (Véronique). Le 
trésor de la place Camille-Jouffray à Vienne (Isère). Un dépôt d'argenterie et son contexte archéologique. 50° supplément à 
Gallia. P., CNRS, 1990. In-4 br., 120 pp, 80 fig. en noir in-t., bibliogr., index. Bonne condition. [590486] 25 € 
 
425 - BENOIT-D'ENTREVAUX (Florentin), JOURDA DE VAUX (Gaston). Les châteaux historiques du Vivarais. Grenoble, 
Editions des 4 Seigneurs, 1972. In-4 br., 337 pp., nombreuses ill. en noir, avec un index des noms de personnes et de lieux. Couv. 
un peu poussiéreuse, une petite déchirure en bas du dos, bon ex par ailleurs. Réimpression (E.O. en 1914), tirée à 1020 ex. 
numérotés. Les dessins sont de Gaston de Jourda de Vaux. [575571] 75 € 
 
426 - BERLUCHON (Laurence). Jardins de Touraine. Tours, Arrault et Cie, 1940. Fort in-4 br., jaq. imp., en partie non coupé, 362 
pp., 1 front. en coul., très nombr. reprod. photogr., carte. Bonne condition. Promenade en Val de Tours à la rencontre des styles et 
des époques qui ont influencé l'art botanique local. Illustration soignée, accompagnée d'une table (nombreuses vues de châteaux). 
Etude sur l'art floral, son organisation, ses influences multiples et son évolution de style. A travers de nombreux exemples (abbayes, 
châteaux, jardins publics), une description précise et des notices curieuses, l'auteur évoque les caractères particuliers d'un art local, 
depuis les jardins clos des abbayes de l'époque médiévale, jusqu'à nos jours. Cette peinture amoureuse des jardins botaniques dans 
le département de l'Indre-et-Loire, permet de souligner les caractères d'un style au fil de son histoire. Au sommaire: les premiers 
jardinets troglodytiques, la villa romaine, les jardins monastiques, les étangs tourangeaux, les jardins médiévaux, la Renaissance, 
l'époque classique et romantique, les jardins composites modernes, la ville de Tours. [578566] 20 € 
 
427 - BERTHELON (Louis). ARTEMARE aux temps anciens. Paris, 1948. Gr. in-4 br., jaquette, 161 pp., nombr. illustr. h.-t. Jaquette 
froissée avec petite déchirure au centre, bon état par ailleurs, non coupé. Artemare est situé dans le département de l'Ain, à 14 km 
de Belley. Exemplaire tiré à 250 ex. numérotés. Il donne de nombreux renseignements sur les seigneurs et les familles de cette 
commune. [573592] 60 € 
 
428 - BEYSSI-CASSAN (Maryvonne). Le métier d'émailleur à Limoges. XVIe-XVIIe siècle. Limoges, Pulim, 2006. In-8 br., 484 
pp., XLVIII planches d'illustr. en couleurs, bibliogr., index. Petite tâche claire sur la tranche, bon ex. "Grâce au dépouillement de fonds 
d'archives largement inédites, puisées notamment dans le minutier de la ville, un portrait collectif des émailleurs de Limoges au XVIe 
siècle et au XVIIe siècle a été brossé. Leurs conditions de vie, leurs positions sociales et leurs alliances sont exposées. Les sources 
permettent aussi d'explorer le fonctionnement du métier, ses techniques et son apprentissage..." Importante étude, épuisée chez 
l'éditeur. [591092] 70€ 
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429 - BONNEFOY (Georges). Histoire de l'administration civile dans la province d'Auvergne et le département du Puy-de-
Dôme, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Suivie d'une Revue Biographique illustrée des membres de l'état 
politique moderne (députés et sénateurs). Paris, Emile Lechevalier, 1895-1907. 4 forts vol. in-4 br., XV-684, 640, 1000 et 952 pp., 
nombr., portraits h.-t., tableaux. Rousseurs aux couvertures, certains brochages un peu faibles, assez bon ensemble. Importante 
étude. (Saffroy, II-17372). [573295] 300 € 
 
430 - BOURGEOIS (Luc) [dir.]. Une résidence des comtes d'Angoulême autour de l'an mil. Le castrum d'Andorre (Villejoubert, 
Charente). Publication des fouilles d'André Debord (1971-1995). Caen, Publications du CRAHM, 2009. In-4, cartonnage d'éditeur 
illustré en couleurs, 560 pp., très nombreuses illustrations photographiques, figures, dessins, plans, cartes en noir et en couleurs in 
et hors texte. Bibliographie, index. Comme neuf. [591132] 48 € 
 
431 - BRAIDY (Etienne), TAMINE (Michel) [dir.]. CORPUS MICROTOPONYMIQUE de la Marne, cadastre "napoléonien". T.I. 
Corpus. T.II. Index. Pourcy, Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, (2000). 2 grands vol. in-4, cartonnage éd. en coul., 
652 , 249 pp., bibliographie. Très bon ensemble. Préface de M. Jacques Chaurand. [591135] 100 € 
 
432 - CHEVET (Pierre) [dir.]. Un quartier d'Angers de la fin de l'Âge de Fer à la fin du Moyen-Âge. Rennes, PUR, 2010. In-4 br., 
328 pp., très nombr. fig., bibliogr., index. Très bonne condition. Préface de Bernard Mandy. De 1999 à 2001, la restauration du musée 
des Beaux-Arts d'Angers s'est accompagnée de la fouille de 2400 m2 de terrains situés entre l'enceinte antique du IIIe siècle et les 
fortifications du XIIIe siècle. Les vestiges, conservés sur parfois plusieurs mètres d'épaisseur, témoignent d'une histoire continue allant 
du Ier siècle av. J. -C. jusqu'à la période moderne. [590504] 20 € 
 
433 - CLIQUET (Dominique), REMY-WATTE (Monique), GUICHARD (Vincent) & VAGINAY (Michel) [ss. la direct.]. Les celtes 
en Normandie. Les rites funéraires en Gaule (IIIe - Ier siècles avant J.-C.) Revue Archéologique de l'Ouest. Suppl. n°6. Rennes, 
R.A.O., 1993. In-4, br., 337 pp., texte sur 2 col., nbr. fig. in et h.-t., bibliogr. Bonne condition. Actes du 14ème colloque de l'Ass. 
Française pour l'Etude de l'Âge de Fer, Evreux - mai 1990. [590508] 40 € 
 
434 - COINCY-SAINT PALAIS. Donjons et castels au pays des Cathares. Splendeurs défuntes des gloires occitanes. P., chez 
l'Auteur, 1964. In-8 br. carré, couv. ill., 430 pp., nombr. dessins et cartes. Bonne condition. Deuxième édition. Notes historiques 
sommaires sur les castels et fortifications de Foix, Arnave, Balaguer, Dun, Durban, Castelverdun, Cueille, Montaragou, Lavelanet, 
Lordat, Miglos, Montréal de Sos, Monségur, Montaillou, Montgrenier, Castelpenent, Quié, Tarascon, le Moun Négro, Quérigut, Rabat 
et Miramont, Roquefixade et Perelhe, Usson, St-Sulpice-sur-Agoût, Burlats, Hautpoul, Puylaurens, Minerve, St-Félix-de-Lauraguais, 
Quéribus, Carcassonne, Aguilar, Buc, Cabaret, Coustaussa et Rennes-le-Château, Cabrespine et Citou, Durfort, Fenouillet, Le Mas-
Stes-Puelles, Miramont ou d'Alaric, A-Niort, Castelpor et Rodome, Peyrepeytuse, Pradelles-Puilaurens, Puivert et Chalabre, Pieusse, 
Peyriac, Pennautier, Roquénégade, Saissac, Termes, Villerouge, Ambialet, Auriac, Castres, Narbonne, Capendu, Fangeaux, 
Lombers, Labécède, Lavaur, Montcabrier, Montréal, Pamiers, Rabestens, Mezens, Ladern. Ouvrage illustré par l'auteur. (2 ex., couv. 
brunie). [575620] 20 € 
 
435 - COLLECTIF. Formes de l'habitat rural en Gaule narbonnaise. N° 1, 1993. Juan-les-Pins, APDCA, 1993. In-4 en feuilles sous 
chemise éditeur, pagination multiple, environ 150 pp., nbr. cartes, plans et ill. photogr. en noir dans le texte. Chemise un peu jaunie, 
le reste en parfait état. [590453] 30 € 
 
436 - [Collectif]. La Bretagne et l'Europe préhistoriques. Mémoire en hommage à Pierre-Roland Giot. Revue Archéologique de 
l'Ouest. Suppl. n°2. Rennes, R.A.O., 1990. In-4, br., 397 pp., texte sur 2 col., nbr. fig. in et h.-t., bibliographies, Bonne condition. 
[590507] 35 € 
 
437 - COMTE (François), SIRAUDEAU (Jean). ANGERS. Document d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de 
France. Tours, Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales, 1990. In-4 broché, 127 pp., bibliographie. 13 planches de 
plans en feuilles dont 11 sur papier calque. Le tout sous chemise à rabat ill. Etui et couv. jaunis, bon ex. par ailleurs. Ministère de la 
Culture et de la Communication. Direction du patrimoine - Sous-direction de l'Archéologie. Centre National d'Archéologie Urbaine. 
[590452] 35 € 
 
438 - COPY (Jean-Yves). Art, société et politique au temps des ducs de Bretagne. Les gisants haut-bretons. P., Aux Amateurs 
de Livres, 1986. In-8, rel. éd. pleine toile grise, jaquette illustr., 294 pp., nombr. ill. en n&b. Petites déchirures sans gravité à la jaquette, 
bonne cond. Étude historique et architecturale des gisants haut-bretons à travers lesquels les commanditaires traduisaient des arrière-
pensées politiques. Ils témoignent aussi du pouvoir des grands princes bretons. Cet ouvrage témoigne aussi de ce que la sculpture 
funéraire peut apporter à l'histoire. [573895] 30 € 
 
439 - CORTESI (Olivier). Cons-la-Grandville. Bréviaire de la connaissance. Histoire d'un des plus beaux villages de Lorraine. 
Knutange, Editions Fensch-Vallée, 2000. In-4, cart. édit. ill.en couleurs, 368 pp., nombr. ill. en noir et en coul., bibliogr. Très bon ex. 
Ouvrage très documenté sur l'un des plus beaux villages de Lorraine ainsi que sur les familles qui y habitaient. [576052] 30 € 
 
440 - CRÉTÉ-PROTIN (Isabelle). EGLISE ET VIE CHRETIENNE DANS LE DIOCESE DE TROYES DU Ive AU IXe SIECLE Presses 
Universitaires du Septentrion, 2002. In-8 broché, 446pp, bibliographie, 21 h.t. (cartes, documents...), index des noms de personnes 
et de lieux. Bonne condition. [563862] 28 € 
 
441 - CUNLIFFE (Barry), GALLIOU (Patrick). Le Yaudet en Ploulec'h, Côtes d'Armor. Archéologie d'une agglomération (IIe 
siècle av. J.-C. - XXe sicèele apr. J.-C.). Rennes, PUR, Société d'Emulation des Côtes-d'Armor, 2015. In-4 br., 227 pp., nombr. fig. 
in-t. en noir, bibliogr. Très bonne condition. Se dressant sur la rive gauche de l'estuaire du Léguer – ou rivière de Lannion – le haut 
promontoire granitique du Yaudet en Ploulec'h (Côtes-d'Armor) présente, même à l'oeil non exercé, les vestiges manifestes d'une 
présence humaine très ancienne, le très gros rempart de terre qui en barre l'isthme d'accès et la muraille maçonnée en petit appareil 
visible en plusieurs points témoignant d'une occupation protohistorique, puis romaine, d'un site auquel s'attache aussi une tradition, 
remontant au Moyen Age, qui y place le siège du premier évêché du Trégor. [590505] 20 € 
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442 - DAIRE (Abbé). Histoire civile, ecclésiastique et littéraire du doienné de PICQUIGNY, publié d'après le manuscrit 
autographe par M. J. Garnier. Amiens, Vve Herment, 1860. In-12 br., 92 pp., plan dépliant, ex en partie non coupé. Couverture 
poussiéreuses, bonne cond. [577833] 40 € 
 
443 - [DAUPHINE]. Petite revue des bibliophiles dauphinois ou correspondance entre tous les amateurs dauphinois qui ont 
quelque question à poser, quelque réponse à faire... Grenoble, Impr. Edouard Allier Fils, 1869. In-8, rel. de l'ép. demi-chagr. brun, 
dos à nerfs, petit fleuron doré aux entre-nerfs, titre doré ; 120 pp., qq. fig., 2 planches. Petit ex-libris armorié. Coiffes arrasées, petits 
frottements au dos, bel exemplaire sur papier vergé (bruni). Tome I ou Les huit premiers numéros de cette revue. Rare. [574692] 90€ 
 
444 - DAUZAT (Albert), ROSTAING (Ch.). Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France. 2e édition revue et complétée 
par Ch. Rostaing. P., Guénégaud, (1989). Fort in-8 broché, XII-738-XXIII pp. sur deux colonnes. Très bonne condition. [591126] 35 € 
 
445 - DEPEYROT (Guy). Le trésor de Cahors-Saint-Georges. Étude de la diffusion des "folles" occidentaux en Gaule (319-
346). Les suppléments de Quercy-Recherche n°2. Série Etudes et travaux. Cahors, Quercy-Recherche, Comité de Diffusion de la 
Recherche Quercynoise, 1976. In-4 broché, 53 pp., 10 ill. (plans, ventilation des monnaies, schéma), 5 pl. de reprod. photogr. de 
monnaies. Envoi manuscr. de l'auteur. Bonne condition. [590466] 25 € 
 
446 - DUCHER (G.-J.-A.). Coutumes générale et locales de Bourbonnois, avec des notes. Paris, chez les Libraires, 1781. In-12, 
rel. de l'ép. pleine-basane marbrée, dos à nerfs, caissons dorés fleuris aux fers dorés, pièce de titre rouge, tranches rouges ; viii-368 
pp. Manque de cuir en queue du dos, épidermure au plat sup., petite galerie de vers au second plat, coins émoussés. Bon état 
intérieur. Livre imprimé sous les auspices du cardinal de Rohan. "On a supposé que l'auteur, Ducher, était alsacien et de souche 
protestante; peut-être était-il simplement bourbonnais et résidant en Alsace". (Dict. biogr. franç. t. XI, col. 1228). Fort opposé aux 
Girondins (il était montagnard), Ducher mourra sous la Révolution, peut-être en 1796. Ex-libris manuscrit. [573532] 90 € 
 
447 - DUMAS (Georges), FERRANT (Armand), MICHELET (Roland). Guide des Archives de la Marne, Tomes I et II. Chalons-
sur-Marne, 1986-1987. 2 vol. in-8 br., 365, 297 pp., 2 cartes dépl. Couv. en partie insolées, bonne condition par ailleurs. [591097] 50€ 
 
