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1- AGATHIAS DE MYRINE . Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. 
Niebuhrii instituta. Historiarum libri quinque, cum versione Latina et annotationibu Bon. Vulcanii. B. G. Niebuhrius 
Graeca recensuit. Accedunt Agathiae Epigrammata. Bonn, Ed. Weber, 1828, in-8, XXXVII-420-XVI pp., texte grec et 

traduction latine en-dessous, demi-veau marine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure 
de l'époque). Rousseurs. (31). [184730]  150 € 

Un des tout premiers volumes de la nouvelle édition des Byzantinae historiae scriptores du XVIIe siècle : dans la collection originale, Agathias 
avait été édité en 1660 (Paris, in-folio).  
Agathias de Myrine, dit Agathias le Scolastique (vers 530 - vers 582) avait composé, après 565, une histoire du règne de Justinien prenant la suite 
de celle de Procope de Césarée, et qui se trouve actuellement former la source principale pour les années 551-559 à Byzance, jusqu'à la peste de 
cette dernière année. Interrompue brusquement, sa narration fut reprise ensuite par Ménandre le Protecteur.  
  
Brunet I, 1437. 

 
2- AHRWEILER (H.). Etudes sur les structures administratives et sociales de Byzance. Préface de Paul Lemerle. 

London, Variorum Reprints, 1971, in-8, pagination multiple, cartes in-texte, bradel percaline bleue (reliure de l'éditeur). 
Envoi. (1225). [208081]  60 € 

Ensemble de divers travaux et articles parus dans différentes revues. 
 

3- [ALBIZZI (Antonio)]. Blesenses comites. À Monsieur, Monsieur de Champigni conseiller du Roy Trèschestien en son 
conseil d'Estat, et ambassadeur de Sa Majesté prez la Sérénissime République de Venise. S.l. [Augsbourg], s.d. (1612), in-
folio (43 x 27 cm), en feuille. (CD1). [220199]  120 € 

Présente, en noir, la généalogie des comtes de 920 à 1397 (mort de Guy II) au recto (avec une vue de la ville de Blois en arrière-plan), et un texte 
explicatif en latin au verso (In comites Blesenses notationes).  
Il s'agit de la planche XLIV (sur XLVI) des Principum christianorum stemmata d'Antonio Albizzi, qui connurent plusieurs éditions entre 1608 et 
1627.   
  
Saffroy I, 9978-9980. 

 
4- ALOE (Stanislao d'). Les Peintures de Giotto de l'église de l'Incoronata à Naples, publiées et expliquées pour la 

première fois. Berlin-Paris-Londres-St.-Peterbourg, Eduard Hänel, 1843, in-4, 22 pp., avec 8 planches gravées au trait, 
vélin ivoire rigide, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (359). [183258]  600 € 

Stanislao d'Aloe (1814-1888) se spécialisa dans l'archéologie et les monuments de Naples. Il renonça à toute fonction et à toute charge lors de 
l'invasion piémontaise du Royaume des Deux-Siciles, et se retira dans la vie privée.  
  
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Strasbourg.  
  
Relié avec : I. ALOE : Le Pitture dello Zingaro nel chiostro di S. Sevenrino di Napoli dinotanti i fatti della vita di S. Benedetto pubblicate per a 
prima volta e dilucidate. Naples, 1846, [4]-103 pages, avec 18 planches gravées au trait, dont un portrait-frontispice. - II. ALOE : La Madonna di 
Atella nello scisma d'Italia, alla Maestà di Maria Teresa d'Austria Regina del Regno delle Due Sicilie pietosissima clementissima, libro singolare. 
Naples, Gaetano Nobile, 1853, [4]-40 pp., avec un frontispice gravé au trait. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

 
5- ALPHANDÉRY (Paul), [DUPRONT (Alphonse)]. La Chrétienté et l'idée de Croisade. I - Les Premières Croisades. II 

- Recommencements nécessaires. Paris, Albin Michel, 1954-1959, 2 vol. pet. in-8, XXIX-244 pp., et IX-336 pp., 4 pl., 1 
carte dépl., bibliographie, index, broché. (L'Évolution de l'Humanité). (1171). [158021]  60 € 

Le Professeur Alphonse Dupront a établi le texte des deux volumes à partir des cours de Paul Alphandéry à l'École des Hautes Études. Le premier 
volume, sous-titré Les Premières Croisades, contient un avant-propos d'Henri Berr, directeur de la collection L'Évolution de l'Humanité chez 
Albin Michel. L'avant-propos du second volume, Recommencements nécessaires (XIIe-XIIIe siècles) est l'oeuvre de Paul Chalus. 

 
6- AMEILH (Pierre). La Correspondance de Pierre Ameilh, archevêque de Naples puis d'Embrun, (1363-1369). Texte 

établi d'après le registre des archives vaticanes (Arm. LIII, 9) et annoté par Henri Bresc. Paris, Editions du C.N.R.S., 
1972, fort in-8, LXXII-787 pp., bradel toile bleue illustrée, sous jaquette transparente (reliure de l'éditeur). Quelques 
annotations au crayon. (1065). [208170]  60 € 

Texte latin. 
 

7- ANCELET-HUSTACHE (Jeanne). Mechtilde de Magdebourg, (1207-1282). Etude de psychologie religieuse. Paris, 
Champion, 1926, gr. in-8, 402 pp., broché. (1140). [197917]  70 € 
 

8- ANDRE-BONNET (Léonard). Cagnes, fortin médiéval. Gap, Louis Jean, 1935, in-8, 122 pp., ill. in-t., 1 carte h.-t, 
broché. Carte restaurée par du scotch. (484). [200399]  30 € 
 



9- ANDRE-MICHEL (Robert). Mélanges d'histoire et d'archéologie. Avignon. Les fresques du Palais des Papes. Le procès 
des Visconti. Introduction par André Hallays. Deuxième édition. Paris, Armand Colin, 1926, in-8, XXI-210 pp., 24 
planches, broché sous couverture rempliée. (486/1212). [194076]  60 € 

La première publication avait eu lieu en 1915 sous la forme d'un tiré-à-part de la Revue historique, dans laquelle cette contribution avait d'abord 
paru (tome CXVIII).  
Disparu à trente ans, Robert André-Michel (1884-1914) fut un des plus brillants chartistes de sa génération. Il s'intéressa particulièrement à 
l'histoire médiévale d'Avignon à la suite de son séjour à l'Ecole française de Rome, et il a multiplié les monographies, parues en général 
uniquement dans les périodiques spécialisés.  

 
10- ANGLADE (Jean). Sidoine Apollinaire. Préface du recteur Pierre Louis. Clermont-Ferrand, Editions Volcans, 1963, in-

4, 161 pp., planches en couleurs, broché, couverture rempliée. (952). [218413]  50 € 
 

11- ANIBERT (Louis-Mathieu). Mémoires historiques et critiques sur l'ancienne République d'Arles. Pour servir à 
l'histoire générale de Provence. Yverdon, et se vend à Arles, 1779-1781, 3 parties en un fort vol. in-12, VII-[3]-XXIV-192-
[4]-284-[2]-XI-450 pp., avec 5 planches dépliantes de sceaux "in fine", demi-basane havane, dos lisse orné de filets et 
guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure du XIXe s.). Dos un peu frotté. (333). [179749]  1000 € 

Unique édition, rare complète des trois parties (ou quatre, la dernière étant à son tour divisée, mais avec pagination continue). - C'est l'ouvrage le 
plus important et le plus connu de l'historien d'Arles Louis-Mathieu Anibert, qui devait mourir le 19 novembre 1782 à l'âge de 40 ans seulement. 
Né à Trinquetaille, il s'orienta vers l'histoire de sa ville après plusieurs essais littéraires dans le goût de l'époque, mais peu convaincants. La 
jalousie et les sarcasmes de l'abbé Papon sur ses travaux ne doivent pas impressionner : Anibert fut un précurseur dans ses recherches.  
  
Exemplaire de la bibliothèque du Château de Dampierre, des ducs de Luynes, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

 
12- ANSELMO (Artur). Les Origines de l'imprimerie au Portugal. Préface de José V. de Pina Martins. Paris, Touzot, 

1983, in-4, XIX-597 pp., planches, index, bibliographie, broché. Couverture tachée. (1286). [208259]  70 € 
 

13- ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri d'). Histoire de Bar-sur-Aube sous les Comtes de Champagne, 1077-1284. 
Paris, Auguste Durand, Troyes, Dufay-Robert, Bar-sur-Aube, Jardeaux-Ray, 1859, in-8, XXVII-164 pp., front., plan 
replié, broché. Dos abîmé. (1084). [218225]  150 € 

L'ouvrage est illustré d'un frontispice est une planche de sceaux en couleurs et d'un grand plan de Bar-sur-Aube. 
 

14- ARCELIN (Adrien). Les Bulles pontificales des Archives de la Haute-Marne. Etude diplomatique, paléographique et 
historique. Paris, Auguste Aubry, 1866, in-8, VIII pp., 72 pp., broché. (1068). [217289]  60 € 

Tirage limité à 100 exemplaires.  
Sorti premier de l'Ecole des Chartes en 1864, Adrien Arcelin (1838-1904) fut nommé archiviste départemental de la Haute-Marne. Il est plus 
connu comme co-découvreur du site de Solutré.  
  
Envoi autographe de l'auteur à l'érudit local Etienne-Marcel Canat de Chizy (1811-1891), fondateur de la Société d'histoire et d'archéologie de 
Chalon-sur-Saône. 

 
15- ARCHENHOLTZ (J.-W.). Histoire de Gustave Wasa, Roi de Suède. Trad. de l'allemand par J. F. G. Propiac. À Paris, 

chez Guérard, an XI-1803, 2 tomes en 1 vol. in-8, [2]-VII-352 pp. et [2]-288-[1] pp., basane brune, dos lisse orné (rel. de 
l'époque). Coiffes absentes, début de fente à un mors, coins usés. (927). [137585]  150 € 
 

16- ARNAUD D'AGNEL (Gustave). Fragments d'un bas-relief du XIVe siècle, provenant du mausolée de saint Elzéar de 
Sabran. Notice complémentaire (Extrait du Bulletin archéologique - 1911). Paris, Imprimerie Nationale, 1912, in-8, 12 
pp., avec 2 planches hors-texte, broché. (cPROV). [193533]  20 € 
 

17- ARNAUD D'AGNEL (Gustave). Politique des rois de France en Provence. Louis XI et Charles VIII. Paris, Picard, 
Marseille, Jouvène, 1914, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, VIII-440 pp. et 195 pp., index, demi-chagrin, rouge, dos à nerfs orné, 
couv. cons. (reliure moderne). (25). [216324]  300 € 

Le tome II est formé par les Documents.  
Sur la réunion de la Provence à la France. 

 
18- [ARRAS] - Avertissement donné aux Mayeurs et Eschevins de la ville d'Arras, pour se trouver avec les autres députés 

des villes & plat pays des Comtés d'Artois, Boulonnois & de St Pol, à l'Assemblée indiquée au 18 avril 1401 à l'Abbaye 
de St Vaast pou, en exécution du Mandement de Charles VII Roy de France. S.l.n.d., in-folio, 3 pp., bandeau et lettrine. 
(gc9). [178033]  150 € 

Impression du XVIIIe siècle. Longue note manuscrite ancienne dans l'angle supérieur droit de la première page. 
 

19- [ARRAS] - Charte de Louis XI, Roy de France, concernant la ville d'Arras. Du mois de juillet 1481. Paris, s.d., in-
folio, 37 pp., bandeau et lettrine, dérelié. (gc9). [178032]  400 € 



Impression du XVIIIe siècle de cette importante Charte qui établit les Echevins d'Arras et fixe leur attributions. 
 