448 - DURAFFOUR (Antonin). Lexique patois-français du parler de Vaux-en-Bugey, (Ain), (1919-1940). Grenoble, chez l'auteur, 
1941. 2 vol. in-4 br., XII-369 pp. + Index, (1942), 115 pp. Couv. poussiéreuses, bon exemplaire, non coupé, bien complet du volume 
d'index. [573654] 120 € 
 
449 - EYCHART (Paul). Préhistoire et origines de Clermont. Clermont-Ferrand, Editions Volcans, 1969. In-8 carré br., 372 pp., 
nombr. fig., pl. dépl. Bonne condition. A partir de 1952, les découvertes archéologiques de Paul Eychart (1915-2005) lui permettent 
d’attester non seulement une présence sur les Côtes de Clermont depuis le néolithique et durant la guerre des Gaules, mais également 
de mettre en évidence la cohérence totale du site des Côtes de Clermont avec le récit de Jules César. Par ses travaux, Paul Eychart 
se situe dans la lignée des grands découvreurs des XIXe et XXe siècles. [573353] 30 € 
 
450 - FEUILLET (Marie-Pierre), GUILHOT (Jean-Olivier). Anse. Chateau Des Tours. 5 ans de recherches. Rapports 
Archéologiques préliminaires de la région Rhône-Alpes. Centre de recherches archéologiques, région Rhone-Alpes, 1985. In-4 
broché, 179pp., 46 pl. en noir in fine, bibliogr. Très bonne condition. [590535] 20 € 
 
451 - FORMIGE (Jules). Cathédrale de Meaux. Histoire et développements. Crypte, charpentes et flèche, tribunes de la nef, 
vitraux. Pontoise, Impr. Lucien, 1917. In-4 br., 47 pp., fig. dans le texte, nombr. planches. Bel exemplaire sur papier vergé. 
Monographie complète de la cathédrale, ill. de vues et pl. hors-texte. [574306] 40 € 
 
452 - FOROT (Victor). Tableau synoptique des richesses économiques, artistiques et touristiques des 289 communes du 
départemant de la Corrèze. Tulle, Imprimerie "La Gutemberg", 1921. In-8 br., 98 pp., carte dépliante, nombr. figures. Papier bruni, 
bonne cond. On y trouve pour chaque commune : divisions admin., population, cours d'eau, églises, objets d'art, particularités, 
spécialités, etc. Très intéressant sur le plan archéologique et artistique. [575905] 35 € 
 
453 - GALLIOU (Patrick). Corpus des amphores découvertes dans l'ouest de la France. Volume 1. Les Amphores tardo-
républicaines et les importations de vins italiens à la fin de l'Âge du Fer. Archéologie en Bretagne, Supplément n°4. Brest, 
Archéologie en Bretagne, 1982. In-4 broché, couv. illus., 127 pp., 23 planches, bibliogr., catalogue. Couv. très légèrement frottée, bon 
ex. [590454] 50 € 
 
454 - GALLIOU (Patrick), SIMON (Jean-Michel). Le Castellum de Brest et la défense de la péninsule armoricaine au cours de 
l'Antiquité Tardive. Rennes, PUR, 2015. In-4 broché, 220 pp., 154 fig. en noir in-t., XXXII pl. en coul., texte sur 2 colonnes, 
bibliographie, index. Très bonne condition. Identifiés depuis la fin du XVIe siècle au moins, les vestiges antiques encore visibles à la 
hase des murailles du Château de Brest sont ceux d'un grand castellum de l'Antiquité tardive. Ces éléments (courtines, tours) 
n'avaient, jusqu'à ce jour, fait l'objet que d'un examen cursif, largement entravé, il est vrai, par la présence d'une zone militaire 
(Préfecture maritime) à l'intérieur de l'enceinte. L’étude précise des structures conservées permet aujourd'hui d'offrir une reconstitution 
plausible du tracé de la fortification et de ses élévations et de montrer comment elle s'intégrait dans son environnement proche et plus 
lointain. [590503] 20 € 
 
455 - GANIER (G.). Le château d'ECOUEN. Rouen, Lecerf, [v. 1950]. In-4 br., 73 pp., 20 pl. dont 1 en front. Bonne condition. 
Promenade historique accompagnée d'illustrations de R. Richert : Les origines et les seigneurs du manoir féodal. - La naissance d'un 
château. - Les Montmorency. - Les Condé. - La Révolution. - La maison impériale Napoléon. - Le château sous la guerre (1870-1918-
1940). - Ecouen à Chantilly. [575384] 35€ 
 
456 - GENERMONT (Marcel) et PRADEL (Pierre). Les églises de France. Allier. P., Letouzay, 1938. In-4 br., xix-319 pp., très 
nombr. fig. et reprod. photographiques, 2 cartes dépl. Toute petite déchirure à la couv., bon état par ailleurs. Répertoire hist. et archéol. 
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des églises bourbonnaises principalement romanes, classées par ordre alphabétique de leur commune, avec de nombreuses vues, 
détails et croquis dans le texte, table des noms d'artistes et table des noms de lieux. Riche iconographie (photos et croquis dans le 
texte). [573542] 35 € 
 
457 - GERDEAUX (André). Laboureur en Champagne. René Caqué, agriculteur en Champagne châlonnaise de 1925 à 1990. 
Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne. 1992. In-8 br., [312-418 pp.], 1 pl. h.-t. d'ill. 
photogr., graphiques, tableaux dont un dépliant. Bonne condition. [591144] 20 € 
 
458 - GIULIATO (Gérard). Habitats princiers et seigneuriaux en Lorraine médiévale. Recueil d'articles. Nancy, PUN, 2009. In-
4 broché, 288 pp. , nbr. fig., cartes et ill. photogr. en noir dans le texte, index. Etat de neuf. [591131] 20 € 
 
459 - GOUBERT (Pierre). Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l'histoire sociale de la France du XVIIe 
siècle. S.E.V.P.E.N., 1960. Fort in-8 br., lxxii-653 pp., plusieurs pl. dépliantes, index. Bonne condition. Premier volume seul. Un des 
ouvrages pionniers de la démographie historique. [575390] 40 € 
 
460 - GRAND (Roger). L'art roman en Bretagne. P., Picard, 1958. In-4 br., X-494 pp., très nombr. ill. in et hors-texte. Petites usures 
à la couverture, bon ex. Traité d'archéologie portant sur les cinq départements bretons : étude du cadre physique, social et moral 
dans lequel s'est développée l'architecture romane, état actuel de ce qu'il subsiste de ces vestiges, examen des causes de la relative 
rareté des édifices romans bretons, développement et évolution artistique de l'architecture, description des édifices… Une seconde 
partie rassemble les monographies de toutes les églises ou chapelles possédant au moins un fragment de leur architecture remontant 
au-delà de l'époque gothique. [573977] 50 € 
 
461 - GRIGNON (Louis). Topographie historique de la ville de Châlons-sur-Marne. Châlons-sur-Marne, Association des amis de 
la Bibliothèque Enfantine, 1976. In-8 broché, XXVII-IX-403 pp., nomb. pl., plans ou cartes dépl., index des noms in fine. Nouvelle 
édition de celle de 1889, complétée par Jean-Marie Arnoult et Jean-Pierre Ravaux. Dos insolé, bon ex. au demeurant. "L'histoire 
entière de la ville est retracée dans cette topographie toute simple, dans ses petits détails, redonnant aux rues, aux maisons leur 
place historique, redonnant aussi aux hommes, aux piétons de ces rues, aux habitants de ces maisons, leur rôle essentiel dans 
l'histoire, mettant l'accent sur les hommes, les petits, ceux qui ont écrit aussi l'histoire de Châlons, en décrivant leur cadre de vie, leurs 
conditions d'existences..." [591134] 25 € 
 
462 - GUICHARD (Paul). Histoire littéraire des Pays de l'AIN. Editions Bonavitacola, 1994-95 3 vol. in-8 br., 487-497-587 pp., qq. 
illustr. Bonne condition. Tome I: XVIe-XVIIe-XVIIIe s. T. II: XIXe s. T. III: XXe s. Des poètes aristocratiques aux romanciers modernes. 
[573672] 90 € 
 
463 - GUILLERE (Christian) [dir.]. Etudes Savoisiennes. Revue d'Histoire et d'Archéologie, 1. Chambéry, Institut d'Etudes 
Savoisiennes, 1992. In-4 broché, 200 pp., qqes ill. en noir, bibliogr., index. Dos un peu frotté, bel ex par ailleurs. Sommaire : Le trésor 
d'antoniniani d'Avressieux - Des rouleaux et des hommes : premières recherches sur les comptes des châtellenies savoyards - 
Horloges et horlogers dans le Valais du XVe siècle - Une certaine vision de la Révolution française - Les catholiques savoyards et la 
question sociale au début du XXe siècle - Chronique de numismatique antique des Pays de Savoie (I) - A travers l'histoire des 
populations de la Maison de Savoie au Moyen Age - La Savoie et Genève sous le régime napoléonien (Soutenance de thèse) - 
Comptes-rendus. [590441] 22 € 
 
464 - GUILLIER (Albert). Géologie du département de la SARTHE. Le Mans et Paris, 1886. Gr. in-4 br., xii-430 pp., 48 fig. (cartes, 
coupes et croquis dans le texte). Petites usures au dos de la couv., infime mouillure en marge de qq. ff., bon exemplaire. Avec une 
table des communes citées. Étude approfondie pour servir à l'explication d'une carte géologique établie par Triger (mort en 1867). 
[576642] 90 € 
 
465 - [HAUTE-MARNE]. [Réunion de 8 brochures du XVIIIe]. Mémoire pour François Michaut, marchand et Marguerite-Edmée 
Auger, son épouse contre Blaise-François Mathieu et Marie Catherine Chalons, son épouse. Affaire de donation suivant la coutume 
de Chaumont en Bassigny, tabl. généal., 1768, 56 pp. - Mémoire pour Louis Verdin contre Marie Guillaume, Marie-Thérèse Michelin, 
etc. Affaire de succession et partages, 1734, 8 pp. - Précis pour Gilles Brocard et parens contre Antoine Regnaut, tuteur et Gilles 
Brocart.1783, 20 pp. - Mémoire pour Gilles et Bernard Doublet, frères. Affaire de fourniture de bois pour l’abbaye de la Charmoye, 
1776, 19 pp.- Mémoire pour Nicolas Caussin et Suzanne Dormoy, son épouse contre Jean Tabourin et Jeanne Caussin, son épouse. 
Affaire de retrait lignager, 1784, 26 pp.- Mémoire pour Jean Baptiste Fort, curé de Clefmont et Audeloncourt contre Marie Guillaume 
Vautrin, et Catherine de Villiers, femme de Joseph Perrot, cabaretier à Clefmont, Affaire de mœurs., 1773, 48 pp. – Mémoire pour le 
syndic et habitans de Ferrières, paroisse de Blécourt, contre Catherine Grandjean, Henri Thierriot , etc. Affaire de bail, 1784, 16 pp. - 
Pièces justificatives servant à établir la simonie (trafic des choses saintes) et la confidence entre Dom Mancel, et Geoffroi de Limon, 
prétendu résignataire du prieuré de Saint-Blin, 1776, 39 pp. (D). Qq. feuillets poussiéreux, bon état d'ensemble. [574458] 180 € 
 
466 - HILLAIRET (Jacques). Dictionnaire historique des rues de Paris. P. Les éditions de Minuit., 1963. 2 vol. in-4, reliure pleine 
toile ornée d'édition, 733, 734pp, importante iconographie documentaire, table des noms anciens des voies supprimées ou encore 
existantes. PREMIERE EDITION Bonne condition. Ouvrage faisant connaître toutes les voies passées, présentes, publiques et 
privées de cette capitale: allées, avenues, boulevards, chaussées, chemins de ronde, cités, couloirs, cours, enclos, galeries, hameaux, 
impasses, passages, places, ponts, ports, quais, rues, ruelles, sentes et sentiers, squares et villas, avec leurs tenants et aboutissants, 
leur longueur, leur largeur, l'année où elles ont été ouvertes, les différents noms qu'elles ont portés ainsi que la raison de ceux-ci. On 
y trouvera l'historique de tous les établissements civils et religieux: abbayes, chapelles, cimetières, collèges, couvents, églises, 
hôpitaux, hôtels et maisons célèbres, palais, prisons, séminaires, temples et théâtres que ces rues ont desservis depuis l'époque de 
Lutèce, jusqu'aux temps présents avec l'histoire des personnes connues qui les habitèrent et le anecdotes qui peuvent s'y rattacher. 
[591152] 60 € 
 
467 - HIPPEAU (C.). Dictionnaire topographique du département du Calvados comprenant les noms de lieu anciens et 
modernes. P., Imprimerie Nationale, 1883. In-4 carré br., lvi-330 pp., impression sur 2 col., couv. remplacée. Mouillure marginale sur 
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les dernières pages, sans gravité pour le texte, bon ex., non coupé, sur papier vergé. Précédé d'une introduction sur la constitution 
géologique du département, son histoire, ses anciennes divisions, son administration… Avec une table des formes anciennes. 
[576977] 55 € 
 
468 - HUMBLOT (Emile). Notre vieux Joinville. Son château d'autrefois, la collégiale de Saint-Laurent et ses tombeaux. 
Monographies des villes et villages de France. Paris, Le Livre d'histoire, 2004. In-4 br., couv. ill. d'une gravure en coul., 433 pp., 
nombr. ill. en noir, table alphabétique des noms. Comme neuf. [591136] 55 € 
 
469 - JOLIMONT (Théodore de). L'Allier pittoresque. Paris, Editions du Palais Royal, 1974. In-8 relié, cart. édit. vert sombre, armes 
dorées des Bourbon sur le plat supérieur, XV-200 pp., 80 reproductions de lithographies par Barriau, Berthet et Montillet h.-t. Très 
bonne condition. Réimpr. de l'éd. de Moulins, 1852. Tour d'horizon des communes bourbonnaises (histoire, curiosités, célébrités 
locales). [573546] 40 € 
 
470 - LANGLOIS (Ch.-V.). Les hôtels de Clisson, de Guise & de Rohan-Soubise au Marais (Archives et Imprimerie Nationales). 
P., Jean Schemit, 1922. pet. in-4 carré br., VII-314 pp., front. en couleurs, 52 pl. h.-t., 18 fig. et 3 plans dépl. in fine. Couv. piquée, 
petite déchirure en tête au niveau du mors sup., bel ex. par ailleurs, imprimé sur papier vergé. Sommaire : Le Chantier du Temple, 
l'Hôtel de Clisson, Formation du Domaine des Guise, l'Hôtel de Guise, Les Hôtels de Soubise et de Rohan, Le Domaine des Soubise 
pendant la Révolution, Le Domaine de l'Etat dans le quadrilatère depuis le Premier Empire, L'Avenir des Deux Hôtels et Additions et 
Corrections… [577542] 55 € 
 
471 - LANGOUËT (L.) [ss. la direct.]. Terroirs, territoires et campagnes antiques. La prospection archéologique en Haute-
Bretagne. Traitement et synthèse des données. Revue Archéologique de l'Ouest. Suppl. n°4. Rennes, R.A.O., 1991. In-4, br., 292 
pp., texte sur 2 col., nbr. fig., cartes et photogr. en noir et en coul. in et h.-t., bibliogr. Bonne condition. La Haute-Bretagne - La 
prospection et ses apports - Quelques terroirs dans l'Antiquité - Les grands territoires gallo-romains - Les campagnes antiques de 
Haute-Bretagne - Quelques approches nouvelles. [590530] 24 € 
 
472 - LAUFFRAY (Jean). La Tour de Vésone à Périgueux. Temple de Vesunna Petrucoriorum. 49è supplément à Gallia. P., 
Editions du CNRS, 1990. In-4 br., VIII-178 pp., nbr. fig., dont ill. phot. en noir in et h.-t., carte, plans (dont 1 grand dépliant in fine), 
schémas, dessins, graphiques, tabl., bibliogr. Très bonne cond. Adjoints aux fouilles, relevés et illustrations par J. Schreyeck et R. 
Monturet. [590523] 60 € 
 
473 - LECERF (Yannick). Les Pierres droites. Réflexions autour des menhirs. Monteneuf. Document Archéologique de l'Ouest. 
Rennes, Association pour la Diffusion des Recherches archéologiques dans l'Ouest de la France, 1999. In-4 broché, 120 pp., 31 fig. 
in-t., 32 reprod. photogr. en coul. in fine, bibliographie, lexique. Très bonne condition. [590490] 20 € 
 
474 - LE PARQUIER (E.). Cahiers de doléances du bailliage du Havre (secondaire de Caudebec) pour les états généraux de 
1789. Epinal, Imprimerie Lorraine, 1929. In-8 br., XLIV-294 pp., table, bibliogr. Couverture défraîchie, bonne cond. Coll. des 
documents inédits sur l'histoire économique de la Révolution française. Département de la Seine-Inférieure. [577045] 40 € 
 
475 - LEROUX (Alfred). Etude critique sur le XVIIIe siècle à Bordeaux. Bordeaux, Féret et fils, 1921. In-8, broché, non coupé, XIII 
et 416 pp. Dos lég. bruni, bon ex. [590491] 30 € 
 
476 - LEROUX (Alfred). Les Religionnaires de Bordeaux de 1685 à 1802. Bordeaux, Feret & Fils, 1920. In-8 br., non coupé, XII-
378 pp. Bonne condition. Cette histoire de l'Église réformée de Bordeaux, nous enseigne la place importante occupée par le 
Protestantisme, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en Guyenne. (Autre exemplaire br., couverture passée, papier bruni). 
[575166] 35€ 
 
477 - LOUVET (Pierre). Histoire de la ville de BEAUVAIS. Marseille, Laffitte reprints, 1977. In-8, cart. éd. brun, 604 pp., réimpression 
de l'éd. de Rouen, 1614. Très bonne condition. Tirage limité à 500 exemplaires. [591113] 40 € 
 
478 - MALLET (Ernest). Les élections du bailliage secondaire de Pontoise en 1789. Comprenant : les convocations et 
assignations délivrées aux membres des Trois-Ordres, Les Procès-Verbaux et Cahiers des Assemblées des Corporations, etc. 
Pontoise, Bureau de la Société Historique, 1909. In-8 br., 421 pp. Couverture défraîchie, bon état intérieur, ex. sur papier vergé, non 
coupé. [575439] 70 € 
 
479 - MARICHAL (Robert). Les graffites de La Graufesenque. Supplément à Gallia, 47. P., CNRS, 1988. In-4 broché, XII-286 pp., 
nbr. fig.et ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie, index. Très bonne condition. Les ateliers de La Graufesenque, près de 
Millau, constituent, au Ier siècle de notre ère, la plus importante manufacture de poterie sigillée de l'Empire romain. Les fouilles 
conduites sur ce site depuis le début dusiècle ont mis au jour des graffites inscrits avant cuisson sur des fragments de plants, 
d'assiettes et de vases divers. Mis à cuire avec les 30 000 pièces de chaque fournée, ces bordereaux indiquent le nombre de poteries 
fabriquées par chaque potier. Le chanoine Hermet en a publié 43 en 1923 ; les fouilles reprises en 1950 en ont apporté 171 nouveaux. 
Ce livre publie le corpus de tous les graffites découverts antérieurement à 1980. Il établit un "état de la question" pour l'histoire tant 
de l'écriture gauloise et de la langue que de la "coutume ouvrière". [590524] 90 € 
 
480 - [MEUSE]. Gondrecourt-le-Château. Inventaire topographique. Ministère de la Culture - Inventaire général des monuments 
et des richesses artistiques de la France. Commission régionale de Lorraine. P., Imprimerie Nationale, 1981. In-4, rel. d’édition toile 
noire sous jaq. ill. en couleurs, 377 pp., 605 ill. en noir et en couleurs, carte dépliante en couleurs in fine. Index. Bords de la jaquette 
à peine usés. Très bon état. [546867] 30 € 
 
481 - MONIER (M.-E.). DINAN, ville d'art. Rennes, Impr. Bretonne, 1958. fort in-8 carré br., 499 pp., illustration abondante. Couverture 
en partie brunie, bon ex., non coupé. [574153] 45 € 
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482 - NAVEAU (Jacques) ss. la dir de. RECHERCHES SUR JUBLAINS (Mayenne) et sur la cité des Diablintes. Documents 
archéologiques de l'Ouest, 1997. In-4 broché, 352pp, nombreuses fig. et illustrations photographiques en noir et en couleurs. Comme 
neuf. Importante étude consacrée à l'histoire par l'archéologique de cette cité. [557119] 26 € 
 
483 - PAS (Justin de). Mystères et jeux scéniques à St-Omer aux XVe et XVIe s. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1913. in-4 br., couv. 
remp. impr. et ill., non coupé, 39 pp., ill. Couv. très légèrement passée, bonne condition, bel ex. Ouvrage ill. d'un frontispice en couleurs 
au pochoir. [573262] 51 € 
 
484 - PEYTREMANN (Edith). Archéologie de l'habitat rural dans le nord de la France du IVe au XIIe siècle. Tomes 1 et 2. Tome 
XIII des Mémoires publiées par l'Association française d'Archéologie mérovingienne. Saint-Germain-en-Laye, AFAM, 2003. 2 vol. in-
4 br., 451, 442 pp., 154 fig. en noir in-t. (plans, graphiques, etc.), bibliographie. Très bon ensemble. [591146] 90 € 
 
485 - POUILLE (Dominique) [Dir.]. Rennes antique. Préface de Christian Goudineau. Rennes, Presses Universitaires, 2008. Fort 
in-4 broché, 438 pp. sur deux colonnes, très nbr. fig., cartes et ill. photogr. en noir dans le texte, importante bibliographie. (Archéologie 
& culture). Très bonne cond. [590500] 25 € 
 
486 - REMY (Bernard) [Dir.]. Inscriptions Latines de Narbonnaise. V. 1. à III. VIENNE. XLIVe supplément à Gallia. P., CNRS, 
2004-2005. 3 vol. In-4 broché, 407, 319, 441 pp., cartes en noir, nbr. ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie, index. Très bonne 
condition. Avec la collaboration de François Bertrandy, François Kayser, André Pelletier, François Wible. Ainsi que Bernard 
Dangréaux, Jacques Gascou et la participation de Michel Aberson et François Michel. Cet ouvrage concerne les inscriptions d’une 
cité — Vienne —, qui est aussi une des plus vastes de la province, à cheval sur la France et la Suisse actuelles. Le nombre très 
important de documents a conduit à diviser ce tome V en trois volumes. [590528] 150 € 
 
487 - ROUZEAU (Nicolas), BOIS (Michèle) [dir.]. Objets de culte gaulois et romains entre Rhône et Alpes. Travaux du projet 
collectif de recherches "Autour de Voconces". Errance, 2016. In-4 broché, 205 pp., très nombr. ill. en coul. in et hors-texte, certaines 
en pleine page, bibliographie. Etat de neuf. Cet ouvrage est édité à l'issue des travaux d'un groupe de travail scientifique, réuni en un 
projet collectif de recherche intitulé "Autour des Voconces", sous l'égide de la direction régionale des affaires culturelles de Provence-
Alpes-Côte d'Azur, depuis 2011. Il s'agissait d'identifier et de recenser des mobiliers -issus pour la plupart de fouilles anciennes, mais 
aussi d'opérations récentes d'archéologie préventive- répartis sur un territoire dépassant largement celui attribué au peuple gaulois 
des Voconces, dont les capitales furent, à l'époque romaine, Vaison-la-Romaine, Luc et Die, Gap et Sisteron. Ces mobiliers 
méconnus, le plus souvent de petite taille, peu à peu révélés par de patientes campagnes de photographies, ont constitué la matière 
d'une exposition itinérante qui sera enrichie par les fonds des musées partenaires. Ces photos nourrissent aussi des banques de 
données consultables en ligne. (Prés. de l'éditeur) [590450] 22 € 
 
488 - SCHEERS (Simone). Monnaies gauloises de Seine-Maritime. Rouen, Musée Départemental des Antiquités, (1978). Chemise 
in-8 à rabats ill. en couleurs contenant un vol. in-8 broché, 255 pp., bibliogr., index + 47 pl. en feuilles. Chemise un peu passée, le 
reste en bonne cond. [590464] 45 € 
 
489 - SURVILLE (M.). Mémoires sur les vestiges des thermes de Bayeux, découverts en 1760 et recherchés en 1821, par ordre 
de M. le comte de Montlivault. Caen, Chalopin, 1822 in-4, cart. plein parch., 46 pp. Charnière sup. fragile, qq. pâles rousseurs, bel 
ex. à toute marge. Fouilles entreprises pour la reconstruction du chœur de l'ancienne église Saint-Laurent. [577231] 60 € 
 
490 - VARENE (Pierre). L'enceinte gallo-romaine de Nîmes. Les murs et les tours. 53° supplément à Gallia. Avec la collaboration 
de Jacques Bigot pour le dossier graphique et photographique. Préface de Paul-Marie Duval. P., CNRS, 1992. In-4br., XVI-178 pp. 
sur deux colonnes, 138 fig., cartes et ill. photogr. en noir à pleine page et hors texte, dont 28 dépliantes, bibliogr et iconographie 
correspondante. Très bonne condition. [590515] 32 € 
 
491 - VERDIER (François). Saint-Ayoul de Provins. Un prieuré au temps des foires de Champagne. Langres, Dominique 
Guéniot, 2009. In-8 br., couv. ill. en coul. d'un plan ancien, 289 pp., 3 plans, 2 ill. en noir, index. Un CD-rom. Comme neuf. [591138] 
22 € 
 
492 - VINCENT (Auguste). Toponymie de la France. Gérard Monfort, 1988. Gr. in-8 br., 418 pp., texte à 2 colonnes. Très bonne 
condition. [571437] 40 € 
 
493 - WIRTH (Aude). Les noms de lieux de Meurthe & Moselle. Dictionnaire étymologique. Haroué, Gérard Louis, 2004. In-8 br., 
couv. rempl. ill. en coul., 313 pp., nombr. cartes en noir, bibliographie. Très bonne condition. [591123] 20 € 
 
 

VARIA 
 

LIVRES & DOCUMENTS ANCIENS : 
 
494 - Quittance pour la somme de 9 livres au nom du chapitre de l'église collégial St Marcel de Paris, reçu par Nicolle 
HEUDON de la part de monseigneur François de Vigny. Le 14 juillet 1569. Pièce sur parch. in-12, oblong, 14 lignes d'une écriture 
lisible. Signée. Bonne condition. François de Vigny, secrétaire de la chambre du roi et receveur de la ville de Paris. L'oratoire initial 
fut remplacé au début du XIe siècle (1040) par une église dédiée à St Marcel qui dévient collégiale en 1158, elle occupait 
l'emplacement des N°79 à 83 du Bd St Marcel, église fermée en 1790 et démolie en 1806. [577520] 75€ 
 
495 - Vente des héritages et droits à Monville, consentie par Jean de Hays, demeurant paroisse de Gouville à Pierrot de 
Caumont, de la paroisse de Monville; lesdits héritages provenant de Regnaulde, veuve de J. de Hays, mère du vendeur. 
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[NORMANDIE]. Parchemin in-8 oblong, 27 lignes. Signé. Une tâche brune, découpe inférieure du sceau, petite difficulté de lecture 
en marge, état convenable. [591093] 150 € 
 
496 - BORTHUIH (Alexandre de). Nous Alexandre de Borthuih, sieur de Platteville, lieutenant des gardes du corps du roi. 
Reçu de Mr Raymon Phelypeaux. P., juin 1609 Pièce manuscrite sur parchemin, in-8 oblong 6 lignes. Signature. Bonne condition. 
Reçu pour la somme de trois cents livres pour don fait par sa Majesté pour récompense. "Raymon Phelypeaux, seigneur d'Herbault 
et de La Vrillière, né en 1560, mort en 1629, est un homme d'État français, fils de Louis Phélypeaux, seigneur de Vrillère et frère de 
Paul Phélypeaux de Pontchartrain et de Suzannne Phélypeaux, femme de Paul Ardier, il descend de la famille Phélypeaux. Il fut 
secrétaire de la Chambre du Roi en 1590, trésorier des parties casuelles en 1591, trésorier de l'épargne en 1599, conseiller d'État, 
secrétaire d'État, membre du parti catholique, ministre d'État le 5 novembre 1621, secrétaire d'État des Affaires étrangères du 11 
mars 1626 au 2 mai 1629, en succession de son frère, Paul Phélypeaux de Pontchartrain. " [570595] 75 € 
 
497 - PRUDHOMME (Guillaume). Ordonnance de payer à René de Vieuxpont 45 livres tournois. Document manuscrit, in-8, 
parch. 8 lignes d'une écriture lisible. Signé. Bonne condition. Très beau document signé de Guillaume Preudomme (Prudhomme), 
conseiller du roi (François Ier), général de ses finances et trésorier de l’Épargne. [571253] 220 € 
 
498 - THIERCELIN (Charles). Pour Charles Thiercelin, sieur de Balon, commandant d'une compagnie de chevaux légers. 
Reçu de M. Raymon Phelypeaux. P., nov. 1609 Pièce manuscrite in-8 oblong sur parch., 8 lignes lisibles. Signée. Bonne condition. 
Reçu de deux mil livres comme don de sa Majesté pour services rendus. "Raymon Phelypeaux, seigneur d'Herbault et de La Vrillière, 
né en 1560, mort en 1629, est un homme d'État français, fils de Louis Phélypeaux, seigneur de Vrillère et frère de Paul Phélypeaux 
de Pontchartrain et de Suzannne Phélypeaux, femme de Paul Ardier, il descend de la famille Phélypeaux. Il fut secrétaire de la 
Chambre du Roi en 1590, trésorier des parties casuelles en 1591, trésorier de l'épargne en 1599, conseiller d'État, secrétaire d'État, 
membre du parti catholique, ministre d'État le 5 novembre 1621, secrétaire d'État des Affaires étrangères du 11 mars 1626 au 2 mai 
1629, en succession de son frère, Paul Phélypeaux de Pontchartrain. " [571376] 85 € 
 