20- [ARRAS] - Du Traité de Paix conclu à Arras en 1435, entre Charles VII, Roy de France, et Philippe Le Bon, Duc 
de Bourgogne. S.l.n.d., in-folio, 2 pp., bandeau et lettrine. (gc9). [178067]  60 € 

Impression du XVIIIe siècle. Longue note manuscrite en marge de la première page.  
Publication de l'Article XXIII du Traité. 

 
21- [ARRAS] - Lettres patentes de Charles VIII, Roy de France, par lesquelles reconnoissant le Magistrat d'Arras seul 

compétent de connoître en première instance des contestations concernant les impôts courans en ladite ville d'Arras, Sa 
Majesté enjoint aux Généraux Conseillers à Paris sur le fait des Aides ordonnées pour la guerre, de renvoier pardevant led. 
Magistrat d'Arras, une cause portée pardevant eux en matière d'impôts entre une dame habitante d'Arras & le fermier des 
impôts y courans. Du 20 novembre 1408. S.l.n.d., in-folio, 4 pp., bandeau et lettrine. (gc9). [178034]  150 € 

Impression du XVIIIe siècle. Note manuscrite ancienne dans l'angle supérieur droit de la première page. 
 

22- AUBENAS (Joseph-Adolphe). Notice historique sur la ville et le canton de Valréas (Vaucluse). A Paris, Chez 
Madame Porthmann, 1838, petit in-12, 162-[1] pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, 
tranches marbrées Dos légèrement épidermé, coiffes abîmées. Etiquette manuscrite au dos. Traces de brûlure des pages 
139 à 144 du premier texte avec perte de texte. Manquent les pages 169 à 180 dans Notices historique sur l'origine et les 
effets de la Nouvelle Médaille. (1058). [212595]  150 € 

Reliés à la suite :   
HENRION. Histoire des ordres religieux, depuis l'établissement des ordres mendians jusqu'au schisme de Luther. Paris, Société des Bons Livres, 
1831. 188 pp.  
[ALADEL (J.M.)]. Notice historique sur l'origine et les effets de la Nouvelle Médaille, (...), par M***. Paris, Chez l'auteur, 1835. 270 pp. 

 
23- AUBRUN (Michel). L' Ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe siècle. Clermont-Ferrand, Institut 

d'études du Massif Central, 1981, in-8, 468 pp., ill. in-t., carte dépl., index, biblio., broché. (1076). [660317]  50 € 
 

24- AUVERGNE (Alexis). Académie delphinale. Documents inédits relatifs au Dauphiné. Première livraison. Cartulaire de 
Saint-Robert. Grenoble, Prudhomme, 1861, in-8, 79 pp., broché. (1248). [665431]  60 € 

Texte latin. 
 

25- AUVERGNE (Alexis). Académie delphinale. Documents inédits relatifs au Dauphiné. Grenoble, Prudhomme, 1861, 
in-8, 294 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs orné de filets à froid, premier plat de couv. conservé (reliure de l'époque). 
Dos passé et légt frotté. (1267). [179113]  150 € 

Ce volume comprend deux livraisons contenant : Cartulaire de Saint-Robert et Cartulaire de l'ancienne chartreuse des Ecouges, diocèse de 
Grenoble. 

 
26- AVEZAC DE CASTERA-MACAYA (Marie-Armand-Pascal d'). Une digression géographique à propos d'un beau 

manuscrit à figures de la bibliothèque d'Altamira. La Mappemonde du VIIIe siècle de saint Béat de Liébana. Paris, 
Challamel aîné, 1870, in-8, 20 pp., broché. (810). [193846]  50 € 

Extrait des Annales des voyages, de la géographie, de l'histoire et de l'archéologie, juin 1870. 
 

27- AVRIL (Joseph). Le Gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d'Angers, (1148-1240). Paris, 
Cerf, s.d. (1984), 2 vol. in-8, LII-956 pp. (pagination continue), index, bibliographie, broché. (1071/556). [184791] 100 € 

Thèse. 
 

28- BABELON (Ernest). La grande question d'Occident. Le Rhin dans l'Histoire. Paris, Leroux, 1916-1917, 2 vol. gr. in-8, 
VIII-476 pp., et XX-526 pp., 2 cartes dépliantes, demi-maroquin chair, dos à nerfs, armes en pied, tête dorée, couv. cons. 
(reliure de l'époque). (340). [224135]  200 € 

Tome I : L'Antiquité, Gaulois et Germains. Tome II : Les Francs de l'Est, Français et Allemands.  
  
Bel exemplaire aux armes non identifiées. 

 
29- BAILLY (Robert). Les Templiers. Réalités et mythes. Comtat-Venaissin, campagne de Provence, Languedoc 

Rhodanien, Principauté d'Orange, Tricastin, Baronnies, Comté de Forcalquier. L'Isle sur la Sorgue, Scriba, 1987, in-8, 
186 pp., ill. in-t., broché. Envoi. (1052). [213303]  50 € 
 

30- BALENCIE (G.). Enquête de l'année 1300 sur les revenus, fiefs et arrière-fiefs du comté de Bigorre. Document 
inédit. Paris, Champion, Tarbes, Larrieu, 1884, in-8, 136 pp., demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets dorés, 
couverture conservée (reliure de l'époque). Rousseurs. (504). [187936]  250 € 

Ouvrage tiré à 100 exemplaires. 



 
31- BALLEREAU (Léon). Croix reliquaire du XIe siècle. La Roche-sur-Yon, L. Gasté, 1873, in-8, 8 pp., 2 ill. in-t., broché. 

Grignottis en partie inférieure sans manque au texte. (c). [190637]  15 € 
Croix retrouvée en Vendée, entre Mareuil-sur-Lay-Dissais et La Couture. 

 
32- BANCEL (Baptiste-François-Désiré). Histoire des révolutions de l'esprit français, de la langue et de la littérature 

française au moyen âge. Ouvrage posthume. Avec préface par Antony Méray. Paris, A. Claudin, 1878, in-8, XXV-[3]-296 
pp., broché, non coupé. (693). [195955]  60 € 

Impression sur vergé.  
Edition originale, procurée par Antonin Dubost. François-Désiré Bancel (1822-1871) est plus connu comme opposant politique au Second Empire, 
puis comme député (en 1869). 

 
33- BARABE (Alexandre-Théodore). Recherches historiques sur le tabellionage royal, principalement en Normandie et 

sur les divers modes de contracter à l'époque du moyen âge d'après de nombreuses pièces mss. Et sigillographie normande 
en XXIV planches (183 sceaux), avec fac-simile d'une belle charte ducale du XIe siècle commentées par dom Tassin en 
1758 en deux lettres inédites. Rouen, H. Boissel, 1863, in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre avec médaillon de prix argenté au 
verso, titre), VIII-577 pp., avec 27 planches hors texte, dont un frontispice sur fond teinté, 24 planches de sceaux sous 
serpentes roses, la reproduction d'une pierre tombale et un fac-similé en dépliant, broché, manque la première couverture. 
(824). [208280]  120 € 

Seconde édition, très largement augmentée, si l'on considère que la plaquette publiée en 1850 sous le même titre forme l'amorce de ce travail. 
Apparue entre 1845 et 1350, l'institution du tabellionage de Rouen subsista jusqu'en 1687, date à laquelle elle fut remplacée par douze études 
notariales.  
Alexandre-Théodore Barabé (1800-1884), né à Rouen, fut conservateur des Archives de la Seine-Inférieure. Il ne doit pas être confondu avec son 
quasi-homonyme Alexandre Barrabé (1816-1897), maire de Rouen de 1876 à 1881.  
  
Frère I, 65 (pour l'édition de 1850). Oursel I, 36. 

 
34- BARANTE (Prosper Brugière de). Histoire des Ducs de Bourgogne, de la maison de Valois (1364-1477). Quatrième 

édition. Paris, Ladvocat, 1824-1826, 13 vol. in-8, demi-veau caramel, dos lisse, filets dorés et fleurons à froid, tranches 
marbrées (rel. de l'époque). Ex-libris Michel Marie de Pomereu. (1178). [180800]  800 € 

Première édition peu commune.  
Le treizième volume est formé de la table. 

 
35- BARANTE (Prosper Brugière de). Histoire des Ducs de Bourgogne, de la Maison de Valois, 1364-1477. Nouvelle 

édition. Paris, Delloye, 1839, 12 vol. in-8, orné de 110 grav. h. t. et de 16 cartes dt 13 dépl., demi-basane brune, dos lisse 
orné de filets dorés et de fleurons dorés (rel. de l'époque). Qqs rousseurs. Petites usures aux coiffes mais exemplaire 
correct. (1020). [194559]  400 € 
 

36- BARBIER (P.). La France féodale. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1968, gr. in-8, 508 pp., nbses ill. in-t., 2 cartes 
dépliantes, broché. (25). [666834]  80 € 

Tome I seul paru : Châteaux-forts et églises fortifiées. Introduction à l'étude de l'architecture militaire médiévale en France. 
 

37- BAROIN (Jeanne). Simon de Pouille. Thèse présentée devant l'université de Paris IV, le 15 janvier 1974. Lille, Ateliers 
de reproduction des thèses, Paris, Champion, 1978, 3 vol. in-8, 1143 pp. (pagination continue), biblio., broché. (1222). 
[663685]  120 € 
 

38- BARRAQUE (Jean-Pierre), LEROY (Béatrice). Des écrits pour les rois. En Espagne médiévale, la réflexion politique, 
d'Isidore de Séville aux rois catholiques. Limoges, PULIM, 1999, in-8, 185 pp., broché, couverture illustrée. Envoi. (705). 
[209817]  30 € 
 

39- BARRET (Philibert). Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, (N.-D. du Vieux-Château, collégiale de St-Léonard 
de Bellême et prieuré de St-Martin-du-Vieux-Bellême). Pub. et annoté. Mortagne, 1894, gr. in-8, 323 pp., index, broché. 
Dos abîmé avec des manques. (Documents sur la Province du Perche). (1162). [215558]  70 € 
 

40- [BARROIS (J.)], [CHABAILLE (Polycarpe)]. Eléments carlovingiens linguistiques et littéraires. Paris, J. Renouard 
et Cie (Impr. de Crapelet), 1846, in-4, 360 pp., 9 planches, 1 illustration à pleine page, biblio., demi-chagrin rouge, dos 
orné à nerfs, fleurons dorés, tête dorée (rel. seconde moitié XIXe). Exemplaire grand de marges, qqs rousseurs. Dos terni, 
petites usures aux coiffes et le long des mors, coins un peu émoussés, coupes frottées. (651). [180241]  200 € 

Unique édition.  
Joseph Barrois possédait une célèbre collection de manuscrits qu'il vendit en 1849 au comte d'Ashburnham qui avait déjà fait l'acquisition de celle 
de Guillaume Libri en 1847.  



Ce traité, qui contient la transcription et l'analyse d'anciens poèmes français, essaie de démontrer que l'alphabet carolingien dérive d'une écriture 
primitive et exprime une gestuelle élémentaire. 

 
41- BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation d'une conférence théologique présidée par le calife Mamoun. Texte 

pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique. Paris, Vieweg, 1887, in-8, 79 pp., broché. 
Manque au dos. (1147). [661069]  40 € 

79e fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences philologiques et historiques. 
 

42- BASIN (Thomas). Histoire de Louis XI. Editée et traduite par Charles Samaran et Monique-Cécile Garand. Paris, Belles 
Lettres, 1963-1972, 3 vol. in-12, XXIII-355 pp., 365pp. et 463 pp., index, broché. (1244). [171365]  80 € 
 

43- BASTARD D'ESTANG (Auguste de). Un Livre d'Heures de la Maison de Champlais. Mamers, Fleury et Dangin, 
1888, gr. in-8, 75 pp., front., broché. Envoi. (1074). [155133]  60 € 

Tiré à part de la Revue historique et archéologique du Maine. 
 