499 - ARRETS SUR LES LIVRES. Réunion d'arrêts, décrets, etc. concernant la librarie et les bibliothèques du XVIIIe siècle. 
10 pièces impr., in-4, br. Petites rousseurs, tâche brune marginale sur un mandement, bonne condition. 1) Arrêt qui ordonne la 
suppression d'un imprimé: Déclaration faite par le roy catholique, 25 déc. 1718, 4 pp. 2) Edit du roy portant réunion de la charge de 
garde du cabinet particulier des livres au Louvre, à celle de Maître de la Librairie, 1720, 3 pp. - 3) Provisions de la charge de 
Bibliothécaire du roy, accordées au sieur abbé Bignon, 1719, 7 pp. 4) Arrest concernant la bibliothèque de Sa Majesté, 1720, 7 pp. 
5) Mandement…portant condamnation de plusieurs libelles, 1732, 7 pp. - 5) Arrest…portant règlement pour la ventes des 
bibliothèques, 1781, 3 pp. 6) Arrêt…qui révoque le privilège du livre intitulé: le Triomphe du nouveau Monde, 1786, 3 pp. - 7) Arrêt qui 
condamne un imprimé: Almanach des honnêtes Gens, 1788, 7 pp. - 8) Décret…qu'il sera remis à la Bibliothèque nationale une 
collection complète des travaux des Assemblées nationales, 1793, 2 pp. - 9) Décret relatif à l'établisement de bibliothèques publiques, 
an II, 4 pp. (petit manque). [570522] 80 € 
 
500 - BARENTIN (Charles-Louis-François). Mémoire pour M. Barentin, ancien Garde des Sceaux de France, Commandeur 
des Ordres du Roi, sur la dénonciation dans laquelle il est nommé, et qui a donné lieu à la plainte de M. le Procureur du Roi 
au Châtelet. Paris, Volland, 1790. In-8 br., 68pp., couv. d'attente coquillée. Couv. frottée et fendue au dos, intérieur frais. Mémoire 
dans lequel M. Barentin dénonce les accusations faites et remet en place la vérité sur les événements qui ont conduit à la plainte. 
[591081] 30 € 
 
501 - [CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot)]. Lettres athéniennes, extraites du porte-feuille d'Alcibiade. Londres, chez Pierre 
Elsmy, 1771. 2 tomes (sur 4) en 1 vol. in-8, rel. plein-veau marbré de l'ép., dos à nerfs fleuris aux fers dorés, armoiries couronnées 
frappées en queue, xv-285 et 302 pp. Longue note ms ancienne sur l'auteur au verso du faux-titre. Frottements aux coiffes et aux 
mors, petit départ de fente en tête des mors, coins un peu émoussés, bel exemplaire. Tomes I et II de ce roman épistolaire 
polyphonique, caustique et libertin, genre dans lequel aimait se distinguer l'auteur, au point de fréquenter quelques semaines le donjon 
de Vincennes suite à la parution, en 1734, d'une œuvre licencieuse, satire du cardinal de Rohan. Reliure aux armes de Pierre Laujon 
(Jougla de Morenas, T. 4-21245). [570716] 90 € 
 
502 - HAUDESSENS D'ESCLUSEAULX (F.). Privilleges des Papes Empereurs Roys et Princes de la Crestienté en faveur de 
l'ordre S. Jean de Hierusalem. [Suivi de :] Arrestz Notables rendus par les Cours Souveraines de France en faveur de l'ordre 
S. Jean de Hierusalem sur differentes matieres. Livre Premier, Livre second. Paris, Rémy Soubret, 1649. 3 parties en 1 fort vol. 
in-4, rel. de l'époque veau brun, dos à nerfs, pièce de titre rouge, titre doré, tranches mouchetées ; [3] ff.-245-342-598 pp.-[2] ff. Reliure 
frottée avec coiffes usagées, bonne cond. par ailleurs. Éditions originales rares et recherchées (fausse mention de seconde édition 
sur le titre de la première partie). Titres gravés sur cuivre par Maretz dans un bel encadrement à portique. "Cartulaire important pour 
l'histoire de l'ordre". (Saffroy, I-5261). [570938] 1000 € 
 
503 - L'HARIDON-CREMENEC (François–Étienne). DISSERTATION. Des affections tristes de l'âme, considérées come cause 
essentielle du Scorbut. Paris, Didot, 1804. fasc. in-4, couv. d'attente rose, 21pp. Tâche brune marginale sur les 3 derniers ff, petit 
manque de papier , état convenable. François–Étienne L'Haridon de Créménec, né en 1768 à Douarnenez et mort suicidé en 1807 
dans la rivière Penfeld, docteur en médecine, entretenu de première classe au port de Brest. Il participa à l'expédition vers les Terres 
australes que conduisit Nicolas Baudin. [591084] 60 € 
 
504 - [SAINT-ANTOINE (Père Didace de)]. Description historique, chronologique et géographique du duché de BRABANT, 
contenant: les quatre chef-villes de ce Duché, & tout ce qui en dépend; comme aussi la description du Marquisat d'Anvers, de la 
Seigneurie de Malines & du Wallon-Brabant; le tout recueilli des meilleurs auteurs, tant anciens que modernes. Bruxelles, J. J. 
Boucherie, 1756. In-12, rel. de l'ép. veau glacé fauve, dos à nerfs orné de caissons dorés fleuris aux fers dorés, roulette dorée sur les 
coupes, tr. rouges ; x-458 pp. Coiffes absentes, mors fendillés en tête et en queue, 3 coins un peu émoussés, bel exemplaire par 
ailleurs. Didace de Saint-Antoine est le pseudonyme religieux de Jean Beckers, ecclésiastique né à Bruxelles en 1681, mort en 1763. 
Sa "Description" traite également du marquisat d'Anvers, de la seigneurie de Malines, Bois-le-Duc, etc. Ex-libris manuscrit ancien. 
[579163] 140 € 
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ARCHEOLOGIE CELTIQUE - GAULOISE  
& GALLO-ROMAINE : 
 
505 - Art et symboles du mégalithisme européen. Actes du 2e colloque sur l'art mégalithique. Revue Archéologique de l'Ouest, 
supplément n°8. Rennes, R.A.O., 1997. In-4 br., 248 pp., nombr. fig. (reprod. photogr., plans...) in-t., bibliographies. Très bonne 
condition. Actes du 2e colloque sur l'art mégalithique, Nantes, juin 1995. Edité sous la dir. de Jean L'Helgouac'h, Charles-Tanguy Le 
Roux et Joël Lecornec. [590510] 20 € 
 
506 - Gallia, tome 60 - Archéologie de la France antique. Cultes et sanctuaires en France à l'âge du Fer. P., CNRS, 2003. In-4 
br., 391 pp., nbr. figures et ill. phot., bibliogr. Très bonne condition. Sous la direction de Patrice Arcelin et Jean-Louis Brunaux. [590525] 
50 € 
 
507 - Monnaies Médailles et Jetons. Chemise in-8 à rabats ill. en couleurs contenant un vol. in-8 broché, 113 pp. + 24 pl. en feuilles. 
Chemise un peu passée, le reste en bonne condition. Exposition du Musée Départemental des Antiquités de Rouen (4 juin-15 octobre 
1978). [590465] 55 € 
 
508 - BARAY (Luc). PRATIQUES FUNERAIRES ET SOCIETES DE L'AGE DU FER DANS LE BASSIN PARISIEN (fin du VIIe 
siècle - Troisième quart du IIe siècle avant J-C) - 1 Cédérom. Paris, CNRS, 2003 In-4 broché, 454pp, 61 fig. in-texte, 65 tableaux, 
bibliographie, table des matières. Très bonne condition. [580135] 35 € 
 
509 - BLANCHARD-LEMEE (Michèle). Recueil général des mosaïques de la Gaule. Xe supplément à "Gallia". P. CNRS, 1991. 
In-4 br., 149pp, XLVI planches de fig; et ill. photographiques; Très bon état. II. Province de Lyonnaise: 4. Partie occidentale, cité des 
Carnutes, Turons, Andécaves, Cénomans, Diablintes, Namnètes, avec la collaboration de Jean-Pierre Darmon et de Xavier Barral i 
Altet. [590518] 45 € 
 
510 - BÖGLI (Hans). La Suisse à l'époque romaine. Berne, S.A. Chocolat Tobler, s.d. [1960] In-4, rel. éd. pleine-perc. verte, titre 
doré en long sous jaquette ill. en coul., 88 pp., 81 reprod. photogr. en coul. contrecollées, qq. ill. en n/b. in-t. (dessins) Jaquette lég. 
défraîchie, très bon ex. par ailleurs. Au sommaire: La civilisation urbaine - La population rurale - Commerce et économie - L'instruction 
et la culture - La religion - Abrégé historique. [590950] 25 € 
 
511 - BOUCHER (Stéphanie). BRONZES Grecs, Hellénistiques et Etrusques (sardes ibériques et celtiques) des musées de 
Lyon. Lyon, Musées de Lyon, 1970. In-4 carré broché, 173 pp., 178 notices illus. de reprod. photogr. en noir, index. Couv. un peu 
passée, bon ex. par ailleurs. [590493] 24 € 
 
512 - BOUCHER (Stéphanie), PERDU (Gustave), FEUGERE (Michel). BRONZES ANTIQUES. II. Instrumentum, Aegyptiaca. 
Lyon, Musée de la Civilisation gallo-romaine, Paris De Boccard, 1980. In-4 broché, 135 pp., notices descriptives illustrées 206-751, 
chacune avec la photo de l'objet. Couv. très légèrement tachée, très bonne condition. [590537] 40 € 
 
513 - CHASTAGNOL (André). Inscriptions Latines de Narbonnaise. II. Antibes, Riez, Digne. XLIVe supplément à Gallia. P., 
CNRS, 1992. In-4 br., 302 pp., 3 cartes en noir, nbr. ill. photogr. en noir dans le texte, bibliographie, index. Très bonne cond. [590527] 
70 € 
 
514 - [Collectif]. Actes du Xe colloque interrégional sur le néolithique. Caen 30 sept. - 2 oct. 1983. Revue Archéologique de 
l'Ouest. Supplément n°1. Rennes, R.A.O., 1986. In-4, br., 300 pp., texte sur 2 col., nbr. fig. in et h.-t. Bonne condition. [590511] 22 € 
 
515 - [COLLECTIF]. Le trésor d'Eauze. Bijoux et monnaies du IIIe siècle ap. J.-C. Coordination et publication Daniel Schaad. 
Toulouse, APAMP, 1992. In-4, rel. d’édition pleine toile beige sous jaquette ill. en couleurs, LXXIX-435pp., nbr. ill. dt 8 pl. en couleurs, 
93 pl. de monnaies, sur papier teinté, in fine. Jaquette un peu passée, bonne condition. [590469] 80 € 
 
516 - GAUCHER (Gilles) et MOHEN (Jean-Pierre). Typologie des objets de l’âge du bronze en France, fascicule I : Epées. 
Société Préhistorique Française, commission du bronze. Paris, Imprimerie Louis-Jean (1972), In-4 en ff. sous chemise rempliée, fig. 
en noir in-texte d’après des dessins. Chemise insolée, le reste très frais, bel ex. [590481] 30 € 
 
517 - GOUDINEAU (Christian). Les fouilles de la Maison au Dauphin. Recherches sur la romanisation de Vaison-la-Romaine. 
XXXVIIè supplément à "Gallia". P., Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1979. 2 vol. In-4°, dont 1 br. et 1 chemise 
d'édit. à rabats, 325 pp., 101 planches ill. de reprod. phot. en noir, de plans et de croquis, tabl. + 12 plans dépliants sous chem. ill. 
d'édit. Quelques déf. d'usage aux couv., intérieur très frais. Etat convenable. I - Texte et planches - II - Dépliants. Appendices et 
illustrations de C. DUBOIS, S. GAGNIÈRE, J.-M. GASSEND, G. HALLIER et J. PRUDHOMME. [590521] 75 € 
 
518 - GRUEL (Katherine) & POPOVITCH (Laurent). Les monnaies gauloises et romaines de l'oppidum de Bibracte. Glux-en-
Glenne, Centre Archéologique Européen, coll. Bibracte 13, 2007. In-4 br., couv ill., 383pp. dont 113 de pl. photogr., nbr. fig. en noir. 
Très bon état. Après un bref historique des collections, l'ouvrage aborde différents points qui sont autant de pistes pour la recherche 
numismatique actuelle. Le catalogue des monnaies constitue la deuxième partie du volume. Les monnaies gauloises sont classées 
par zones géographiques de diffusion, alliages et types monétaires. Le catalogue des monnaies romaines distingue les monnaies 
républicaines, dans l'ordre chronologique, les monnaies coloniales par ateliers puis par émissions, les monnaies impériales par règne 
des empereurs puis par ateliers, par métaux et par émissions. [590436] 47 € 
 
519 - GUILLEMAIN (Jean). [MEMOIRE] Recherches sur la numismatique d'Albin (193-197). Mémoire de maîtrise. Université 
Jean-Moulin-Lyon III. Lettres et civilisations. 1988. In-4, rel. à spirales, couv. plastifiée, 77 pp. photocopiées, qqes ill. en noir in et h.-
t., bibliogr. Bonne condition. [590471] 25 € 
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520 - KASPRYK (Michel) et KUHNLE (Gertrud) [ ss. la dir. de ]. L'ANTIQUITE TARDIVE DANS L'EST DE LA GAULE. La vallée 
du Rhin supérieur et les provinces gauloises limitrophes : actualité de la recherche. Actes du colloque international de 
Strasbourg, 20-21 novembre 2008. Dijon, Revue Archéologie de l'Est, 2011. In-4 broché, 351pp, nombreuses fig. et illustrations, 
bibliographie. 14 contributions sur ce sujet. Très bonne condition. Revue Archéologie de l'Est, trentième supplément. [590456] 20 € 
 
521 - LE BIHAN (Jean-Paul), VILLARD (Jean-François). Archéologie d'une île à la pointe de l'Europe : OUESSANT. Tome 1 : 
Le Site archéologique de Mez-Notariou et le village du premier âge de Fer. Centre de Recherche Archéologique du Finistère, 
2001. Grand in-4, reliure pleine toile bordeaux de l'éditeur, jaquette illustrée, 351 pp., 207 fig. et illustrations en couleurs. Très bonne 
condition. L'originalité et la complexité des bâtiments de l'âge du Fer de Mez-Notariou ont exigé la mise au point d'une méthode 
particulière d'observation et d'analyse. La création d'anaglyphes à partir de couples de clichés stéréoscopiques permet la vision en 
relief et simplifie la compréhension du site. [590457] 27 € 
 
522 - LEJEUNE (Michel). Recueil des inscriptions gauloises (R.I.G.). Volume II, fascicule 1. Textes gallo-étrusques. Textes 
gallo-latins sur pierre. Sous la direction de Paul-Marie Duval. P., CNRS, 1988. In-4 broché, 196 pp., 100 fig. et ill. photogr. en noir 
dans le texte, bibliographie. (Supplément à Gallia, 45). Couv. en partie insolée, bon ex. par ailleurs. [590499] 65 € 
 