44- BASZKIEWICZ (Jan). Polska Akademia Nauk. Powstanie zjednoczonego panstwa Polskiego, na przelomie XIII i 
XIV wieku. [Varsovie], Ksiazka i Wiedza, 1954, in-8, 485 pp., un f. n. ch. de table, avec 4 cartes dépliantes "in fine", toile 
grise de l'éditeur. (338). [208155]  60 € 

Sur la formation d'un Etat unitaire polonais à la fin du moyen âge.  
C'est le premier ouvrage de l'historien varsovien Jan Michal Basziewicz (1930-2011). 

 
45- BATAILLARD (Charles). Les Origines de l'Histoire des Procureurs et des avoués, depuis le Ve siècle jusqu'au XVe 

siècle (422 ? -1483). Suivies de notices sur quelques procureurs célèbres et de textes justificatifs. Paris, Cotillon, 1868, in-
8, XII-488 pp., broché. Qqs rousseurs, dos factice. (707bis). [173873]  80 € 

Envoi de l'auteur à la plume sur la page de faux-titre. 
 

46- BAUDOT (Anne-Marcel). Grand cartulaire du chapitre de Saint-Julien de Brioude. Essai de restitution. Introduction 
d'Anne-Marcel Baudot, remarques préliminaires et tables de Marcel Baudot. Clermont-Ferrand, Imprimerie Générale de 
Bussac, 1935, in-8, LXIII-191 pp., index, broché. (461). [144622]  120 € 
 

47- BAYE (Joseph de). Croix lombardes trouvées en Italie, (extrait de la Gazette archéologique de 1888). Paris, A. Lévy, 
1888, in-4, 17 pp., avec deux planches hors-texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, coins en vélin vert, couvertures 
conservées (reliure de l'époque). Nerfs frottés. (680). [202394]  250 € 

L'archéologue Joseph de Baye (1853-1931) s'intéressa particulièrement aux vestiges des pays européens, et spécialement de la Russie, où il 
effectua plusieurs séjours d'études.  
  
Relié avec six petites monographies du même auteur : I. Le Tombeau de Wittislingen au Musée national bavarois (Munich) (Extrait de la Gazette 
archéologique de 1889). Paris, A. Lévy, 1889, 10 pp., avec 2 planches. - II. La Croix de Dimitri Donskoï. XIVe siècle. Extrait de la Revue de l'art 
chrétien. Bruges, s.d. [1890], 4 pp., texte sur deux colonnes, avec un frontispice sous serpente. - III. De l'Influence de l'art des Goths en Occident. 
Communication faite au Congrès historique et archéologique de Liège (août 1890). Paris, Nilsson, 1891, [4]-7 pp., avec 5 planches "in fine". - IV. 
Les Bronzes émaillés de Mostchina, gouvernement de Kalouga (Russie). Communication faite à l'Académie des Inscriptions et belles-lettres dans 
la séance du 25 avril 1890. Paris, Nilsson, 1891, 11 pp., avec 4 planches en chromolithographie "in fine". - V. Le Trésor de Szilagy-Somlyo 
(Transylvanie). Communication faite à l'Académie des Inscriptions et belles-lettres dans la séance du 3 juillet 1891. Paris, Nilsson, 1892, 17 pp., 
avec des illustrations en noir dans le texte et 4 planches en chromolithographie "in fine". - VI. Rapport sur les découvertes faites par M. Savenkov 
dans la Sibérie orientale. Lecture faite à l'Académie des sciences dans la séance du 27 février 1893. Paris, Nilsson, 1894, 17 pp., 4 planches à 
double page "in fine".  
  
Exemplaire de la bibliothèque du prince Alfred-Antonin Juritzky-Warberg (1887-1961), collectionneur et historien de l'art, à Grablitz (cachet 
humide). 

 
48- BAYE (Joseph de). Etudes archéologiques. Epoque des invasions barbares. Industrie anglo-saxonne. Paris, Nilsson, 

1889, in-4, [6]-134 pp., avec des illustrations dans le texte, et 17 planches gravées au trait, montées sur onglets "in fine", 
légendées chacune d'un feuillet de texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, coins en vélin 
vert (reliure de l'époque). Dos un peu frotté. (681). [202778]  250 € 

Une des premières monographies de l'archéologue baron Joseph de Baye (1853-1931), qui s'intéressa toujours spécialement aux vestiges anciens 
des pays européens.  
  
Relié avec : une L.A.S de Salomon Reinach adressée à l'auteur, du 11 mai 1889, et accusant réception de l'ouvrage pour la bibliothèque du Musée 
de Saint-Germain-en-Laye. C'est en janvier 1886 que Salomon Reinach (1858-1932) fut en effet attaché au Musée des antiquités nationales auprès 
d'Alexandre Bertrand, avant de diriger l'établissement (de 1902 à sa mort). 

 
49- BAYET (Charles). L' Election de Léon III et la révolte des Romains en 799. Paris, Ernest Leroux, 1883, in-8, 29 pp., 

broché. (683). [195646]  20 € 



L'auteur essaye de dégager des légendes et des lacunes documentaires la véritable physionomie des événements romains de 799-800 qui devaient 
amener l'intervention franque.  
  
Envoi autographe de l'auteur à Louis Duchesne (1843-1922), le célèbre rénovateur des études d'histoire ecclésiastique en France. 

 
50- BAYET (Charles). Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient, avant 

la querelle des iconoclastes. Paris, Thorin, 1879, in-8, 140 pp., bradel demi-percaline framboise, dos orné d'un fleuron 
doré, couv. cons. (rel. de l'époque). (183). [136416]  80 € 

Forme le dixième fascicule de la Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. 
 

51- BAYONNE (Emmanuel-Ceslas). Etude sur Jérôme Savonarole, des frères prêcheurs. D'après de nouveaux documents. 
Paris, Poussielgue, 1879, in-12, 414 pp., broché. (1066). [175185]  50 € 
 

52- BEAUFRERE (Abel). Aurillac et la Haute-Auvergne sur les chemins de Compostelle. Paris, Centre d'études 
compostellanes, 1978, in-8, 92 pp., ill. in-t., broché. (730). [218866]  40 € 
 

53- BEAUFRERE (Abel). Eglise de Bredons près Murat (Cantal). La Statue romane de Saint Pierre. Aurillac, Imprimerie 
Gerbert, s.d. (1954), in-12 carré, 14 pp., agrafé, sous couverture illustrée. (1261). [219066]  15 € 
 

54- BEAUMANOIR (P. de). Coutumes du Beauvaisis. Texte critique publié avec une introduction, un glossaire et une table 
analytique par Am. Salmon. Paris, Picard, 1899-1974, 3 vol. in-8, XLVIII-512 pp. et 551 pp., glossaire et index, 280 pp., 
broché. Dos brisés, couv. détachées, déchirures aux tomes 1 et 2. (1274). [208204]  150 € 

Bonne édition de cet ouvrage dans lequel Philippe de Beaumanoir expose non seulement le droit du Beauvaisis, mais aussi les principes 
fondamentaux du droit privé de son temps. Une première édition avait été établie par Thaumas de la Thaumassière en 1690, une seconde par le 
comte Beugnot en 1842.  
Le troisième tome publié en 1974 est le Commentaire historique et juridique par Georges Hubrecht. 

 
55- BEAUMANOIR (P. de). Les Coutumes du Beauvoisis. Nouvelle édition, publiée par la S. H. F. d'après les manuscrits 

de la bibliothèque royale, par le comte Beugnot. Paris, Renouard, 1842, 2 vol. in-8, CXXXI-484 pp. et 538 pp., demi-
basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Petits accrocs à la reliure. Rousseurs. Mouillures en fin 
du tome I. Supralibris Leseigneur. (1071). [175249]  250 € 
 

56- BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Essai sur l'asile religieux dans l'empire romain, et la monarchie 
française. Paris, Durand, 1854, in-8, 84 pp., broché, couv. factice. (381). [116620]  50 € 

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes (tome 4 et 5). 
 

57- BEAUTEMPS-BEAUPRE (Charles-Jean). Coutumes et institutions de l'Anjou & du Maine antérieures au XVIe 
siècle. Textes et documents avec notes et dissertations. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1877-1897, 2 parties en 10 
vol. in-8, brochés, dos cassés sur trois volumes. (768). [216189]  1000 € 

Ensemble documentaire de premier ordre, bien complet de toutes ses parties, ce qui est particulièrement rare.  
C'est là l'oeuvre majeure du juriste Charles-Jean Beautemps-Beaupré (1823-1899), vice-président au tribunal de la Seine et conseiller à la cour de 
Paris.  
  
I. Première partie : coutumes et styles, en quatre volumes (XIV-606 pp. ; XII-574 pp. ; 524 pp. ; 562 pp;), suivis d'une Table alphabétique et 
analytique des matières contenues dans les quatre volumes de la première partie (113 pp., manque la première couverture), ainsi que d'une Préface 
au 3e volume, séparée (CXXVII pp.). Le tout paru de 1877 à 1883.  
II. Seconde partie : Recherches sur les juridictions de l'Anjou & du Maine pendant la période féodale, en quatre volumes (XIII-594 pp. ; VIII-551 
pp. ; IV-486 pp. ; 453 pp.). Le tout paru de 1890 à 1897. 

 
58- BEAUVAIS (F.). Des Croisades. Notice historique, accompagnée de développements et de considérations sur les causes 

et sur les effets de ces guerres lointaines. Angers, Lecerf frères, 1853, in-8, [4] ff. n. ch., 200 pp., texte dans un agréable 
encadrement noir, avec un tableau dépliant hors texte, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné alternativement de lions et 
alérions dorés, chiffre CC poussé en queue du dos, double filet doré sur les plats, tranches peigne jaspées (reliure de 
l'époque). (1237). [217738]  150 € 

Unique édition, peu commune. L'ouvrage offre une petite synthèse commode à destination d'un public non spécialisé.  
 

59- BELFORT (Auguste de). Archives de la Maison-Dieu de Châteaudun. Transcrites et placées par ordre chronologique. 
Précédées d'une introduction par M. Lucien Merlet. Paris, Au siège de la société française de numismatique et 
d'archéologique, Châteaudun, chez Pouillier-Vandecraine, 1881, gr. in-8, XLI-293 pp., index, broché. Qqs rousseurs. 
(1066/582). [663670]  150 € 

Texte latin. 
 



60- [BELGIQUE] - LONGÉ (G. de). Coutumes de la ville de Malines. Bruxelles, F. Gobbaerts, 1879, in-4, 207 pp., demi-
maroquin bleu-nuit, dos à nerfs, chiffre doré n° d'inventaire en pied (A. Cottin). (342). [146953]  180 € 

Ensemble de sources juridiques publiées par la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, textes 
réunies formant la série des Recueil des anciennes coutumes de la Belgique.  
  
Relié par Cottin en 1887 pour le compte de la Bibliothèque de la Chambre des Députés. Cachet de l'Ass. Nationale. Exemplaire réformé. 

 
61- BELIN DE LAUNAY (Jules). Du Traité d'Andelot, considéré sous les points de vue historique et politique. Paris, 

Louis Hachette, 1843, in-8, 46 pp., broché sous couverture imprimée. Dos très défraîchi. Rousseurs. (861). [218048] 30 € 
Signé le 28 novembre 587 entre Gontran Ier, roi de Burgondie, et son neveu Childebert II, roi d'Austrasie, le Traité d'Andelot devait réconcilier les 
deux royaumes. La localité correspond à l'actuelle commune d'Andelot-Blancheville (Haute-Marne).   
Jules Belin de Launay (1814-1883) était professeur d'histoire au collège de Douai, puis au lycée de Bordeaux.  
  
Envoi autographe de l'auteur à l'archevêque de Reims (qui, en 1843, était Thomas Gousset). 