523 - LE ROUX (Charles-Tanguy) [dir.]. Du monde des chasseurs à celui des métallurgistes. Changements technologiques 
et bouleversements humains de l'Armorique aux marges européennes, des prémices de la néolithisation à l'entrée dans 
l'Histoire. Revue archéologique de l'Ouest, supplément n°9. Rennes, 2001. In-4 br., 343 pp. sur deux colonnes, nbr. fig., cartes et ill. 
photogr. en noir dans le texte. Etat de neuf. Hommage scientifique à la mémoire de Jean L'Helgouc'h et mélanges offerts à Jacques 
Briard. Préface de Yves Coppens. [590531] 55 € 
 
524 - LEROUX (Gilles), GAUTIER (Maurice), MEURET (Jean-Claude). Enclos gaulois et gallo-romains en Armorique. 
Documents archéologiques de l'Ouest, 1999. In-4, broché, 335 p., très nombreuses figures dans le texte. Bonne condition. [532449] 
50 € 
 
525 - PAUL (George M.), IERARDI (Michael) [ed.]. Roman coins and public life under the Empire. E. Togo Salmon Papers II. 
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999. In-8, rel. demi-toile d'édition sous jaquette d'éd. illus. en couleurs, 168 pp., 138 fig. en 
noir rassemblées en planches in fine, un portrait en frontisp., index, bibliogr. Très bonne condition. Coins as primary Evidence - Coins 
and the Roman Imperial Government - Messages of the Roman Coinage : Types and Inscriptions - The Monetization of the Roman 
Empire : Regional Variations in the Supply of Coin Types - The Invalidation of Currency in the Roman Empire : The Claudian 
Demonetization of Caligula's Aes - Coinage and Cult : The provincial Monuments at Lugdunum, Taraco, and Emerita - Roman 
Portraiture : Images of Power ? - Buildings and Monuments on Roman Coins. [590462] 44 € 
 
526 - VAN OSSEL (Paul). Etablissements ruraux de l'Antiquité tardive dans le nord de la Gaule. 51° suppl. à Gallia. P., C.N.R.S., 
1992. In-4 br., couv. ill. en coul., 470 pp., 155 fig., plans et ill. phot. en noir in-t., 34 cartes en noir in-t. (la plupart à pleine page), index, 
biblio. Bonne condition. [590519] 90 € 
 
527 - WUILLEUMIER (Pierre). Inscriptions latines des trois Gaules (France). XVII° supplément à Gallia. P., CNRS, (1963). In-4 
br., 256pp., [2]ff. Très bonne condition. [590517] 45 € 
 
LETTRES GRECO-LATINES :  
 
528 - Lectures d'Ovide publiées à la mémoire de Jean-Pierre Néraudau. Paris, Les Belles Lettres, 2003. Fort in-8 broché, 561 
pp., 8 pl. en noir h.-t. Ex-libris de bib. univ. (étiquette et tampon discrets). Très bonne condition. Etudes réunies par Emmanuel Bury 
avec la collaboration de Mireille Néraudau. Préface de Pierre Laurens. [590669] 27 € 
 
529 - AUGUSTI (Imperatoris Caesaris) [ Edidit Henrica ALCOVATI]. Operum fragmenta. Torino, G. B. Paravia & C., 1967. In-8, 
rel. de l'ép. pleine-toile enduite vert mousse, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., LXV-196 pp., textes en grec et en latin, 
appendices, index, indices. Bel ex. relié Collection : Corpus scriptorum latinorum paravianum. [590884] 30 € 
 
530 - BREAL (Michel). Pour mieux connaître HOMERE. Paris, Lib. Hachette et Cie, s.d. [1906] In-12, rel. de l'ép. demi-chagrin poli 
fauve, dos à 5 nerfs, pièce de titre rouge, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., lexilogus in fine. Qq. annotations marginales au 
crayon. Dos lég. insolé, bel ex. au demeurant. [590858] 50 € 
 
531 - CALLIMAQUE. Fragments poétiques. Origines, Iambes, Hécalè, fragments de poèmes épiques et élégiaques, fragments 
de place incertaine. Paris, Les Belles Lettres, 2006. In-8 broché, couv. ill., XX-308 pp., texte grec et traduction française avec 
abondandes notes, bibliographie et indices. Comme neuf. Collection : Fragments. [590880] 30 € 
 
532 - CICERON, RIPOSATI (Benedetto). Studi sui Topica di Cicerone. Milano, Vita E Pensiero, 1947. Gd. in-8, rel. de l'ép. à la 
bradel pleine perc. rouge, dos lisse, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., XIV-338 pp., 2 tableaux dépliants, notes, texte en italien. 
Bon ex. relié Collection : Edizioni Dell'Universita Cattolica del S. Cuore. Serie Publicazioni. Vol XXII. [590914] 50 € 
 
533 - CODONER (Carmen). El de viris illustribus de Isidoro de Sevilla. Estudio y edicion critica. Salamanca, Ediciones 
Universidad, 1997. In-8 broché, 165 pp., texte en espagnol, extraits en latin, bibliographie, index. Un coin lég. corné, très bon ex. au 
demeurant. Collection : Bibliotheca Altera. Theses et studia philologica Salmanticensia - XII - [590849] 180 € 
 
534 - CYPRIANUS GALLUS - JUVENCUS. Heptateuchos : ex recensione Rudolfi Peiper - Evangeliorum libri quattuor : 
recensuit et commentario critico instruxit Iohannes Huemer. Pragae, F. Tempsky, 1881. 2 ouvrages reliés en 1 vol. in-8, rel. post. 
demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré, XXXIX-348 pp. et XLIII-176 pp., textes en latin, index. Qq. annotations au crayon. Bel ex. 
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relié. Collection : Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis Academiae Litterarum Caesareae 
Vindobonensis Vol. XXIII et XXIV. [590953] 70 € 
 
535 - DAHLMANN (Hellfried). Zu Fragmenten römischer Dichter: I, II et III. & Über Aemilius Macer. Mains, Akademie der 
wissenschaften und der literatur, 1981-1987. 4 fascicules in-8 broché, 60, 37 et 79 pp., et 33 pp. (Aemilius Macer), texte en allemand, 
extraits en latin. Très bon ex. Collection de l'Adademie der wissenschaften und der literatur. Abhandlungen der geistes und sozial 
wissenschaftlichen klasse Jahrgang 1982 Nr. 11, 1984 Nr. 12, 1987 Nr. 6, 1981 Nr. 6. [590939] 45€ 
 
536 - DODDS (E.R.). The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek Literature and Belief. Oxford, Clarendon 
Press, 1973 In-8, rel. éd. pleine-toile enduite bleue, titre doré sous jaquette, 218 pp., texte en anglais, index. Jaquette un peu 
défraîchie, bon ex. [590946] 50 € 
 
537 - GIARDINA (Giancarlo). Contributi di critica testuale. Da Catullo alla Historia Augusta. Roma, Herder editrice, 2003. In-8 
broché, 186 pp., texte en italien, index. Nb. annotations manuscrites. Bon ex. [590948] 25 € 
 
538 - HILDEBRANDT (P.) [Edidit]. Schola in Ciceronis orationes Bobiensia. Stuttgart, B.G. Teubner, 1971. In-8, rel. éd. pleine-
toile enduite bleue, XLVI-308 pp., texte en latin, 2 pl. en n/b. en ff. libres (reprod. photogr.), index. Comme neuf. Collection : Bibliotheca 
scriptorum graecorum et romanorum teubneriana. Franscico Ehrle, Praefecto Bibliothecae vaticanae. S. [590951] 80 € 
 
539 - HUMBERT (Jean). Manuel de thème grec. Paris, Librairie C. Klincksieck, 1955. In-8 broché, 116 pp., textes en grec avec 
traduction française en regard. Très bon ex. Nouvelle collection à l'usage des classes. XL. [590949] 15 € 
 
540 - HURTER (H.) [edidit et commentarris auxit]. Opuscule XLVIII : Sulpicii Severi. Opuscula de S. Martino, episcopo 
Turonensi et S. Eusebii Hieronymi stridonensis presbyteri, vitae S. Pauli, S.Hilarionis et Malchi monachorum. Opuscule XXIV 
: St Prosperi aquitani : oc est Carmen de ingratis. London & Parisi, Mediolani & Neo-Eboraci et Cincinnati, 1873-1885. 2 opuscules 
reliés en 1vol. in-12, rel. post. demi-chagrin poli vert, dos à nerfs, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., 306-211 pp., textes en latin, 
index. Ex-libris gauffré Pierre Flobert. Bel ex. relié. Collection : Sanctorum Patrum. Opuscula selecta ad usum praesertim strudiosorum 
theologieae. Opuscules XLVIII et XXIV. [590905] 50 € 
 
541 - LAVARENNE (M.). Initiation à la métrique et à la prosodie latines. Paris, Ed. Magnard, 1948. In-8 broché, 163 pp, index. 
Dos défraîchi, papier jauni, bon ex. par ailleurs. Avec de nombreux exercices pratiques. Notions sur les clausules métriques en prose 
et sur la prononciation et l'accentuation du latin. [590910] 18 € 
 
542 - LUCRECE. De la Nature. Présentation, traduction et notes de Charles Guittard. Paris, Imprimerie Nationale, 2000. Fort in-
8, rel. éd. pleine-toile bleue, titre doré, sous jaquette ill. en coul et étui, 595 pp., textes en latin et en français, notes, orientations 
bibliographiques, index. Un des 300 ex. reliés toile de l'édition. Envoi manuscrit de Charles Guittard à M. & Mme Pierre Flobert. 
Comme neuf. Collection : La Salamandre de l'Imprimerie nationale dirigée par Pierre Brunel. [590952] 50 € 
 
543 - LUCRECE. [ERNOUT (Alfred), ROBIN (Léon]. De rerum natura. Commentaire exégétique et critique précédé d'une 
introduction sur l'art de Lucrèce et d'une traduction des lettres et pensées d'épicure par ... Livres I à VI. Paris, Les Belles 
Lettres, 1925-1928. 3 vol. in-8, rel. de l'ép. pleine-toile bordeaux, dos lisse, pièce de titre brune, titre doré, tr. mouchetées, CXXIII-
369, 310 et 397 pp., index des noms propres, index grammatical et métrique, index philosophique. Qq. annotations au crayon, envoi 
manuscrit de A. Ernout. Dos lég. insolé, bon ex. relié. Collection de commentaires d'auteurs Anciens publiée sous le patronage de 
l'Association Guillaume Budé. [590915] 100 € 
 
544 - MATERNI (J. Firmici) [accessit]. Divi Caecilii Cypriani, Carthaginensis episcopi, opera omnia. Paris, Gauthier fr. et S. 
Bibliopolas, 1836. In-8, rel. post. demi-basane brune, dos à nerfs réhaussés de filets perlés dorés et filets à froid, titre doré, tr. 
mouchetées, XX-311 pp., texte en latin sur 2 colonnes, qq. annotations au crayon. Ex-libris gauffré Pierre Flobert, étiquette de 
Bibliothèque sur la pp. de garde. Dos insolé, qq. rousseurs, bon ex. relié au demeurant. [590928] 52 € 
 
545 - MAZZINI (Innocenzo). De observantia ciborum. Roma, Giogio Bretschneider, 1984. In-8 broché, 98 pp., textes en italien et 
en latin, index. Qq. annotations au crayon, ex.-libris gauffré Pierre Flobert. Bon ex. Collection : Universita di Macerata, pubblicazioni 
della facolta di lettere e filosofia istituto di filologia classica N° 18. [590913] 22 € 
 
546 - MOREAU (Alain). Le Mythe de Jason et Médée. Le va-nu-pied et la sorcière. Coll. Vérité des Mythes. Paris, Les Belles 
Lettres, 1994. In-8 broché, couv. rempliée, 34 pp., 5 fig. en noir in-t., une carte in fine, tableaux généal., importante bibliogr., index. 
Très bonne condition. Première partie : A la recherche des origines. Mycènes, les rites archaiques, le soleil - Médée la déesse - Jason 
et les Argonautes : l'initiation - La récompense. Deuxième Partie : Le Mythe en mouvement. transformations du mythe : le rôle des 
cités - Jason : dégradation et effacement d'un héros - Médée : du surnaturel au surnaturel. troisième partie : Tel qu'en lui-même enfin 
l'éternité le change. La démarche des Anciens : les rationalistes - Le mythe sous le regard des folkloristes - Le mythe sous le regard 
des structuralistes. [590691] 105 € 
 
547 - NUCHELMANS (Gabriel R.F.M.). Studien über philologos, philologia, und philologein. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1950 
In-8 broché, 93 pp., textes en grec et en allemand, index. Bon ex. [590937] 25 € 
 
548 - OMNERFORS (Alf) [primum edidit]. Physica Plinii Banbergensis (Cod. Banb. med. 2, fol. 93v-232r) Hildesheim, George 
OLMS, 1975. In-8, rel. éd. pleine-toile huilée bleue, titre doré, 174 pp., index, conspectus fontium, testimoniorum, locorum similium, 
aggenda et corrigenda. Bon ex. en très bonne condition. Collection : Bibliotheca Graeca et Latina suppletoria curantibus Rudolfo 
Kassel et Reinholdo Markelbach - II - [590896] 25 € 
 
549 - PETRONE. Le festin de Trimalcion. Commentaire exégétique et critique. Troisième édition revue et corrigée par Paul 
Perrochat. Paris, PUF, 1962. In-8, rel. de l'ép. pleine toile enduite rouge, titre doré, couv. cons., 179 pp., index. Qq. annotations au 
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crayon. Ex-libris gauffré Pierre Flobert. Bon ex. relié. Collection de l'Université de Grenoble, Publications de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, 27 [590933] 35 € 
 
550 - PHAEDRI. AVIANI. . Liber Fabularum. Fabulae. [réunion de 2 oeuvres] Torino, G.B. Paravia & C., 1958-1969. 2 ouvrages 
en 1 vol. in-8, rel. de l'ép. pleine-toile enduite vert mousse, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., XXXII-198 pp. et LXIV-122 pp., 
texte en latin, appendices et indices. Bel ex. relié. Collection : Corpus scriptorum latinorum paravianum. [590883] 45 € 
 
551 - ROGER (Maurice). L'Enseignement des lettres classiques d'Ausone à Alcuin. Introduction à l'histoire des écoles 
carolingiennes. Hildesheim, Georg OLMS, 1968. In-8, rel. d'éd. pleine-toile bleue, dos lisse, titre doré, XVI-459 pp., bibliographie, 
index. Ex-libris gauffré Pierre Flobert. Bel ex. relié en parfaite condition. Réimpression de l'édition de Paris, 1905. [590882] 30 € 
 
552 - SCAFFAI (Marco) [a cura di]. Ilias latina. Bologna, Patron Editore, 1982. In-8 broché, jaquette, 464 pp., textes en italien et en 
latin, bibliographie, index. Qq. annotations au crayon. Jaquette un peu défraîchie, bon ex. par ailleurs. Baebii Italici. [590892] 35 € 
 