 
L'exemplaire de Du Tillot, avec ses annotations 

62- BELLEFOREST (François de). L' Histoire des neuf Roys Charles de France :, contenant la fortune, vertu, & heur 
fatal des Roys, qui sous ce nom de Charles ont mis à fin des choses merveilleuses. Le tout comprins en dix-neuf livres, 
avec la table sur chacune histoire de Roy. Paris, P. L'Huillier, 1568, fort vol. in-folio, [5] ff. n. ch. (titre - restauré et 
renforcé -, dédicace à Charles IX, préface), 684 pp., [19] ff. n. ch. de table et de privilège, veau fauve marbré, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (rel. du XVIIe s.). (245). [211666]  3000 € 

Unique édition de cette belle impression parisienne, nullement une historiographie, mais un pur panégyrique, qui atteignit son objet, puisque 
l'adulateur fut nommé historiographe de France par Charles IX à la suite de sa parution.  
  
SHF, Hauser, 1437. Cioranescu, XVI, 3388.  
  
Exemplaire de l'érudit dijonnais Jean-Baptiste Lucotte Du Tillot (1668-1750), historien et collectionneur, avec ex-libris manuscrit (orthographie 
Du Tilliot) daté de 1700. C'est lui qui recopia sur les premières gardes la notice que le Père Le Long consacre à Belleforest. Il est de même à 
l'origine des soulignements et annotations, particulièrement abondants, qui parsèment le début de l'exemplaire.  
Il est aussi l'auteur du Mémoire pour servir à l’histoire de la fête des fous, qui se faisait autrefois dans plusieurs églises (1741), ouvrage bien connu 
des bibliophiles. Mais la plupart de ses travaux sont demeurés manuscrits et sont conservés à l'Arsenal. 

 
63- BELLET (Charles-Félix). Un évêque au Moyen Age. Notice historique sur Aimon Ier de Chissé, évêque de Grenoble. 

De 1388 à 1427. D'après des documents paléographiques inédits. Paris, Picard, Lyon, Brun, 1880, gr. in-8, XIII-117 pp., 
frontispice, broché. Envoi. Rousseurs. (1208). [665445]  80 € 

Pièces justificatives en latin. 
 

64- BELLEVAL (René de). Rôle des nobles et fieffés du bailliage d'Amiens, convoqués pour la guerre le 25 août 1337. 
Publié pour la première fois avec un avant-propos, des notes et des éclaircissements. Amiens, Lemer aîné, 1862, in-16, 119 
pp., broché sous couverture illustrée. Dos fendillé. (1208). [224079]  80 € 

Unique édition. L'éditeur ne précise curieusement rien sur l'origine du texte.  
Né à Abbeville, René de Belleval (1837-1900), sous-préfet, publia de nombreux ouvrages d'histoire générale ou régionale et de généalogie, 
consacrés principalement à la Picardie et plus particulièrement au Vimeu et au Ponthieu.  
  
Saffroy II, 31 399.  

 
65- BELLOY (Pierre-Laurent Buirette de). Mémoires historiques ;, I. Sur la Maison de Coucy. - II. Sur la Dame de Faïel. 

- III. Sur Eustache de Saint-Pierre. Paris, Veuve Duchesne, 1770, in-8, IV-157-[3] pp., cartonnage Bradel de papier 
marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (590). [186333]  180 € 

Un des deux tirages de cette notice, partagée entre Delalain et la Veuve Duchesne. L'ouvrage tranche sur la production ordinaire du dramaturge 
Buirette de Belloy (1727-1775), faite de tragédies sans succès et d'une seule réussite, la pièce Le Siège de Calais (1766), qui fit époque et fut 
représentée à la Cour comme à la ville, et même en province.  
  
Saffroy, III, 39366-67. 

 
66- BENENTON (Charles-Amédée). Chroniques, contes et légendes. Paris, Se vend chez Dumoulin, 1854, in-8 carré, 

LXXXVII-124 pp., broché. (749). [186850]  80 € 
 

67- BENOIST (Charles). Etudes historiques sur le XIVe siècle. La Politique du roi Charles V. La nation et la royauté. 
Préface de M. H. Baudrillart. Paris, Cerf, 1886, in-12, XX-287 pp., broché. Qqs rousseurs. Envoi à Monsieur du Fresne de 
Beaucourt. (31). [174224]  50 € 
 



68- BENOISTON DE CHATEAUNEUF (Louis-François de). Essai sur la poésie et les poètes français, aux XIIe, XIIIe 
et XIVe siècles. Paris, chez l'auteur ; Moreux, 1815, in-8, [4]-144 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, 
pièce de titre cerise en long, tranches jaunes (reliure moderne). Bon exemplaire. (25). [186366]  120 € 

Peu commun.   
Médecin et statisticien, Benoiston de Chateauneuf (1776-1856) est plus connu pour ses nombreux ouvrages précurseurs sur l'hygiène publique et 
les questions économiques ou sociales (il fut un moment collaborateur de René Villermé), mais il s'intéressait aussi aux matières historiques, et 
donna quelques monographies sur le moyen âge, dont celle que nous présentons. 

 
Dans une superbe reliure parlante 

69- BERAUD (Jean-Baptiste). Histoire des comtes de Champagne et de Brie. Paris, Pitois-Levrault, 1839, 2 tomes en un 
fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 400 pp., [2] ff. n. ch., 394 pp., veau blond, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, avec les 
armes de Reims poussées au centre, encadrement de triple filet doré avecvolutes d'angle sur les plats, blason de Reims 
poussé au centre du plat supérieur, cathédrale Notre-Dame de Reims poussée au centre du plat inférieur, tranches dorées, 
dentelle intérieure (reliure de l'époque). (536). [205010]  600 € 

Edition originale de cette compilation qui fut réimprimée en 1842 (plus une remise en vente au demeurant). Elle court de Loup (576) jusqu'à la 
mort de Charles le Mauvais en 1387.  
  
Saffroy III, 38 286. Lhermitte, 26 (pour l'édition de 1842). Techener 4. Denis, 67. Assier, 11.  
  
Exemplaire du comte Félix-Philibert de Simony (1828-1901), avec vignette ex-libris héraldique contrecollée sur les premières gardes.  
  
Bel exemplaire. 

 
70- BERENGER (M.). Rentrée de la cour impériale de Grenoble, le 3 novembre 1863. Discours. Vie de Jean Rabot. 

Grenoble, Baratier, 1863, in-8, 42 pp., broché. Dos abîmé. (cREGIO). [665664]  30 € 
 

71- BERGER (Elie). Notice sur divers manuscrits de la Bibliothèque Vaticane. Richard le Poitevin, moine de Cluny, 
historien et poète. Paris, Ernest Thorin, 1879, in-8, 140 pp., broché sous couverture factice du XXe siècle. (Bibliothèque 
des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, VI). (729). [208087]  60 € 

L'essentiel du fascicule est constitué par la monographie sur Richard le Poitevin, moine clunisien du Prieuré de l'île d'Aix (XIIe siècle). 
 

72- BERINGTON (Joseph). A literary history of the middle ages ;, comprehending an account of the state of learning, 
from the close of the reign of Augustus, to its revival in the fifteenth century. Londres, J. Mawman, 1814, fort vol. in-4, 
XVI-728 pp., demi-veau mirabelle, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés (rel. un peu postérieure). Dos un peu passé, 
début de fente au mors supérieur, rousseurs. (349). [188416]  250 € 

Edition originale de ce livre important, qui fut l'un des premiers à attirer l'attention à la fois sur la production littéraire médiévale et sur les 
conditions de transmission du savoir depuis la fin de l'Antiquité. - Prêtre catholique à une époque où c'était encore une garantie de marginalisation 
absolue en Grande-Bretagne, Joseph Berington (1743-1827) éatit originaire d'une famille vieille-catholique d'Angleterre : son ministère fut 
plusieurs fois entravé par ses opinions non-conformistes ; mais il fut rapidement apprécié pour ses ouvrages où il déployait des qualités de style et 
de recherche tout à fait remarquables. 

 
73- BERLIERE (Ursmer). Documents inédits pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique. Maredsous, Abbaye 

de Saint-Benoit, 1894, gr. in-8, VI-324 pp., index, broché. Qqs mouillures. (1209). [663727]  100 € 
Texte latin. 

 
74- BERNARD (A.). Cartulaire de l'abbaye de Savigny. Suivi du petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay. Paris, Imprimerie 

Impériale, 1853, 2 vol. in-4, CXX-547 pp. et VI puis paginé de 552 à 1167, index, glossaire, 1 carte dépliante, cartonnage 
papier brun (rel. de l'éditeur). Manque au dos. Coins usés. Rousseurs, feuillets brunis. (Documents Inédits sur l'Histoire de 
France). (698/1256). [150997]  350 € 
 

75- BERNARD (Eugène). Les Origines de l'Église de Paris. Établissement du christianisme dans les Gaules. Saint Denys 
de Paris. Paris, A. Jouby et Roger, 1870, in-8, VIII-557 pp., 10 pl., pièces justificatives, bradel demi-percaline verte (rel. 
de l'époque). (1057). [214080]  100 € 
 

76- BERTHOU (P. de), MAITRE (L.). Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, (Finistère). Publié d'après 
l'original. Paris, Librairie des Provinces Le Chevalier, 1896, in-4, XIII-330 pp., index, demi-chagrin bleu à coins, dos à 
nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure de l'époque). Mors supérieur abîmé et fendu, traces blanches sur la 
reliure. Rousseurs et feuillets brunis. Cachet et ex-libris Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond d'Ars. (560). 
[191850]  280 € 

Texte latin avec notes et observations en français. 
 



77- BESNARD (Pierre). Les Origines et les premiers siècles de l'église chalonnaise. Chalon-sur-Saône, Bertrand, 1922, 
in-8, II-128 pp., broché. Ex-libris manuscrit Jean Barge. (929). [214585]  40 € 
 

78- BESSON (M.). Monasterium acaunense. Fribourg, Fracnière Frères, 1913, in-8, VIII-210 pp., demi-basane blonde à 
coins, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l'époque). (1201). [178919]  120 € 

Etudes critiques sur les origines de l'abbaye de St-Maurice en Valais. 
 

79- BEUVE (Octave). Le Théatre à Troyes aux quinzième et seizième siècles. Paris, Plon-Nourrit, 1913, in-8, 23 pp., 1 
plan, broché. (636). [156143]  30 € 
 

80- BEUVE (Octave). Un Chapiteau historié du XIIe siècle au musée de Chalons-sur-Marne. Chalons-sur-Marne, 
Imprimerie du journal de la Marne, 1919, in-8, 7 pp., 2 pl., broché, couv. muette. (c). [156149]  15 € 
 

81- BEYER (Victor). La Sculpture strasbourgeoise au quatorzième siècle. Strasbourg et Paris, Compagnie des Arts 
Photomécaniques, 1955, in-4, 82 pp., 32 planches, broché. Hommage des éditeurs au faux-titre. (1100). [195538]  40 € 
 

82- BEYLIÉ (Léon de). La Kalaa des Beni-Hammad. Une capitale berbère de l'Afrique du Nord au XIe siècle. Paris, 
Leroux, 1909, pet. in-4, 124 pp., 39 planches dont 2 en couleurs, broché. Envoi. (1246). [218552]  200 € 
 

83- BILLOT (Claudine), DI CRESCENZO (Josiane). Chartes et documents de la Sainte-Chapelle de Vincennes, (XIVe 
et XVe siècles). Avant-propos de Bernard Barbiche. Paris, Editions du C.N.R.S., 1984, 2 vol. in-8, 929 pp. (pagination 
continue), nbses ill. in-t., planches, index, biblio., bradel toile jaune, sous jaquette transparente (reliure de l'éditeur). 
(540). [663693]  60 € 
 

84- BION DE MARLAVAGNE (L.). Histoire de la cathédrale de Rodez. Marseille, Laffitte Reprints, 1977, in-8, XVI-423 
pp., ill. in-t., bradel percaline brune (rel. de l'éditeur). (488). [151676]  80 € 

Réimpression en tirage limité de ce texte rare dans l'édition de Rodez, 1875. 
 

85- BLANCARD (Louis). Essai sur les monnaies de Charles Ier, comte de Provence. Etude analytique accompagnée de 
pièces justificatives, de planches gravées et de figures intercalées dans le texte. Premier fascicule. - Cinquième fascicule. 
Paris, J.-B. Dumoulin, 1868, Deux (sur 5) fascicules in-8, [6]-IV-[2]-80 pp. ; pp. chiffrées 469-556, avec une planche, 
(810). [194470]  40 € 

Manquent les parties II, III et IV. 
 

86- BLANCHETIÈRE (Louis). Le Donjon ou château féodal de Domfront, (Orne). Étude sur les châteaux du Moyen Age. 
Edition revue et augmentée. Domfront, Th. Tissier, 1911, in-8, 149 pp., 2 plans dépliants, ill. in-t., broché, couverture 
papier orangé. (727). [210414]  60 € 
 

87- BLANQUART (F.). Quelques dons royaux en faveur de travaux de réédification à la cathédrale d'Evreux, pendant 
les XVe, XVIe et XVIIe siècles. S.l.n.d., in-8, 50 pp., broché. (554). [178371]  40 € 
 

88- BOISLISLE (Arthur-Michel de). Les Comptes d'une dame parisienne sous Louis XI, (1463-1467). Paris, 1878, in-8, 
paginé 210 à 240, broché. Rousseurs. (c). [153005]  30 € 

Extrait de l'Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France. 
 

89- BOISSON DE LA SALLE (Joseph-Amédée-Xavier). Essai sur l'histoire des comtes souverains de Provence. 
Précédé d'un précis historique des différentes dominations auxquelles la Provence a été soumise dans les temps anciens, 
antérieurs à l'époque de ses comtes ou souverains particuliers. Aix, G. Mouret, 1820, in-8, [4]-358 pp., broché sous 
couverture d'attente de papier rose. (804). [194250]  400 € 

Edition originale.   
  
C'est là l'unique ouvrage publié de Boisson de La Salle (1755-1823), issu d'une famille qui donnait à la Provence des magistrats depuis plusieurs 
siècles, et conseiller au Parlement de Provence avant 1789. Il retrace, en fait, l’histoire de la Provence depuis ses origines historiques connues 
jusqu’à son rattachement définitif au royaume de France à la fin du XVe siècle.  
  
A la suite (et faisant partie de l'ouvrage) : VILLENEUVE-BARGEMON (Christophe de) : Précis historique sur la vie de René d'Anjou, Roi de 
Naples, Comte de Provence ; et principalement sur son séjour dans cette province. Seconde édition. Aix, Mouret, 1820, 68-[4] pp.   
Rare. La première édition, publiée en 1819, était un extrait de la Ruche provençale à l'adresse de Marseille. Cette seconde édition se rencontre 
également sous forme de plaquette isolée ; ici, elle est suivie de la liste des souscripteurs à l'ouvrage de Boisson, et fait partie du titre. 

 



90- BOISSONNADE Prosper. Histoire de la réunion de la Navarre à la Castille. Essai sur les relations des princes de 
Foix-Albret avec la France et l'Espagne (1479-1521). Paris, Picard et Fils, 1893, in-8, XXIV-688 pp., demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, filets à froid, tête marbrée, couverture conservée (reliure de l'époque). Qqs rousseurs. (503). [187734] 200 € 

Rare et recherché. 
 

91- BONCOMPAGNI (Baldassare). Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo. 
Rome, Tipografia delle belle arti, 1854, in-8, VIII-400 pp., avec un frontispice, demi-veau blond, dos lisse orné de filets et 
pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos passé, rousseurs. (387). [188458] 
 400 € 

Baldassare Boncompagni-Ludovisi, prince de Piombino (1821-1894), de la famille du pape Grégoire XIII, se spécialisa dans l'histoire des 
mathématiques. De 1850 à 1862, il produisit pas mal d'études sur les mathématiques au moyen âge, et spécialement sur Leonardo Fibonacci (vers 
1175 - vers 1250, auquel il conserve ici son appellation contemporaine de Leonardo Pisano), célèbre pour avoir été en Occident l'introducteur de la 
notation indo-arabe, qui devait remplacer les chiffres romains, ainsi que de la comptabilité fondée sur le calcul décimal.  
  
Seulement quatre exemplaires au CCF (BnF, Saulchoir, Sainte-Geneviève et Strasbourg). 

 
92- BONNARD (Fourier). L' Abbaye de la Sainte-Trinité de Mauléon (aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvres), de l'ordre de 

Saint-Augustin. Ligugé, Imprimerie Saint-Martin, 1900, gr. in-8, VII-212 pp., ill. h.-t., broché. (571). [123783]  70 € 
 

93- BONNARDOT (François). Chartes françaises, de Lorraine et de Metz, rapport à M. le ministre de l'Instruction 
Publique. Paris, Imprimerie Nationale, 1873, in-8, 47 pp., broché. (533). [175044]  30 € 
 

94- BONNET (Charles), PERINETTI (Renato). Remarques sur la crypte de la cathédrale d'Aoste. Aoste, Tipo-offset 
Musumeci, 1977, in-4, 31 pp., pl., dont dépl., broché. (773). [660414]  20 € 
 

95- BONNEVIE . Eloge de Bayard, surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. Prononcé le 27 septembre 1789, dans 
l'église principale de Mézières, le jour anniversaire de la levée du siège de cette ville, en 1521. A Paris, Chez Audin, A 
Lyon, Chez Kindelem, 1818, in-8, 74 pp., broché, couv. muette. Rousseurs. (903). [665518]  60 € 
 

96- BORCHGRAVE D'ALTENA (Joseph de). Des Caractères de l'art mosan au moyen âge. Extrait du Bulletin de 
l'Institut archéologique liégeois, tome LXVII. Liège, Maison Curtius, 1950, in-8, paginé 61-78, avec des illustrations dans 
le texte, broché. (668). [195699]  15 € 
 

97- BORDAS (Jean-Baptiste). Histoire du Comté de Dunois, de ses comtes et de sa capitale. Publiée sur son manuscrit 
conservé à la bibliothèque de Châteaudun et revue par M. Achille Guenée. Châteaudun, Lecesne, 1850, in-8, VII-412 pp., 
texte encadré d'un double liseré noir, plan dépliant, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (Petit). Bel 
exemplaire. (585). [221570]  300 € 
 

98- BOREN (van den). Propriétés et rentes de l'abbaye du trésor, O. C., à Bray, (Seine-et-Oise), 1243-1314. Ligugé, Imp. 
Aubin, s. d., in-8, 38 pp., broché. Couv. légèrement défraichie. (727). [94604]  30 € 
 

99- BOSREDON (Philippe de). Sigillographie de l'ancienne Auvergne, (XIIe-XVIe siècles). Brive, Imprimerie Roche, 
1895, fort in-4, XIII-668 pp., tableaux généalogiques dépliants, broché. Exemplaire défraîchi, dos fendu, couverture 
tachée. (1077). [218942]  400 € 

Important et rare ouvrage, tiré à seulement 50 exemplaires, celui-ci non justifié.  
Il manque le volume de planches.  
Saffroy, II, 17588. 

 
100- BOSSEBŒUF (Louis-Auguste). Les arts à Loche. Le Tombeau d'Agnès Sorel à Loches. Tours, Bousrez, 1900, in-8, 

38 pp., frontispice, broché. Dos renforcé par du scotch. (913). [215662]  30 € 
 

101- BOSSUAT (André). Le Bailliage royal de Montferrand, (1425-1556). Paris, P. U. F., 1957, gr. in-8, 201 pp., planches, 
tableaux dépliants, broché. (877). [154521]  30 € 
 

102- BOSSUAT (Robert). Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen Age. Melun, Librairie d'Argens, 
1951-1955, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, XXXIV-638 pp. et 150 pp., demi-toile verte (reliure de l'époque). (1045). [222836] 
 60 € 

Edition originale de cet ouvrage de référence.  
Le second tome est le premier supplément (1949-1953) publié avec le concours de Jacques Monfrin. 

 



103- BOÜARD (Alain de). Le Régime politique et les institutions de Rome au Moyen-Âge, 1252-1347. Paris, de Boccard, 
1920, in-8, XXX-362 pp., carte dépl., index, broché. Couverture abîmée. (840). [180121]  100 € 
 

104- BOÜARD (Alain de). Manuel de diplomatique française et pontificale. I. Diplomatique générale. Avec un album de 
54 planches en phototypie. - II. L'Acte privé. - III. Transcription et explication des planches de l'album. Paris, Auguste 
Picard, 1929-1952, 3 parties en 4 volumes in-8 [texte] et 3 volumes in-4 [atlas], 397, 317, 49 et 42 pp. [volumes de texte] 
; 81 (sur 88) planches [atlas], brochés [texte] ; en feuilles, sous chemises à rabats [atlas]. (811). [194534]  400 € 

Très rare complet de toutes les parties des volumes de texte. En revanche, comme souvent, manque une partie des planches de l'atlas : exactement, 
les planches XVIII et XXVII de la première partie ; les planches XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII et XXXIV de la seconde.  
C'est en 1932 qu'Alain de Boüard (1882-1955) succéda à Elie Berger dans la chaire de paléographie de l'Ecole des Chartes ; il forma plusieurs 
générations de chartistes jusqu'à sa retraite en 1953. Notre ouvrage est le fruit de son expérience et de ses cours.  

 
105- BOUCHER DE MOLANDON (Rémi). Documents orléanais du règne de Philippe-Auguste. Orléans, Herluison, 

1881, in-8, 30 pp., broché. Joint une lettre autographe de l'auteur. (1281). [216620]  40 € 
 

106- BOUCHERIE (Anatole). Publications de la Société pour l'étude des langues romanes. Formules de conjuration 
antérieures au IXe siècle. Montpellier, Bureau des publications de la société, Paris, Librairie d'A. France (Vieweg), 
1873, in-8, 13 pp., broché. (1097). [192725]  40 € 
 

107- BOUILLET (Jean-Baptiste). Description archéologique des monuments celtiques, romains et du moyen âge du 
département du Puy-de-Dôme, classés par arrondissements, cantons et communes. Extrait des Mémoires de l'Académie 
de Clermont. Clermont-Ferrand, Imprimerie Ferdinant Thibaud, 1874, in-8, 268 pp., demi-percaline verte (reliure de 
l'époque). Manque une partie du feuillet de faux-titre. Cachet. (877). [218607]  200 € 
 

108- BOUILLET (Jean-Baptiste). Statistique monumentale du département du Puy-de-Dôme. Seconde édition. Clermont-
Ferrand, Imprimerie de Perol, 1846, 1 vol. in-8 de texte et atlas in-4 oblong, VII-VIII-371 pp., atlas de 7 pp. et 34 
planches dont 1 carte et 1 plan dépliants, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés (reliure de 
l'époque). Dos passés et légèrement frottés. Quelques rousseurs au texte, des rousseurs plus prononcées sur quelques 
planches. (1278). [218683]  450 € 

La première édition de cet ouvrage parut l'année précédente, en 1845, dans les Tablettes historiques de l'Auvergne, tome VI.  
Cette nouvelle édition, enrichie, est accompagnée d'un atlas. L'ouvrage est divisé en trois parties qui embrassent trois grandes périodes de l'histoire 
: L'ère Celtique, l'ère Gallo-Romaine et le Moyen-Age.  
Complet des 34 planches de l'atlas. 