553 - TERENCE. EUNUCHUS : Texte latin avec une introduction et un commentaire explicatif et critique par Philippe Fabia. 
Paris, Armand Colin & Cie, 1895. In-8, rel. de l'ép. pleine-toile bleue, titre doré, couv. et dos cons., 258 pp., textes en français et en 
latin. Bon ex. relié [590943] 40 € 
 
554 - TERTULLIEN. De paenitentia de judicitia. Texte latin, traduction française, introduction et index par Pierre de Labriolle. 
Paris, Alphonse Picard et Fils, 1906. In-8, rel. post. demi-chagrin poli brun, dos à nerfs, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., LXVII-
237 pp., texte en latin et traduction française en regard, index. Dos lég. insolé, bel ex. relié au demeurant. Collection : Textes et 
documents pour l'étude historique du christianisme publiés sous la direction de Hippolyte Hemmer et Paul Lejay. [590904] 40 € 
 
555 - WOESTIJNE (Paul van de). Index verborum in quinti Sereni librum medicinalem. Antwerpen, De Sikkel, 1941. In-8 broché, 
couv. ill., 87 pp., texte en latin. Envoi manuscrit de l'auteur Couv. un peu défraîchie, bon ex. Collection : Rijksuniversiteit te Gent. 
Werken uitgegeven door de faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren. 91e aflevering. [590909] 30 € 
 
556 - WOOTEN (Cecil W.) [translated by]. HERMOGENES' On Types of Style. Chapel Hill and London, the University of North 
Carolina Press, 1987. In-8, rel. éd. pleine-toile bleue pâle sous jaquette, XVIII-159 pp., texte en anglais, appendices, bibliographie, 
index. Comme neuf. [590864] 40 € 
 
LINGUISTIQUE :  
 
557 - BREAL (Michel). Essai de sémantique (science des significations). Paris, Hachette et Cie, 1908. In-12, rel. de l'ép. demi-
chagrin poli fauve, dos à 5 nerfs, pièces de titre rouge, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., 372 pp. Qq. annotations au crayon. 
Dos un brin insolé, bon ex. [590859] 40 € 
 
558 - BREU (Walter), KODDERITZSCH (Rolf), SASSE (Hans-Jurgen) [Herausgegeben von). Aspekte der Albanologie. Akten 
des Kongresses " Stand und Aufgaben der Albanologie heure". 3-5 Oktober 1988, Universität Köln. Wiesbaden, In Kommission 
bei Otto Harrassowitz., 1991. In-8 broché, 229 pp., textes en allemand sauf 2 en français, 19 contributions. Comme neuf. Collection : 
Osteuropa-Institut an der freien universitat Berlin. Balkanologische veroffentlichungen. Herausgegeben von Norbert Reiter. Band 18. 
[590895] 35 € 
 
559 - CERQUIGLINI (Bernard). Eloge de la variante. Histoire critique de la philologie. Paris, Ed. du Seuil, 1989. In-8 broché, 122 
pp., notes. Très bon ex. [590887] 30 € 
 
560 - CHAMBON (Jean-Pierre) et LÜDI (Georges) [édités par]. Discours étymologiques. Actes du Colloque international 
organisé à l'occasion du centenaire de la naissance de Walther von Wartburg. Tubingen, Max Niemeyer, 1991. In-8 broché, 324 
pp., textes en français ou en allemand, 21 contributions, annexes. Comme neuf. Colloque organisé à Bâle, Freiburg i.Br. , Mulhouse, 
16-18 mai 1988, édités avec la collaboration de Hans-Martin Gauger, Frank Lestringant, Georges Pinault. [590940] 35 € 
 
561 - CHAURAND (Jacques). Les Parlers et les Hommes : recueil de travaux inédits ou publiés revus et augmentés. Tomes I 
et II. Paris, SPM, 1992. 2 vol. in-8 br., 767, 511 pp., un portrait en noir. Très bon ensemble. Au sommaire : TOME I. Etudes médiévales 
- Dialectologie picarde et champenoise - Toponymie et histoire du paysage. TOME II. Langue et paroles française - Histoires et 
historiens de la langue - En marge de quelques textes appréciés. [591124] 45 € 
 
562 - DAMBRIUNAS (Leonardas), KLIMAS (Antanas), SCHMALSTIEG (William R.). Introduction to modern Lithuanian. 
Brooklyn, Franciscan Fathers Press, 1966. In-8, rel. éd. pleine-toile verte sous jaquette ill., VIII-471 pp., nb. ill. en n/b. in-t. (reprod. 
photogr., croquis, tableaux, dessins...), cartes en double pp. en pp. de garde, textes en anglais et en lituanien, index. Jaquette 
défraîchie, bon ex. relié. [590922] 55 € 
 
563 - DARMESTETER (James). Le Zend-Avesta. Traduction nouvelle avec commentaire historique et philologique. Avant-
propos de E. Benveniste. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1960. 3 vol. in-8, rel. éd. pleine toile orangée, CXIX-550 pp., 1 pl. en front., 
XXXV-747 pp. et CVII-262 pp., appendice, index. Bon ex. relié. Collection : Annales du Musée Guimet, 21, 22, 24. Réimpression de 
l'édition princeps de 1892-93. 1. La liturgie (Yasna et Vispéred). 2. La loi (Vendidad). L'épopée (Yashts). Le livre de prière (Khorda 
Avesta).- 3. Origines de la littérature et de la religion zoroastrienne, appendice à la traduction de l'Avesta (fragments des nasks perdus 
et index). [590935] 200 € 
 
564 - FORSSMAN (Bernhard) [herausgegeben von]. Erlanger Gedenkfeier für Johann Kaspar Zeuss. Erlanger, Univeritatsbund 
& Universitatsbibliothek, 1989. In-8 broché, 237 pp., portrait au front., qq. ill. en n/b. in t., texte en allemand. Comme neuf. Erlanger 
Forschungen. Reihe A . Geisteswissenschaften - Band 49. [590938] 25 € 
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565 - HANCOCK (Ian). A Handbook of Vlax Romani. Columbus, Slavica Publishers, 1995. In-8 broché,178 pp., texte en anglais et 
en romani vlax. Très bon ex. [590865] 40 € 
 
566 - HENRY (V.). Esquisse d'une grammaire raisonnée de la langue Aléoute d'après la grammaire et le vocabulaire de Ivan 
Viniaminov. Paris, Maisonneuve et Cie, 1879. In-8 broché, 73 pp., appendices. Ed. originale. Couv. défraîchie avec manque au dos, 
qq. rousseurs éparses, bon ex. [590846] 30 € 
 
567 - HENRY (Victor). Eléments de sanscrit classique. Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1963. In-12, 
rel. de l'ép. pleine-toile bleue, dos lisse orné de double filet doré, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., XIII-284 pp., lexiques sanscrit-
français et français-sanscrit in fine. Qq. annotations au crayon. Bon ex. relié. Collection : Bibliothèque de l'EFEO, vol. 1. [590918] 35€ 
 
568 - HENRY (Victor). Précis de grammaire comparée de l'anglais et de l'allemand rapportés à leur commune origine et 
rapprochés des langues classiques. Paris, Lib. Hachette et Cie, 1906. In-8, rel. de l'ép. demi-basane verte, dos lisse orné d'un 
fleuron et de filets dorés, pièce de titre brune, titre doré, XXIV-432 pp., index des mots anglais, allemand, index des finales anglais, 
allemand. Dos insolé et lég. frotté, intérieur frais, bon ex. Il s'agit de la deuxième édition. [590857] 50 € 
 
569 - HJELMSLEV (Louis). Nouveaux essais. Recueillis et présentés par François Rastier. Paris, PUF, 1985. In-8 broché, 207 
pp., qq. graphiques et tableaux in-t., annexes. Très bon ex. Collection : Formes sémiotiques dirigée par Anne Hénault. [590902] 45 € 
 
570 - HÜBSCHMANN (Heinrich). Das Indogermanische Vocalsystem. Nachdruck der Ausgabe Strassburg 1885. Amsterdam, 
Oriental Press, 1975. In-8 broché, 191 pp., texte en allemand, index. Comme neuf. I, Die schwere vocalreihe des sanskrit. II, Die 
vocalreihen der indogermanischen ursprache. [590936] 40 € 
 
571 - HUMBERT (Jean). Manuel pratique de grec ancien. Paris, Editions A. & J. Picard & Cie, 1961. In-8, rel. éd. pleine-toile rouge 
sous jaquette, 229 pp., textes en français et en grec, index. Nb. annotations au crayon. Jaquette défraîchie avec qq. ptes. déchirures, 
bon ex. Collection: Connaissance des langues sous la direction de Henri Hierche, vol. I. [590889] 80 € 
 
572 - JOKL (Norbert). Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung. Wien, Alfred Hölder, 1911. In-8 broché, 141 pp., 
texte en allemand, index. Bon ex. Collection : Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften in Wien. - Philosophisch-
historische Klasse, 168 Band, 1 Abhandlung. [590900] 40 € 
 
573 - JOLY (André), STEFANINI (Jean) [ présenté par]. La grammaire générale. Des modistes aux idéologues. Villeneuve-
d'Ascq, PUL, 1977. In-8 broché, 255 pp., index des noms propres. 10 contributions. Comme neuf. Centre interdisciplinaire de 
recherches en linguistique. [590870] 35 € 
 
574 - KARSTEN (T.E.). Les anciens germains. Introduction à l'étude des langues et des civilisations germaniques. Paris, 
Payot, 1931. In-8, rel. post. demi-perc. verte, titre doré, 281 pp., qq. fig. en n/b. in t., bibliographie, index. Qq. annotations manuscrites. 
Bon ex. Collection de la Bibliothèque Scientifique. Ouvrage traduit par F. Mossé, préface de A. Meillet. [590947] 35 € 
 
575 - KEZIK (Marek). La cataphore. Paris, PUF, 1989. In-8 broché, 159 pp., bibliographie. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. 
[590848] 40 € 
 
576 - KURYLOWICZ (Jerzy). Metrik und Sprachgeschichte. Warsaw, Polskiej Akademii Nauk, 1975. In-8 broché, 254 pp., texte en 
allemand. Couv. un peu défraîchie, bon ex. au demeurant. Collection : Prace Jezykoznawcze, 83. [590901] 40 € 
 
577 - LALLOT (J.) [ss. la dir.]. Etudes sur les grammairiens grecs. Saint Denis, PUV, 1985. In-8 broché, 150 pp. Très bon ex. 
Collection : Histoire épistémologie langage. Tome 7 - fascicule 1 - 1985. [590942] 20 € 
 
578 - LAW (Vivien). Grammar and Grammarians in the Early Middle Ages. London and New York, Longman, 1997. In-8 broché, 
couv. ill. en coul., 305 pp., qq. fig. en n/b. in-t., texte en anglais, bibliographie et index. Epuisé chez l'éditeur. Comme neuf. [590867] 
45 € 
 
579 - MARTINET (André). Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique. Paris, Ed. 
Maisonneuve & Larose, 2005. In-8 broché, XXVI-290 pp. Index, bibliographie de l'auteur. Epuisé chez l'éditeur. Très bon ex. [590863] 
40 € 
 
580 - MELCHERT (H. Craig). Studies in Hittite Historical Phonology. Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1984. In-8 broché, 176 
pp., texte en anglais, index. Bon ex. Ergänzungshefte zur Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, N°32. Herausgegeben von 
Claus Haebler und Günter Neumann. [590945] 45 € 
 
581 - MERIGGI (Piero). Schizzo grammaticale dell'anatolico. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1980. In-4 broché, paginé 
244-409, texte en italien, index. Ex. non coupé. Bon ex. Atti della accademia nazionale dei Lincei. Anno CCCLXXVII - 1980 - Memorie 
- Classe di Scienze morali, storiche e filologi he - Serie VIII - Volume XXIV - Fascicolo 3. [590932] 40 € 
 
582 - MINARD (Armand). Trois énigmes sur les Cent Chemins. Recherches sur le Stapatha-Brahmana.- I et II - Paris, Belles 
Lettres et De Boccard, 1949-1956. 2 vol. in-8 broché, 249-422 pp., bibliographie, index. Ex. non coupé. Bon ex. Collection : Annales 
de l'université de Lyon. Troisième Série. Lettres, fascicule 17 et Publications de l'Institut de civilisation indienne Série IN - 8 fascicule 
3.[590920] 110 € 
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583 - PALLOTTINO (Massimo). La langue étrusque. Problèmes et perspectives. Traduit par J. Heurgon. Paris, Les Belles 
Lettres, 1978. In-8 broché, 73 pp. Nb. annotations au crayon. Couv. un peu défraîchie, bon ex. au demeurant. Collection : 
Monographies linguistiques, III. [590899] 35 € 
 
584 - PEDERSEN (Holger). Les pronoms démonstratifs de l'ancien arménien. Kobenhavn, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1905. Fasc. 
in-4 broché, pp. 308 à 353, appendice, index. Couv. un peu défraîchie, bon ex. Mémoire de l'Académie Royale des Sciences et des 
Lettres de Danemark, Copenhague, 6ème série, Section des Lettres T. VI, N° 3. [590888] 20€ 
 
585 - RIEMSCHNEIDER (von Dr. Kaspar K.). Lehrbuch des Akkadischen. Leipzig, VEB Enzyklopädie, 1984. In-8, rel. éd. pleine-
toile bleue, jaquette, 312 pp., index. Très bon ex. [590891] 40 € 
 
586 - SANCHEZ (A. Maya) [éd. par]. Instrumenta lexicologica latina. Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium. Turnhout, 
Brepols, 1992. Fasc. in-8, rel. éd. souple bordeaux, titre doré, 32 pp.; enumeratio formarum et 2 microfiches jointes (Concordantia 
formarum et index formarum a tergo ordinatarum). Comme neuf. Corpus Christianorum. Fascicule 70 (Série Latina 116) [590850] 30€ 
 
587 - SCHULZE (Wilhelm), SIEG (Emil), SIEGLING (Wilhelm) [bearbeitet in Gemeinschaft mit]. Tocharische Grammatik. 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1931. In-8, rel. de l'ép. demi-chagrin havane, dos à 5 nerfs, titre doré, tr. mouchetées, 6*-518 
pp., texte en allemand, index. Bel ex. relié en très bonne condition. Im Auftrage der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 
[590903] 250 € 
 
588 - SEGERT (Stanislav). Altaramäische Grammatik, mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar. Leipzig, VEB Verlag 
Enzyklopädie, 1990. In-8, rel. éd. pleine-toile bleue sous jaquette, 555 pp., 1 carte dépliante en ff. libre in fine, textes en allemand et 
araméen, bibliographie, chrestomatie, glossaire. Très bon ex. [590890] 80 € 
 
589 - SIEG (Emil). Tocharologica. Selected Writings on Tocharian. Edited and introduced by George-Jean Pinault und Michaël 
Peyrot. Bremen, Hempen, 2014 In-8, rel. éd. pleine toile bleue, XX-294 pp., qq. ill. en n/b. in et h.-t., textes en allemand, table de 
concordances, indices. Comme neuf. Collection : Monographien zur indischen archäologie, kunst und philologie. Herausgegeben im 
Auftrag des Stiftungsrates der Stiftung Ernst Waldschmidt. Band 22. [590941] 130 € 
 