 
109- BOULET (M.). Questiones Johannis galli. Paris, De Boccard, 1944, gr. in-8, CLXXIV-559 pp., broché. (1055). 

[180101]  80 € 
Les "Questiones" sont l'oeuvre de Jean Le Coq, avocat au Parlement de Paris dans la dernière partie du XIVe siècle.  
Les textes latins sont précédés d'une importante introduction. 

 
110- BOULLÉE (Auguste). Histoire complète des états-généraux et autres assemblées représentatives de la France, 

depuis 1302 jusqu'en 1626. Paris, Langlois et Leclercq, 1845, 2 vol. in-8, XCVI-318 pp. et 398-[1] pp., broché. 
Rousseurs, dos factice. (658). [146325]  100 € 
 

111- BOUMAN (C. A.). Sacring and crowning. The development of the latin ritual for the anointing of kings and the 
coronation of an emperor before the eleventh century. Groningen, Djakarta, Wolters, 1957, in-8, 198 pp., broché. 
Exemplaire abondamment souligné et annoté au crayon par M. Guenée. (1211). [208394]  70 € 
 

112- BOURASSÉ (Jean-Jacques). Les Enquestes de Posthumien, disciple de Sainct Martin. Comment le clerc Posthumien 
s'en alla enquerre par terre et par mer s'il pourroit trouver au monde, tant qu'il est long, clerc, moyne ou ermite qui de si 
hault merite fust comme avoit esté sainct Martin, arcevesque de Tours. Publié d'après un manuscrit de la bibliothèque 
municipale de Tours. Tours, Bouserez, 1863, in-8, XV-21 pp., broché. (576). [659758]  80 € 

Ouvrage tiré à 100 exemplaires.  
1/60 exemplaires sur vélin. 

 
113- BOURASSÉ (Jean-Jacques). Les Miracles de madame sainte Katherine de Fierboys, en Touraine (1375-1446). 

Publiés pour la première fois d'après un manuscrit de la bibliothèque impériale. Tours, Mame et Cie, 1868, in-12, 102 pp., 
demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l'époque). Dos passé. Envoi. (965). [176738]  150 € 
 



114- BOURGEOIS (Auguste). Beire-Le-Chatel et ses anciens fiefs, Histoire, chronique et légende. Dijon, Darantière, 1880, 
in-8, 513 pp., 10 planches, 1 plan dépliant en couleurs, demi-basane verte à coins, dos à nerfs, premier plat de couverture 
conservé (reliure postérieure). Rousseurs. Qqs passages soulignés. (467). [179200]  150 € 
 

115- BOURGEOIS (Emile). Le Capitulaire de Kiersy-sur-Oise, (877). Étude sur l'état et le régime politique de la société 
Carolingienne à la fin du IXe siècle, d'après la législation de Charles Le Chauve. Paris, Hachette, 1885, in-8, 315 pp., 
broché. Couv. effrangée. Envoi. (678). [104641]  80 € 
 

116- BOURGIN (Georges). Guibert de Nogent. Histoire de sa vie, 1053-1124. Paris, Picard, 1907, in-8, LXIII-249 pp., 
index, broché. Dos fendu et abîmé. (944). [200642]  50 € 

Texte latin. 
 

117- BOURGIN (Georges). La Commune de Soissons et le groupe communal soissonnais. Paris, Champion, 1908, gr. in-8, 
LXXI-495 pp., index, bibliographie, bradel demi-chagrin aubergine, dos lisse orné de filets dorés et à froid, couv. cons. 
(reliure de l'époque). Dos légèrement passé. (1050). [110231]  230 € 

Bon exemplaire de cette importante étude sur les origines et le développement des institutions municipales de Soissons. 
 

118- BOURGUEVILLE DE BRAS (Charles de). Les Recherches et antiquitez de la province de Neustrie, à présent duché 
de normandie, comme des villes remarquables d'icelle, mais plus spécialement de la ville et université de Caen. Nouvelle 
édition. Caen, Chalopin, 1833, 2 parties en 1 fort gr. in-8, XXIII-94-[10]-393-[8] pp., plan dépliant, bradel cartonnage 
papier brun (reliure de l'éditeur). (555). [199646]  300 € 
 

119- [BOURRIENNE (V.)]. Antiquus cartularius Ecclesiae Baiocensis, (Livre noir). Publié pour la première fois, avec une 
introduction. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard et fils, 1902-1903, 2 vol. in-8, cxix-333-[3] pp., 446 pp., demi-
basane cerise, dos à nerfs ornés de filets et pointillés dorés, couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. 
(959). [201019]  180 € 

Première publication du Livre noir de Bayeux, capital pour l'histoire économique et juridique du diocèse des XIe au XIIIe siècles.  
  
Stein, Cartulaires, 365. 

 
120- BOUSSARD (Jacques). Le Gouvernement d'Henri II Plantegenêt. Paris, Librairie d'Argences, 1956, fort gr. in-8, 

LXVIII-687 pp., index, bibliographie, broché. (1082). [214996]  50 € 
 

121- BOUTET DE MONVEL (Louis-Maurice). Jeanne d'Arc. Gravure de Courtioux et Huillard. Encres de la maison Ch. 
Lorilleux. Paris, Plon-Nourrit & Cie [Imprimerie Draeger frères], s.d. (1929), petit in-4 oblong (24,5 x 32 cm), 47 pp., 
nombreuses illustrations en couleurs dans le texte, toile cerise, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées sur le plat 
supérieur, tranches rouges (reliure de l'éditeur). (28). [219621]  180 € 

Nouvelle édition, sortie des presses de Draeger frères, de ce célèbre album naïf à la gloire de la Pucelle, dont les aquarelles sont reproduites par la 
zincotypie, nouveau procédé à l'époque de photogravure associant eaux-fortes et colorisation. L'originale était parue en 1896, avec l'adresse de E. 
Plon, et des feuillets anopisthographes.  
  
Par son sujet répondant aux aspirations du peuple français, par son maniérisme, par la nouveauté que constituait la parution d’un livre pour les 
enfants à la fois populaire et de grande qualité, le Jeanne d’Arc de Maurice Boutet de Monvel est un des ouvrages marquants de la littérature 
enfantine.  
  
Le livre est aussi novateur par la mise en page et surtout par l’utilisation des couleurs. La zincotypie permettant des nuances d’une grande douceur, 
les coloris font penser aux fresques italiennes. De facto, les scènes de bataille sont remarquables et évoquent Uccello dont les toiles viennent, dans 
cette fin de siècle, d’entrer au Louvre.  
Les influences sont aussi celles de la fin du XIXe siècle : lithographies populaires françaises, estampes japonaises, école préraphaélite anglaise, 
Puvis de Chavannes… Qui a vu ce livre ne peut en oublier les images.  
  
Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-1913) fut à la fois peintre et illustrateur. Cet ouvrage lui valut un succès retentissant, et sanctionna une 
influence que l'on considérait à l'époque comme internationale, notamment sur la jeune Ecole de Vienne, par son graphisme et son emploi des 
couleurs.  
  
Exemplaire en bel état de conservation. 

 
122- BOUTIÉ (Louis). Paris au temps de saint Louis, d'après les documents contemporains et les travaux les plus récents. 

Ouvrage orné de 8 gravures. Paris, Perrin, 1911, in-8, [4]-V-408 pp., avec 8 planches, broché. Légt défr. (1208). 
[224716]  30 € 
 



123- BOUTON (André). Le Trésor de Saint-Calais. Etude historique et archéologique sur la découverte des reliques et du 
suaire de Carilephus. Le Mans, Monnoyer, 1954, in-8, 123 pp., ill. in-t., broché. (1055). [215324]  30 € 
 

124- BOUTRUCHE (R.). La crise d'une société. Seigneurs et paysans du bordelais pendant la guerre de Cent Ans. Paris, 
Les Belles Lettres, 1963, fort gr. in-8, LI-596 pp., tabl. et carte dépl., index et biblio., broché. (1060). [1119]  70 € 
 

125- BOUVIER (Pierre). Etude sur l'Hôtel-Dieu d'Orléans, au Moyen Age et au XVIe siècle. Orléans, Pigelet et Fils, 1914, 
in-8, 184 pp., plan h.-t., broché. (755). [215362]  70 € 
 

126- BRAND (Hanno). Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510). Leuven/Apeldoorn, Garant, 1996, 
in-8, XLIX-417 pp., index, bibliographie, broché. (1075). [184666]  20 € 

Ouvrage en néerlandais. 
 

127- BRANDT DE GALAMETZ (Rodolphe-Marie de). Les Fondateurs du collège de Dainville à Paris. Arras, 
Imprimerie de la Société du Pas-de-Calais, 1899, in-4, 75-[14] pp., 2 planches en couleurs, broché. Couverture défraîchie, 
froissée et tachée, dos renforcé par du scotch. Traces de salissures, un cahier détaché. Envoi sur la page de faux-titre 
(abîmée), dont le nom du destinataire a été découpé. (202). [197103]  120 € 
 

128- BREHIER (Louis). Notes sur les statues de vierges romanes. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1933, in-8, 8 pp., 1 
planche recto-verso, agrafé. Envoi. (1261). [219067]  15 € 
 

129- BREUILS (A.). Saint Austinde, archevêque d'Auch (1000-1068) et la Gascogne au XIe siècle. Auch, Cocharaux, 1895, 
in-8, VI-359 pp., 10 planches dont 1 frontispice, demi-maroquin aubergine, dos à nerfs, tête marbrée (reliure de l'époque). 
Dos passé. Qqs rousseurs. (506). [186536]  200 € 
 

130- BRIMONT . Un Pape au Moyen Age. Urbain II. Paris, Bray, 1862, in-8, 430 pp., portrait-frontispice, demi-basane 
brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Dos frotté. Epidermures sur les plats, coins abîmés. Cachets. 
(803). [178869]  60 € 
 

131- BRISSAUD (D.). L'administration anglaise et le mouvement communal dans le Bordelais. Les Anglais en Guyenne. 
Paris, Chez Dumoulin, 1875, in-8, VIII-302 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête rouge (rel. de l'époque). Envoi. 
Bon exemplaire. (19). [190457]  150 € 
 

132- BRUEL (Alexandre). Pouillés des diocèses de Clermont et de Saint-Flour du XIVe au XVIIIe siècle. S.l.n.d., in-4, 
300 pp., grande carte dépliante en couleurs, bradel papier coquille marbré (reliure postérieure). Dos insolé. (941). 
[217187]  150 € 

Extrait des Mélanges historiques : choix de documents, tome IV. 
 

133- [BRUGES] - GILLIODTS VAN SEVEREN (L.). Coutumes du Pays et comté de Flandre. Bruxelles, F. Gobbaerts, 
1874-1885, 8 vol. in-4, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, chiffre doré n° d'inventaire en pied (A. Cottin). (35). 
[146955]  1200 € 

Ensemble de sources juridiques publiées par la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, textes 
réunis formant la série des Recueil des anciennes coutumes de la Belgique.  
  
Cette collection concernant Bruges dans la province de Flandre et rassemblée par Gilliodts comprend :  
I. Quartier de Bruges. Bruxelles, F. Gobbaerts. 1874-1875. (2 tomes).  
II. Coutume du Franc de Bruges. Bruxelles, F. Gobbaerts. 1879-1880. (3 tomes).  
III. Coutume du Bourg de Bruges. Bruxelles, F. Gobbaerts. 1883-1885. (3 tomes).  
Relié par Cottin en 1887 pour le compte de la Bibliothèque de la Chambre des Députés. Cachet de l'Assemblée Nationale. Exemplaire réformé. 

 
134- BRUGUIER-ROURE (Louis). Le Roi Gianinno. S.l.n.d. (1905), in-8, 22 pp., broché. Envoi. (cPROV). [212224] 25 € 

Tiré à part des Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 3ème série, t. V., 1905.  
  
Périodiques français méridionaux, Annales du Midi, 1907, p.119: "Essai intéressant pour identifier ce mystérieux aventurier et retrouver les 
évènements historiques utilisés pour sa légende." 

 
135- BRUN (Robert). Avignon au temps des papes. Les monuments, les artistes, la société. Paris, Armand Colin, 1928, in-8, 

287 pp., 8 planches, plan, broché, couverture rempliée. (779). [198965]  20 € 
 

136- BRUN-DURAND (Justin). Censier de l'évêché de Die, a Die, Montmaur et Aurel. Document du XIIIe siècle, en langue 
vulgaire. Lyon, Brun, Paris, Picard, 1890, in-8, 71 pp., broché. Manque au dos. (478). [665785]  60 € 



Tiré à part, à 100 exemplaires, du Bulletin de l'Académie delphinale, 4e série, tome III. 
 

137- BRUN-DURAND (Justin). Ministère de l'instruction publique. Inventaire des biens mobiliers & immobiliers d'un 
jurisconsulte de Valence, 1348. Paris, Leroux, 1896, gr. in-8, 36 pp., index, broché. Envoi. (903). [665497]  50 € 
 

138- BRUN-DURAND (Justin). Le Fieus de Mons. levesque et conte al chastel de Crest. Document du XIIIe siècle. 
Commenté, annoté et publié. Valence, Chenevier, 1878, in-8, 26 pp., 1 fac-similé, broché. (cREGIO). [665745]  30 € 
 

139- [BRUNET (Pierre-Nicolas)]. Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France ;, Avec la 
chronologie des Princes et Seigneurs qui les ont possédés, jusqu'à leurs réunions à la Couronne. Ouvrage qui peut servir 
de Supplément à l'Abrégé Chronologique de l'Histoire de France, par M. le Président Hénault. À Paris, Chez Desaint & 
Saillant, J. Th. Hérissant, 1759, in-12, XXVI-[6]-536-[6] pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées, triple filet doré en encadrement sur les plats (reliure de l'époque). Un coin abîmé, petites taches sur le second 
plat, néanmoins bon exemplaire. Ex-libris Cte Anatole de Bremond d'Ars. (594). [191828]  400 € 

Ouvrage très complet selon Guigard (1383) bien que parfois inexact.  
Saffroy, I, 8115. 

 
140- [BRUSLE DE MONPLEINCHAMP (Jean-Chrysostome)]. L' Histoire des ducs de Bourgogne, par Monsieur de 

Fabert, divisée en deux parties. Cologne, Pierre Marteau, 1689, 2 vol. in-12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au marquis de 
Warnes, préface), 402 pp. ; 407 pp., f. 235-36 du vol. II relié à l'envers, maroquin cerise, dos à nerfs, double filet doré sur 
les coupes, tranches dorées sur marbrure, large encadrement de guirlandes, filets et pointillé dorés sur les contreplats 
(Belz-Niédrée). (331). [222246]  800 € 

Seconde édition (la première est de 1687 et ne formant qu'un seul volume).   
  
Fabert est un des quatre noms de plume de l'abbé namurois Bruslé de Montpleinchamp (1641-1724), Jésuite, puis chanoine de Sainte-Gudule à 
Bruxelles.  
Voici comment le présente Marc Ronvaux, auteur d'une petite notice sur lui : "Écrivain prolifique, plagiaire invétéré, intrigant, mythomane, le 
personnage défraya la chronique de son temps, au point qu’il se publia en 1712 un petit ouvrage dans le seul but de l’éreinter et de le tourner en 
ridicule". Ce n'est guère flatteur.  
  
Cioranescu, XVII, 16 938 (pour l'édition originale). Milsand I, 40. Absent de Backer & Sommervogel, qui citent le personnage, mais l'exécutent 
sommairement en quelques lignes (il faut dire qu'il a quitté la Compagnie, crime irrémissible).  
  
Bel exemplaire. 

 
141- BRUTAILS (Jean-Auguste). Documents des archives de la chambre des comptes de Navarre, (1196-1384). Paris, 

Bouillon, 1890, in-8, XXXVI-194 pp., index, broché. Dos factice. Rousseurs en début et fin d'ouvrage. (1244). [179328] 
 70 € 
 

142- BUCHON (Jean-Alexandre). Collection des chroniques nationales françaises, écrites en langue vulgaire du treizième 
au seizième siècle, avec notes et éclaircissements par J. A. Buchon. Paris, Verdière et J. Carez, 1826-1828, 47 vol. in-8, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Mouillures à certains volumes, dos légt passé, qqs taches à 
certains dos. Bon exemplaire. (AD822-828). [176652]  2500 € 

Bel ensemble, en reliure homogène, constitué des 47 volumes des Chroniques nationales françaises.  
  
"Suivant le plan primitif tracé par Buchon, cette collection devait être divisée en quatre parties. La première aurait compris les grandes chroniques 
de France, dites de Saint-Denis ; la deuxième Froissart ; la troisième Monstrelet ; la quatrième était réservée à une série de petites chroniques 
écrites en français. Le tout devait former soixante volumes.  
Ce plan fut modifié et restreint. On renonça à publier les chroniques de Saint-Denis, et l'ouvrage ne se composa plus que de quarante-sept volumes 
distribués en trois séries, dont chacune embrasse un siècle, depuis le treizième jusqu'au seizième.  
[...] Les chroniques qu'il a publiées sont toutes d'une haute importance, et plusieurs d'entre elles n'avaient jamais été imprimées. C'est lui, par 
exemple, qui a révélé une partie considérable des écrits de Georges Chastelain et ceux de Jean Molinet, qui méritent d'être comptés parmi les 
principales sources de l'histoire du quinzième siècle." (Franklin, Les Sources de l'Histoire de France, 279-287.)  
On retiendra donc l'importance du travail fourni par Buchon, malgré les défauts et incorrections que l'on trouve dans l'édition de certains textes.  
  
La première série contient :  
- Tome I et II: Histoire de l'Empire de Constantinople sous les empereurs français jusqu'à la conquête des Turcs ; par Du Fresne du Cange. 
Nouvelle édition entièrement refondue sur les manuscrits et conforme à la seconde édition inédite qu'il avait préparée.  
- Tome III : Chronique de la prise de Constantinople par les Francs, écrite par Geoffroy de Ville-Hardoin, maréchal de Champagne et de Romanie 
; suivie de la continuation de Henri de Valenciennes, et de plusieurs autres morceaux en prose et en vers, relatifs à l'occupation de l'empire grec 
par les Français au treizième siècle [Description du Bosphore et de la ville de Constantinople, traduite du grec de Pierre Gilles par le comte 
d'Hauterive. - Discours de Nicétas Choniates sur les monuments détruits ou mutilés par les Croisés en 1204. - Chronique métrique de la conquête 
de Constantinople par les Francs, par Philippe Mouskes].  
-Tome IV : Chronique de la conquête de Constantinople et de l'établissement des Français en Morée. Livre I. Chronique de Romanie, texte et 



traduction. Livre II. Chronique de Morée.  
-Tomes V et VI : Chronique de Ramon Muntaner. Traduite pour la première fois du catalan.   
"L'ouvrage embrasse l'histoire des règne de Jacques Ier, Pierre III, Alfonse II, Jacques II ; il s'arrête à 1327. La première partie jusqu'à 1285 a peu 
de valeur ; la suite, et surtout l'histoire des aventures personnelles de l'auteur, est extrêmement intéressante". (S.H.F., Molinier, 2925). A la suite : 
Histoire de la conspiration de Jean Prochyta.  
-Tomes VII et VIII : Branche des royaux lignages, chronique métrique de Guillaume Guiart.   
"Son poème [...] compte 21,510 vers et renferme l'histoire de Philippe Auguste et des rois issus du mariage de ce prince avec une prétendue 
descendante de Charlemagne. [...] C'est une histoire extrêmement vivante de la guerre de Flandre. L'auteur emploie volontiers le mot violent et 
expressif, et trace un tableau curieux de la vie des camps. [...] C'est, en somme, une œuvre importante à tous égards." (SHF, Molinier, 2848).  
  
La deuxième série contient :  
-Tome IX : Chronique métrique de Godefroy de Paris, suivie de la taille de Paris, en 1313.  
-Tome X : CURNE DE SAINTE-PALAYE. Mémoires sur la vie de Jean Froissart [puis] Jugement sur l'histoire de Froissart. [Suivis de] : 
FROISSART (Jean). Poésies.  
-Tomes XI-XXV : FROISSART (Jean). Chroniques. Édition correcte, malgré quelques insuffisances, de ces chroniques essentielles pour la 
connaissance de l'histoire du XIVe siècle.   
"Pour Froissart notamment on ne possédait alors que des publications tronquées, incorrectes, et depuis longtemps les savants appelaient de leurs 
vœux un éditeur intelligent. Buchon eut la bonne fortune d'obtenir communication de l'excellent travail dait par Dacier sur le premier livre de 
Froissart [...]. (Franklin).   
Le volume XXV est constitué de suppléments aux Chroniques de Froissart : Ambassade de Louis Ier duc d'Anjou, à Hugues IV, juge d'Arborée, 
en 1378. [Suivi de] : Constitution du judicat d'Arborée, ou carte de Logu. [Puis] : Chronique de Richard II, depuis l'an 1377 jusques à l'an 1399. 
[Puis] : Mémoires de Pierre Salmon.  
  
La troisième série contient :  
-Tomes XXVI-XL : MONSTRELET (Enguerrand de). Chroniques.  
"[Les] Chroniques [de Monstrelet], en deux livres de longueur égale (1400-1422, 1422-1444), sont une suite de Froissart : comme ce dernier, 
Monstrelet a la prétention de raconter l'histoire des guerres de son temps dans l'Europe entière. […] Il est bien informé de ce qui se passe dans le 
camp bourguignon, et il a eu entre les mains et reproduit nombre d'actes publics […] ; en relation avec les grands, il tient d'eux beaucoup de 
renseignements précis et en fait profiter son ouvrage. Sa chronologie, par contre, est peu exacte et assez flottante. Sincère dans une certaine 
mesure, il se corrige parfois lui-même, mais il est Bourguignon dans l'âme, et d'autant plus dangereux qu'il est un Bourguignon honteux et se pique 
de modération et d'impartialité." (SHF, Molinier, 3946).  
Les tomes XXXIII à LX sont constitués de suppléments aux Chroniques de Monstrelet : Mémoires du sieur de Saint-Rémy. [Puis] : Chronique et 
procès de la Pucelle d'Orléans. [Puis] : Chroniques de Mathieu de Coussy. [Puis] : Mémoires de Jacques Du Clercq. [Puis] : Journal d'un 
Bourgeois de Paris sous les Charles VI et Charles VII.  
-Tome XLI : CHASTELLAIN (Georges). Chroniques du bon chevalier messire Jacques de Lalain, père et compagnon de l'ordre de la Toison d'Or.
  
L'ouvrage est précédé d'une Notice sur Georges Chastellain.  
-Tomes XLII-XLIII : CHASTELLAIN (Georges). Déclaration des tous les hautz faictz ete glorieuses adventures du duc Philippe de Bourgongne. 
[Puis] : Chronique.  
"Georges Chastellain est le meilleur représentant de l'école historique bourguignonne et, malgré certains défauts, l'un des plus remarquables 
prosateurs français du XVe siècle. [...] [La Chronique] est une chronique universelle, comme celle de Froissart ; complète elle était extrêmement 
considérable. [...] Malheureusement on n'en a plus que des fragments, d'ailleurs assez étendus. [...] La Chronique de Chastellain même ainsi 
mutilée est une des plus importante du XVe siècle ; l'auteur est bourguignon, mais il ne montre pas pour les ennemis de ses maîtres la haine 
aveugle de certains autres écrivains de cette école.[...] Il excelle surtout dans les portraits, et ceux qu'il a tracé des grands princes du temps, en 
dépit de nombreux repentirs et de retouche, sont justement célèbres et constituent d'excellents morceaux de prose historique" (SHF, Molinier, 
3957).  
Tomes XLIV-XLXVII : MOLINET (Jean). Chroniques.  
"L'œuvre la plus considérable de Molinet est sa Chronique, suite des mémoires de Georges Chastellain et qui embrasse les années 1474-1506. 
C'est une œuvre importante, bien informée et remplie de textes diplomatiques rapportés in extenso." (SHF, Molinier, 4753). 