590 - SZEMERENYI (Oswald). [BROGYANYI (Bela), herausgegeben von]. Summing up a Life. Autobiographie und 
Schriftenverzeichnis. Freiburg, Hochschul Verlag, 1991. In-8 broché, 135 pp., portrait au front., texte en anglais. Bon ex. [590916] 
25 € 
 
591 - VASMER (Max). Russisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Carl Winter, 1953-1958. 3 forts vol. in-8, rel. éd. 
pleine toile bleue, dos lisse orné d'un fleuron et filets dorés, titre doré, filet à froid encadrant les plats, XLVII-712, 712 et VII-697 pp. 
Texte en allemand. Très bon ex. relié bien complet des 3 tomes. Erster Band : A-K. - Zweiter Band : L-Ssuda. - Dritter Band : Sta-Y. 
[590861] 220 € 
 
592 - VENDRYES (J.). Le langage. Introduction linguistique à l'histoire. Avec un nouvel appendice bibliographique. Paris, Ed. 
Albin Michel, 1950. In-8, rel. de l'ép. demi-perc. rouge, dos lisse, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., XXVIII-461 pp., bibliographie, 
index, appendice. Qq. annotations manuscrites. Bon ex. relié Collection : Bibliothèque de synthèse historique. L'évolution de 
l'humanité dirigée par Henri Berr. Synthèse Collective - III - [590919] 25 € 
 
593 - WACKERNAGEL (Jacob). Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichtigung von Griechisch, Lateinisch und 
Deutsch. Herausgegeben vom Philologischen Seminar der Universität Basel. Basel, Birkhäuser, 1926-1928. 2 vol. in-8, rel. éd. bradel 
pleine perc. chocolat, titre doré en long, 331 + 354 pp., texte en allemand, index. Qq. annotations au crayon. Dos un peu frottés, 
intérieur frais. [590847] 110 € 
 
594 - WINTELER (J.) [ in ihren grudszügen dargestellt]. Die Kerenzer mundart des Kantons Glarus. Leipzig und Heidelberg, 
C.F. Winter'sche, 1876. In-8, rel. de l'ép. pleine-toile enduite marron, dos lisse, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., XII-240 pp., 
texte en allemand. Ex-libris manuscrit au titre. Bon ex. relié. [590898] 60 € 
 
595 - WINTER (Werner) [Edited by]. Evidence for Laryngeals. London, Mouton & Co, 1965. In-8, rel. éd. pleine-toile bleue sous 
jaquette, 271 pp.11 contributions en anglais, index. Qq. rares annontations au crayon. Bon ex. relié Collection : Janua linguarum, 
studia memoriale Nicolai Van Wijk dedicata edenda curat Cornelis H. van Schooneveld. Series Maior - XI - [590924] 30 € 
 
NUMISMATIQUE : 
 
596 - Conseil International de Numismatique. Compte rendu 59/2012. 2012. In-8 broché, 119 pp., qqes ill. en noir in-t. Textes en 
anglais, allemand et français. Très bonne cond. The Law and Practice regarding coin finds. - Les grands numismates - Collectionneurs 
célèbres - Histoire des collections numismatiques et des institutions vouées à la numismatique. [590470] 20 € 
 
597 - Imperi romano e bizantino, regni barbarici in Italia attraverso le monete del Museo Nazionale di Ravenna. Catalogo. 
Fonti e Studi 8. Boogna, University Press Bologna, 1984. Grand in-4 br., couv. illus. en couleurs, 124 pp., nombr. ill. in et h.t-. en noir 
et en couleurs, bibliogr. Couv. un peu insolée, dos un peu faible, intérieur frais. [590467] 25 € 
 
598 - Trésors monétaires. Tome I – 1979. Philippe I (trésor de Clamerey). P., Bibliothèque nationale, 1979. In-4 br., couv. ill., 110 
pp., XXVI pl. de plus de 238 fig. (Centre d'étude et de publication des trouvailles monétaires). Bonne cond. [590495] 20 € 
 
599 - Trésors monétaires. Tome X - 1988. P., Bibliothèque nationale, 1988. In-4 br., couv. ill., 106pp., X pl., index. Bonne cond. 
[590496] 44 € 
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600 - Trésors monétaires. Tome XI - 1989. P., Bibliothèque nationale, 1989. In-4 br., couv. ill., 153 pp., XLVII pl., index. Bonne cond. 
[590497] 50 € 
 
601 - AMANDRY (Michel), DHENIN (Michel). Les Collections Numismatiques. Histoire Numismatique de Gap. Musée 
départemental de Gap, 1991. In-4 carré broché, 113 pp., ill. en noir et en couleurs. Très bonne condition [590440] 20 € 
 
602 - AUBIN (Gérard). Corpus des trésors monétaires antiques de la France. Tome III, Pays de la Loire. P., Société française 
de numismatique, 1984. In-4 br., 141 pp., 7 cartes et plans en noir à pleine page, index. Très bon ex. [590442] 25 € 
 
603 - CARTIER (E.), POEY D'AVANT (F.). Monnaies gauloises trouvées dans le camp d'Amboise. - Monnaies frappées en 
Corse par Théodore et Paoli. - Monnaies frappées en Piémont, de 1515 à 1529 par deux capitaines français avec le titre de 
comtes de Deciane. - Mélanges historiques. - Notice sur une découverte de monnaies du Moyen-Âge à Mareuil (Vendée) - 
Monnaies historiques frappées par les prétendants à la Couronne de Hongrie. 1842-1844. 5 textes rel. en un vol. in-8, rel. demi-
toile, 16, 17, 20, 48, 12, 15 pp., 6 planches de dessins. Coiffes arasées, coins et coupes un peu émoussés, bon ex. par ailleurs. 4 
textes extraits de la Revue Numismatique. Notice sur une découverte de monnaies du Moyen-Âge à Mareuil (Vendée) de M. F. Poey 
d'Avant. [590480] 35 € 
 
604 - COLLECTIF. LA NOUVELLE MONNAIE DE NANTES. Lorsqu'on battait monnaie au muséum. Texte réunis par Gildas 
Salaün. Numéro hors série de la revue Armor Numis. Edité à l'occasion des Journées Numismatiques 2006 à Nantes. Saint-Herblain, 
Association numismatique armoricaine, 2006 In-4 broché, 84pp, nombreuses illustrations en couleurs, notamment de monnaies. Très 
bonne condition. Excellente étude, très documentée. [590438] 25 € 
 
605 - CRAWFORD (Michael). NOTES. The Mugnano Hoard. (1989). Fasc. in-8 br., pp. 149-198, planches 32-44. Couv. un peu 
jaunie, bon ex néanmoins. Reprinted from The Numismatic Chronicle 1989, pp. 149-198. [590473] 20 € 
 
606 - CURIEL (Raoul). Terrasses sacrées de BARD-é NECHANDEH et MASJID-i SOLAIMAN. Les trouvailles monétaires. 
Troisième partie : Monnaies Sasanides. Mémoires de la délégation archéologique en Iran. Tome XLIV. Mission de Susiane. P. Brill, 
1979. In-folio,broché, 166-184 pp., pl. 17-20. Bonne condition. [590468] 20 € 
 
607 - DARNIS (Jean-Marie). Le graveur-mécanicien Jean-Pierre Droz, Ier adaptateur des viroles pleines et brisées aux 
mécanismes du balancier monétaire. [EXTRAIT] Actes du 9ème Congrès International de Numismatique. Louvain-la-neuve, 
Association Internationale des Numismates Professionnels, 1982. Fasc. in-8 broché, pp. 1003-1012, planches 113-115 (en noir in 
fine). Très bonne condition. [590474] 20 € 
 
608 - DUPLESSY (Jean). Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France. Tomes I & II. P., BnF, 1985-
1995. 2 vol. in-4 broché, 158, 181 pp., 406, 440 notices descriptives, bibliographie, index. Dos un peu insolés, bon ensemble au 
demeurant. Tome I (751-1223) : Le monnayage en France de l'avènement de Pépin le Bref à la mort de Philippe-Auguste (introduction) 
- Les monnaies carolingiennes - Les monnaies capétiennes de l'élection de Hugues Capet à la mort de Philippe-Auguste - Les 
monnaies féodales françaises jusqu'à la mort de Philippe-Auguste. Tome II (1223- 1385) : Le monnayage et la circulation monétaire 
en France de 1223 à 1385 - Les monnaies royales - Les monnaies féodales. Inventaires et classements chronologiques des trésors. 
[590443] 45€ 
 
609 - ESTIOT (Sylviane) & DELESTRE (Xavier). 5860 monnaies romaines de Troussey. Conservation départementale des 
Musées de la Meuse, (1992). In-8 br., couv. ill. en couleurs, 54pp., nombreuses figures photographiques. Bel ex. [590479] 25 € 
 
610 - Institutul de Archeologie. STUDII SI CERCETARI DE NUMISMATICA. Vol. VIII. Bucarest, Editura Academie Republicii 
Socialiste Romania, 1957, 1958. In-4, 162 pp., qqes ill. phot. in-texte, cartes, planches de monnaies, index. Texte en roumain. Couv. 
un peu défraîchie. Papier jauni. Etat correct au demeurant. [590458] 20 € 
 
611 - KONDIC (Vladimir) [dir.]. Frappe et Ateliers Monetaires dans l'Antiquite et Moyen Age. Belgrade, Musée national, 1976. 
In-8 broché, 132 pp., pl. en noir hors-texte. Texte en français, anglais et allemand. Couv. un peu passée, bon ex. par ailleurs. Actes 
du symposium réuni du 30 janvier au 1er février 1975 dans le Musée National de Belgrade. [590461] 30 € 
 
612 - MIHAILESCU-BIRLIBA (Virgil). Dacia rasariteana in secolele VI-Iî.e.n. Economie si moneda. Lasi, Editura Junimea, 1990. 
In-4 cartonnage éditeur, 180 pp., 10 planches de cartes et monnaies en noir, résumé en allemand, index. Couv. frottée, intérieur frais, 
Bonne condition. Gut Erhaltung. Texte en roumain, résumé en allemand (pp. 161-169). [590472] 20 € 
 
613 - MIHAILESCU-BIRLIBA (Virgil). La monnaie romaine chez les Daces orientaux. Bibliotheca Historica Romaniae, 
Monographies XXIII. Bucarest, Edituria Academiei Rpublicii Socialiste Romania, 1980. In-8, cartonnage éd. blanc, décor sur le premier 
plat et titre dorés, jaquette d'éd. illus. en couleurs, 312 pp., XXI pl. en noir h.-t., index. Jaquette défraîchie, cartonnage jauni, large 
mouillure au contreplat, intérieur correct. Sommaire : Historique des recherches numismatiques sur la monnaie romaine à l'est des 
Carpates. Introduction sur la pénétration de la monnaie romaine à l'est des Carpates. La monnaie romaine à l'est des Carpates jusqu'à 
l'an 106 de n.è. La monnaie romaine dans l'espase est-carpatique au IIe-IIIe siècles de n.è. (jusqu'à Aurélien). La monnaie à l'est des 
Carpates aux IVe et Ve siècles de n.è. Falsifications et imitations de monnaies romaines. Le commerce romain à l'est des Carpates. 
Conclusions générales sur la monnaie romaine impériale à l'est des Carpates. Catalogues des monnaies romaines découvertes en 
Moldavie. [590463] 20 € 
 
614 - ÖLCER (Cüneyt). Sultan Mahmud II Zamaninda darp edilen Osmanli Madeni Paralari. Istanbul, Yenilik Basimevi, 1970. In-
8 broché, 150 pp., qqes ill. in-t., 16 pl. en noir in fine, bibliogr. Couv. un peu défraîchie, bon ex. [590478] 20 € 
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615 - VOLLENWEIDER (Marie-Louise). Catalogue raisonné des sceaux, cylindres et intailles. Vol. I. Genève, Musée d'Art et 
d'Histoire de Genève, 1967. In-4, cartonnage d'éd. bordeaux, titre doré au dos, 217 pp., 95 pl. de 802 reprod. photogr. in fine, index, 
bibliographie. Couv. très légèrement frottée, bon ex. par ailleurs. [590437] 55 € 
 
DIVERS :  
 
616 - Chantiers/Actualités. L'abbaye de Cluny. [monumental] Semestriel 2. Revue scientifique et technique des monuments 
historiques. Paris, Editions du Patrimoine, 2012. In-4 br., couv. rempliée ill. en coul., 127 pp., importante iconogr. en couleurs. Comme 
neuf. Au sommaire : Le dossier de ce numéro porte sur l'abbaye de Cluny et son environnement urbain - sa connaissance, sa 
restauration et sa mise en valeur - et est rédigé par les principaux acteurs qui, à divers titres, ont contribué à une nouvelle perception 
du site. Parmi les autres chantiers traités, on citera la restauration exemplaire de deux édifices antiques emblématiques : la Maison 
carrée de Nîmes et la Porte noire de Besançon ; les récents travaux menés à l'hôtel de Sully, à Paris, ou encore les phares, objets 
d'une récente campagne de protection au ministère de la Culture. La rubrique des brèves met en avant des découvertes à la cathédrale 
de Beauvais, à Rochy-Condé et à Villennes-sur-Seine. Le dossier scientifique et technique présente son deuxième volet sur les 
peintures murales ayant trait aux méthodes de consolidation, de restauration et de conservation préventive. Enfin la revue recense 
les objets qui ont été protégés par une mesure de classement et les acquisitions effectuées par ne CNM, en 2011. [590526] 95 € 
 
617 - La Faïence de Meillonnas, 1760-1845. Bourg-en-Bresse, Musée de Brou, Paris, Adam Biro, 1993. In-4 carré broché, Tranches 
légèrement jaunie, bel ex. Cette publication accompagnait l'exposition "La Faïence de Meillonnas, 1760-1845" organisée par le Musée 
de Brou et présentée successivement au Musée de Brou à Bourg-en-Bresse (avril-septembre 1993) puis au Musée national de 
Céramique à Sèvres (septembre 1993-janvier 1994). [590448] 20 € 
 
618 - Les stoïciens et leur logique - Actes du Colloque de Chantilly - 18-22 septembre 1976. Paris, J. Vrin, 1978. In-8 broché, 
couv. ill., 500 pp., tapuscrit, 22 contributions en français ou en anglais, appendice, résumés bilingues, bibliographie sélective, index 
des passages cités. Bon ex. Collection Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie. [590923] 28 € 
 
619 - LIVRE D'OR DE LA SABRETACHE 1914-1918. Paris, La Sabretache, 1923. 2 vol. in-4 br., pagination multiple, nombr. portraits 
dans le texe, qq. planches, certaines en couleurs. Infime déchirure en tête des dos, bel exemplaire. Tiré à seulement 1200 ex. 
numérotés sur Alfa Velin (n°19). [590590] 70 € 
 
620 - [Monumental] Numéro annuel 2000. Revue scientifique et technique des monuments historiques. Paris, Editions du 
patrimoine, 2010. In-4 br., couv. rempliée illustrée en couleurs, 303 pp., importante iconogr. en couleurs, bibliogr. Très bonne condition. 
Dossier Notre-Dame de Paris. Les alignements de Carnac. La bibliothèque de l'abbaye de Citeaux. La maison du peuple à Clichy. 
Les peintures de Dannemarie. le salon de musique de la Malmaison. Les tableaux de Mauguio. L'année de l'Ecole de Nancy. La 
maison sur la Cascade en Pennsylvanie. Le nettoyage de la pierre. Les lustres de la cathédrale de Reims. Le Parlement de Rennes. 
Les métamorphoses de Rome. L'église Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse. Le pavillon de l'aluminium à Villepinte. [590506] 22 € 
 
621 - [Monumental] Numéro annuel 2002. Revue scientifique et technique des monuments historiques. Paris, Editions du 
patrimoine, 2002. In-4 br., couv. rempliée illustrée en couleurs, 288 pp., importante iconogr. en couleurs, certaines en pleine page. 
Bonne condition. Pour cette troisième édition de Monumental, le dossier thématique porte sur le patrimoine antique en France comme 
à l'étranger. À travers quelques monuments emblématiques de l'Antiquité sont évoqués les problèmes de restauration, de 
conservation et présentation de ce patrimoine enfoui, en élévation ou présenté dans des musées de site. La rubrique 
Chantier/Actualités présente une sélection des travaux menés en 2001 en matière de restauration et de conservation, ainsi que 
l'actualité de la recherche dans les domaines scientifique et technique. [590520] 20 € 
 
622 - ALQUIE (Ferdinand). Signification de la philosophie. Paris, Hachette, 1971. In-8, rel. de l'ép. pleine-toile enduite verte, dos 
lisse, titre doré, tr. mouchetées, couv. cons., 286 pp., compléments, notes, personnes, auteurs et textes cités in fine. Bel ex. relié en 
parfaite condition. Collection : Le Corps et l'Esprit dirigée par Jean-Claude Ibert. [590875] 55 € 
 
623 - BATAILLARD (Ch.). Du droit de propriété et de transmission des offices ministériels, de ses précédens historiques 
(sic), de son principe actuel et de ses conséquences. P., chez Thoisnier-Desplaces, 1840. In-8, rel. bradel pleine percal. prune, 
dos lisse, pièce de titre de cuir marron, fleuron doré au centre ; 323 pp. Dos éclairci, papier bruni, bon ex. A partir de 1858, l'historien 
Anne-Charles-Thomas Bataillard (né à Paris le 2 nov. 1801), se consacra uniquement à l'étude. Il mourut le 8 déc. 1881, à Saint-
Germain-du-Pert (Calvados) dont il avait longtemps été le maire. [570551] 90 € 
 
624 - BERTILLON (A.) & CHERVIN (A.). Anthropologie métrique. Conseils pratiques aux missionnaires scientifiques sur la 
manière de mesurer, de photographier et de décrire des sujets vivants et des pièces anatomiques. Anthropométrie - 
Photographie Métrique - Portrait descriptif - Craniométrie. Craniométrie. P. Imprimerie Nationale, 1909. Grand in-8 broché, en 
partie non coupé, 228pp, 92 fig. et illustrations in et h.-t., tableau dépl. premier plat déchiré sur une quinzaine de centimètres, dos 
fendu, pâles rousseurs, ex. convenable néanmoins. [591147] 70 € 
 
625 - BOUCHER (Stéphanie). Bronzes romains figurés du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Travaux édités sous les auspices de 
la ville de Lyon, IV. Paris, Editions De Boccard, 1973. Grand in-8 broché, XI-209 pp., 350 fig. en noir commentées. Index. Couverture 
légèrement passée, bonne condition. [590483] 20 € 
 
626 - BREHIER (Emile). Histoire de la philosophie. Paris, PUF, 1967-1968. 7 fascicules reliés en 2 vol. in-8, rel. de l'ép. demi-
chagrin fauve, dos à 4 nerfs, titres dorés, tr. mouchetées, couv. ill. cons., 704 pp. en continu pour le vol. I et 1059 pp. en continu pour 
le vol. II., bibliographies, index général. Bon ex. relié Tome I : Antiquité, Moyen Âge : 1. Introduction - Période hellénique - 2. Période 
hellénistique et romaine - 3. Moyen-Âge et Renaissance. Tome II : La Philosophie Moderne : 1. Le XVIIe siècle - 2. Le XVIIIe siècle - 
3. Le XIXe siècle - Période des systèmes (1800-1850). - 4. Le XIXe siècle après 1850 - Le XXe siècle - Index général. [590860] 110€ 
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627 - CHALVET-NASTRAC (Vicomte de). Les projets de restauration monarchique et le général Ducrot, député et 
commandant du 8e Corps d'Armée. P., Picard et Fils, 1909. In-8 br., 381 pp., qq. illustr. h.-t. Couverture un peu piquée, bon ex., 
non coupé. [570663] 30 € 
 
628 - CHATELAIN (Emile). Les étudiants suisses. Paris, Emile Bouillon, 1891. In-8 broché, paginé VIII-L, texte en français et en 
latin. Dos et bordures un brin brunis, bon ex. A l`école pratique des hautes études (Section des sciences historiques et philologiques). 
(1868-1891) avec un appendice sur les étudiants suisses de Paris aux XVe et XVIe siècles [590908] 22 € 
 
629 - CHUVIN (Pierre). Chronique des derniers Païens. La disparition du paganisme dans l'Empire romain, du règne de 
Constantin à celui de Justinien. Collection "Histoire" dirigée par Michel Desgranges. P., Les Belles Lettres, 1990. In-8 broché couv. 
rempliée, 350 pp., bibliographie, index. Bonne condition. [590693] 25 € 
 
630 - [DELAGE (Marie-José), HEIJMANS (Marc)]. Vie de Césaire d'Arles. Texte critique de Dom G. Morin. Introduction, révision 
du texte critique, traduction, notes et index par... Paris, Ed. du Cerf, 2010. In-8 broché, 357 pp., 1 plan dépliant d'Arles et 1 plan 
de fouilles en n/b. h.-t., textes en latin et français, appendices, bibliographie, index. Qq. annotations marginales au crayon. Très bon 
ex. Collection Sources Chrétiennes n° 536. [590853] 40 € 
 
631 - DELEBECQUE (Edouard). Evangile de Luc. Texte traduit et annoté par... Paris, Klincksieck, 1992. In-8 broché, XLII-153 
pp., notes bibliographiques, texte en français et en grec en regard. Très bon ex. Deuxième édition revue et corrigée de l'édition 
originale de 1976. [590854] 45 € 
 
632 - DUBOIS (Laurent). Inscriptions grecques dialectales de grande Grèce. Tome 1, Colonies eubéennes. Colonies 
ioniennes. Emporia. Genève, Droz, 1995. In-4 broché, 202 pp., très nb. fig. en n/b. in-t., bibliographie, index. Très bonne condition. 
Collection : Ecole pratique des Hautes Etudes, IVe Section, Sciences Historiques et Philologiques. III. Hautes études du monde gréco-
romain, 21. [590907] 40 € 
 
633 - FRANCESCHINI (Aet.), WEBER (R.) [editio critica cura et studio]. Itinerarium Egeriae. Turnhout, Ed. Brepols, 1958. In-8 
broché, paginé 30-106, fac-similé au front., texte en latin. Qq. annotations au crayon. Couv. un brin jaunie, bon ex. par ailleurs. 
Collection : Corpus Christianorum. Excerpta in usum scholarum seorsum edita. -1- Excerptum ex tomo CLXXV Seriei Latinae. 
[590855] 25 € 
 
634 - GOLDSCHMIDT (Victor). Essai sur le "cratyle". Contribution à l'histoire de la pensée de Platon. Paris, Honoré Champion, 
1940. In-8 broché, XV-208 pp., bibliographie. Ex-libris. Première édition. Rare. Dos et bordures insolés, petite déchirure en tête de la 
couv. sup., bon ex. par ailleurs. Collection : Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences Historiques et Philologiques. 
fascicule n° 279. [590881] 80 € 
 
635 - HALBOUT (P.), PILET (C.), VAUDOUR (C.) [ss. la dir. de]. Corpus des objets domestiques et des armes en fer de 
Normandie, du Ier au XVè siècle. Cahier des Annales de Normandie n°20. Caen, Ctre. Archéol. de Normandie, (1987). In-4 br., 255 
pp, catalogue de 1000 notices ill. de cartes, dessins et reprod. phot. in-t., glossaire, bibliogr., index. Couv. légèrement passée. Bel ex. 
[590445] 50 € 
 
636 - HEURGON (Jacques). Etude sur les inscriptions Osques de Capoue, dites Iúvilas. Paris, Les Belles Lettres, 1942. In-8 
broché, 96 pp, 4 pl. de reprod. photogr. Couv. un brin défraîchie. Publications de la Faculté des Lettres d'Alger IIe série, T.16. [590944] 
30 € 
 
637 - JULLIAN (Camille). Lettres de Camille Jullian à Henri d'Arbois de Jubainville, avec une introduction et des notes par M. 
Maurice Toussaint. Nancy, Berger-Levrault, 1951. Fasc. in-8 agrafé, 51 pp., 46 lettres. Qq. annotations au crayon. Couv. un peu 
poussiéreuse, bon ex. par ailleurs. [590878] 20 € 
 
638 - LABRE (F.). Notes sur le Service des Poids et Mesures. Paris, [Circa 1922]. In-4 br., 138pp. autocopiées sur le manuscrit 
d'origine, nombreuses ill. Seule la couv. est défraichie , l'ouvrage est quant à lui en bon état. "Cette notice autocopiée seulement à 
quelques exemplaires n'est pas un traité sur le service des poids et mesures; ce n'est pas davantage un cours de mécanique relatif 
aux appareils de pesage, bien que les théories exposées aient été empruntées aux meilleurs auteurs, c'est un modeste recueil de 
enseignements concernant la vérification [...] Paris le premier mai 1914."Historique du système métrique - Anciennes mesures 
françaises - Nomenclature des lois, décrets relatifs au système métrique ... - Lois constitutives - Désignation des professions, 
commerces et industries assujettis à la vérification - Instruments de pesage - etc. [591114] 110 € 
 
639 - LACHELIER (J.). Du fondement de l'induction suivi de psychologie et métaphysique et de notes sur le pari de Pascal. 
Paris, libr. Félis Alcan, 1916. In-12, rel. de l'ép. demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre rouge, titre 
doré, tr. mouchetées, 208 pp. Dos passé au fauve, bon ex. relié au demeurant. [590926] 40 € 
 
640 - LORREN (Claude), PERIN (Patrick). L'habitat rural du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-
Bretagne). Textes réunis par... Actes des XIVe Journées internationales d'Archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin et Paris, 4-8 
février 1993. Rouen, Association française d'Archéo. mérovingienne, 1995. In-4 br., XIV-237 pp. sur deux colonnes, très nbr. cartes, 
fig. et ill. photogr. en noir dans le texte. (Mémoires de l'AFAM, tome 4). Comme neuf. [580910] 65 € 
 
641 - LOT (Ferdinand). Naissance de la France. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1948. Un ouvrage en 2 vol. in-8 rel. demi-chagrin 
bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, couv. orig. conservée, 863 pp. en continu, Edition originale, un des 80 ex. de tête numérotés 
sur papier vélin Rivs réservés à la Société des Bibliophiles "Les Amis des Beaux Livres". Très bel ensemble. [591130] 50 € 
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642 - MASSE (Henri). FIRDOUSI et l'épopée nationale. Paris, Lib. académique Perrin, 1935 In-8, rel. de l'ép. pleine toile enduite 
verte, dos lisse, pièce de titre rouge, titre doré, tr. mouchetées, couv. et dos cons., 304 pp. Qq. soulignements et annotations au 
crayon, envoi manuscrit de l'auteur. Bel ex. relié. Les épopées Persanes. [590874] 55 € 
 
643 - NASH (Ernest). Pictorial dictionary of Ancient Rome. New York, Hacker Art Books, 1981. 2 vol. in-4, rel. éd. pleine-toile 
enduite illustrée, 544 et 531 pp., 1338 reprod. photogr. et fig. en n/b. in et h.-t., texte en anglais, bibliographie, index. Bel ex. relié en 
très bonne condition. Réimpression par Hacker Art Books de la première édition de 1961. [590873] 150 € 
 
644 - PASQUIER (Etienne). Oeuvres choisies d'Etienne Pasquier, accompagnées de notes et d'une étude sur sa vie et sur 
ses ouvrages par Léon Feugère. Paris, Firmin Didot, 1849. 2 vol. in-12, rel. de l'ép. demi-chagrin brun, dos à nerfs, caissons à froid, 
titre et tomaison dorés, tr. mouchetées, CCXXXVIII-252 et 496 pp. Glossaire, bibliographie, index. Qq. pâles rousseurs, bon ex. dans 
une reliure soignée. [590929] 130 € 
 
645 - PELLEGRINI (Giovan Battista). Toponomastica Italiana. 10000 nomi di citta, paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi, 
monti spiegati nella loro rigine e storia. Milano, Ed. Ulrico Hoepli, 1990. In-8 broché, couv. ill. en coul., 559 pp., 14 fig. en n/b. in-t. 
(cartes), texte en italien, bibliographie et index. Très bonne condition. [590872] 50 € 
 
646 - ROBIN (Léon). PYRRHON et le scepticisme grec. Paris, PUF, 1944. In-8 broché, VI-255 pp., bibliographie, index. Couv. un 
brin défraîchie, bon ex. au demeurant. Collection : Les Grands Philosophes. [590877] 35 € 
 
647 - SAVIGNY DE MONCORPS (Vicomte de). Coup d'œil sur les almanachs illustrés du XVIIIe siècle. P., Techener, 1891. In-
8 br., 82 pp., beau front. grav. par Gaucher d'après Cochin Couv. poussiéreuse avec petites usures sans gravité, bel exemplaire sur 
papier fort. Deuxième éd. augmentée de la description des vingt plus jolis d'entre eux. [571336] 75 € 
 
648 - SIRAT (Colette). La philosophie juive au Moyen Age, selon les textes manuscrits et imprimés. Paris, Editions du CNRS, 
1983. In-8 broché, couv. ill. en coul., 529 pp., tableaux chronologiques, importante bibliographie, index. Epuisé chez l'éditeur. Très 
bonne condition. [590862] 45 € 
 
649 - STRAATEN (Modestus Van). PANETIUS, sa vie, ses écrits et sa doctrine avec une édition des fragments. Amsterdam, 
Uitgeverij H.J., 1946. In-8 broché, XV-399 pp., fragments en grec et en latin, sigles, abréviations et index. Dos insolé, marges un brin 
jaunies, bon ex. [590879] 38 € 
 
650 - TATAKIS (Basile N.). Planétius de Rhodes. Le fondateur du moyen stoïcisme, sa vie, son oeuvre. Paris, Libr. Phil. Vrin, 
1931. In-8 broché, 234 pp., bibliographie, index. Ex. non coupé. Couv. un peu défraîchie, bon ex. par ailleurs. Collection : Bibliothèque 
d'Histoire de la Philosophie. [590852] 45€ 
 
 