 
144- BUCHON (Jean-Alexandre). Recherches et matériaux pour servir à une histoire de la domination française aux 

XIIIe, XIVe et XVe siècles dans les provinces démembrées de l'Empire Grec à la suite de la quatrième croisade. 
Paris, Auguste Desrez, 1840, 2 tomes en 1 vol. in-4, 480 pp. et 297 pp., 15 tableaux généalogiques, demi-basane verte à 
coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé, rousseurs. La première partie a été reliée par erreur après 
la seconde. (34). [178971]  400 € 

Ouvrage très rare, malheureusement sans les planches. 
 

145- BUEIL (Jean de). Le Jouvencel. Suivi du commentaire de Guillaume Tringant. Introduction biographique et littéraire 
par Camille Favre. Texte établi et annoté par Léon Lecestre. Paris, Librairie Renouard, 1887-1889, 2 vol. in-8, 
CCCXXXII-225 pp. et 496 pp., une pl. dépl. en front. et un tableau généalogique dépl., broché. Rousseurs. (737/1205). 
[183968]  200 € 

Texte original annoté des mémoires, romancés, de Jean de Bueil, amiral de France, compagnon d'armes de La Hire et du dauphin Louis. 
 

146- BULARD (Marcel). Annales de l'Est publiées par la Faculté des Lettres de Nancy. - Mémoires, 6. Le Scorpion symbole 
du peuple Juif dans l'art religieux, des XIVe, XVe, XVIe siècle. À propos de quatre peintures murales de la Chapelle 
Saint-Sébastien, à Lanslevillard (Savoie). Avec cinquante planches hors texte comprenant 81 figures, dont 59 reproduisent 
des dessins de l'auteur. Paris, E. de Boccard, 1935, in-8, XV pp., 364 pp., avec 50 planches hors texte "in fine", 



nombreuses surcharges manuscrites à l'encre, broché sous couverture illustrée d'une vignette contrecollée. (844). [223591] 
 60 € 

Édition originale de cet ouvrage important, tant pour l'histoire de l'art (c'était le domaine de spécialisation de Marcel Bulard, 1877-1952) que pour 
celle du judaïsme médiéval. C'est par l'intermédiaire de la métaphore du scorpion comme corpus diaboli que ce symbole a pu ensuite s'appliquer 
au peuple juif. 

 
147- CABARET D'ORREVILLE (Jean). La Chronique du bon duc Loys de Bourbon. Publiée pour la S. H. F. par A.-M. 

Chazaud. Paris, Renouard, 1876, grand in-8, XXIX-374 pp., index, toile rouge, pièce de titre, couv. cons. (reliure 
moderne). (1053). [205521]  120 € 

Première édition savante - une seule édition de ce texte en 1612 - de cette chronique du XIVe siècle. "Cabaret nous fait connaître, en gros, 
l'opinion dominante parmi les contemporains de Charles VI sur les événements mémorables, en bien comme en mal, advenus sous ce règne…" 
(Chazaud, Introduction).  
  
Saffroy, I, 4045. 

 
148- CABY (Cécile). De l'Erémitisme rural au monachisme urbain. Les Camaldules en Italie à la fin du Moyen Age. Rome, 

Ecole Française, 1999, fort gr. in-8, 885 pp., planches, index, bibliographie, bradel cartonnage papier vert illustré (reliure 
de l'éditeur). (1287). [208229]  60 € 
 

149- CADIER (L.). Le Livre des syndics des états de Béarn, (texte béarnais). Publié pour la Société Historique de Gascogne. 
Paris, Champion, Auch, Cocharaux, 1889, in-8, LV-199 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, tête 
marbrée, couverture conservée (reliure de l'époque). Dos passé. Qqs rousseurs. (506). [188566]  150 € 

Première partie seule. La seconde fut publiée en 1906 par Henri Courteault. 
 

150- CADIER (Léon). Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d'Anjou. Paris, 
Ernest Thorin, 1891, in-8, VIII-310 pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs (reliure de l'époque). Ex-libris armorié. Bon 
exemplaire. (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome). (718). [217671]  200 € 
 

151- CAFFARO DE CASCHIFELLONE . Cafari et continuatorum annales Ianuenses, edidit Georgius Heinricus Pertz. 
Hanovre, Hahn, 1862, in-folio, [2]-356 pp., avec 5 planches hors-texte, dont 3 en couleurs sous serpentes, toile blanche 
gaufrée, dos lisse, pièce de titre brique (reliure de l'éditeur). Rousseurs. (706). [187987]  800 € 

Edition du texte latin seul, sans aucun appareil.   
Le Gênois Caffaro di Rustico di Caschifellone (1080-1166) qui participa à la première Croisade aux côtés de Godefroi de Bouillon, revint en Italie 
en 1101 et a laissé une chronique, qui comprend à la fois un récit de la Croisade, et une histoire de Gênes. En raison de la nouveauté de 
l'entreprise, il est considéré comme le père fondateur de l'historiographie propre à la cité-Etat, et les continuateurs de ses Annales poussèrent le 
récit jusqu'en 1293.  
Envoi de l'éditeur au duc de Luynes. 

 
152- CAHEN (Claude). Les Peuples musulmans dans l'histoire médiévale. Damas, Institut Français, 1977, gr. in-8, 

XXVII-496 pp., broché. Envoi. (1226). [208160]  100 € 
 

153- [CAILLOT (Antoine)]. Recherches historiques sur les assemblées nationales dites du Champ de Mars, et du Champ 
de Mai ; terminées par un coup d'œil sur les Parlemens de la troisième race des Rois de France, jusqu'à la première 
convocation des États-Généraux. A Paris, chez Favre, 1815, in-8, 40 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (137). 
[180676]  150 € 

Intéressante recherche sur les origines antiques et médiévales des assemblées. 
 

154- CAMAU (Emile). La Provence à travers les siècles, Géographie ancienne. Premiers peuples. Domination romaine. 
Civilisation chrétienne. Paris, Lechevalier, 1908, in-8, XI-479 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de 
l'époque). Dos passé. (1105). [217870]  80 € 

Une seconde partie sera publiée en 1920 (Invasions barbares. Au pouvoir des rois Francs. Les rois de Provence. L'église du VIe au XVIe siècle). 
 

155- CAMP (P.). Histoire d'Auxonne au Moyen Age. Dijon, Association Bourguignonne des Sociétés Savantes, 1960, in-8, 
241 pp., 4 planches, 2 cartes dépliantes volantes, index, bibliographie, broché. Couverture tachée et légèrement usée. 
(1205). [185106]  50 € 
 

156- CANAT DE CHIZY (Marcel). Cartulaire du prieuré de Saint-Marcel lès-Chalon. Chalon-sur-Saône, Louis Marceau, 
1894, in-8, VII-152 pp., broché. Dos abîmé. (1209). [219019]  70 € 
 



157- CANRON (Augustin). Vie de Saint Didier, évêque et martyr, l'un des protecteurs de la ville d'Avignon. Suivie de 
l'histoire de son église et de son office liturgique. Avignon, Aubanel frères, s.d. (1862), in-16, 108 pp., broché. Petit 
manque au dos. (1260). [216554]  70 € 
 

158- CARIOU (Didier). Recherches sur la colère au XIVe. Paris, Université de Paris I, 1986, in-4, 163 pp., index, spiralé, 
couverture rouge imprimée. (698). [208383]  60 € 

Mémoîre de maîtrise sous la direction de Bernard Guénée. Provient de sa bibliothèque.  
Les notes manuscrites (corrections et appréciations) au stylo sont de sa main. 

 
159- CAROLUS-BARRE (Louis). Les plus anciennes chartes en langue française, problèmes généraux et recueil des 

pièces originales conservées aux archives de l'Oise. Paris, Klincksieck, 1964, gr. in-8, CXXII-333 pp., 8 pl. h. t., biblio. et 
index, broché. (693). [2270]  40 € 

Tome 1 seul paru à ce jour. 
 

160- CAROLUS-BARRÉ (Louis). Les Baillis de Philippe III Le Hardi. Recherches sur le milieu social et la carrière des 
agents du pouvoir royal dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Paris, 1969, in-8, paginé 114 à 242, demi-toile beige. 
(746). [208371]  50 € 

Extrait de l'Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1966-1967. 
 

161- CARPENTIER (E.). Orvieto à la fin du XIIIe siècle. Ville et campagne dans le cadastre de 1292. Paris, Editions du 
C.N.R.S., 1986, in-4, 321 pp., cartes in-t., index, bibliographie, broché. Envoi. (1213). [208250]  60 € 
 

162- CARRERE (Claude). Barcelone, centre économique à l'époque des difficultés, 1380-1462. Paris, La Haye, Mouton & 
Co, 1967, 2 vol. in-8, 993 pp. (pagination continue), index, biblio., broché. (632). [663747]  70 € 
 

163- CARSALADE DU PONT (J. de), PARFOURU (Paul). Comptes consulaires de la ville de Riscle de 1441 à 1507, 
(texte gascon). Publiés pour la Société Historique de Gascogne. Paris, Champion, Auch, Cocharaux Frères, 1886-1892, 2 
tomes en 1 vol. in-8, LXXIV-661 pp. (pagination continue), frontispice au tome II, plan dépliant, 2 pages de filigranes en 
fin d'ouvrage, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, tête marbrée, couvertures conservées (reliure de 
l'époque). Dos légèrement passé et frotté. Qqs rares rousseurs. (507). [187737]  250 € 
 

164- CARTIER (Etienne). Les Sculptures de Solesmes. Nouvelle édition augmentée d'une étude sur le plan primitif de 
l'église abbatiale de Saint-Pierre. Paris, Palmé, Bruxelles, Lebrocquy, 1877, in-8, 146 pp., 1 planche, broché. Couv. et dos 
abîmés. Rousseurs. (1055). [663998]  60 € 
 

165-  CARTULAIRE de l'abbaye de Notre-Dame de La Trappe. Publié d'après le manuscrit de la bibliothèque nationale, 
par la Société historique et archéologique de l'Orne. Alençon, Renaut-de Broise, 1889, in-8, VII-665 pp., index, broché. 
Accroc à la première de couverture. (1064). [214946]  200 € 

Texte latin. 
 

166- [CARTULAIRES] - [GUERARD (Benjamin)]. Collection de documents inédits sur l'histoire de France. Collection des 
cartulaires de France. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1840-1850, 7 vol. in-4, demi-veau marine, dos lisses ornés de filets 
et pointillés dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos un peu passés, rousseurs, mais 
bonne série. (18). [188779]  1200 € 

Notre exemplaire comprend la série presque complète de cette collection qui fut presque entièrement l'oeuvre de Benjamin Guérard (1797-1854), 
directeur de l'Ecole des Chartes à partir de 1848 : ne manquent que les volumes VIII et IX consacrés à Saint-Victor de Marseille, et qui ne parurent 
qu'en 1857. Les volumes se rencontrent généralement séparément.  
  
I.-II. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres, publié par M. Guérard ([4]-CCCLXX-[2]-848 pp. en numérotation continue, index). Stein, 
880. - III. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin, publié par M. Guérard ([4]-C-487 pp., index). Stein, 3332. - IV.-VII. Cartulaire de l'église Notre-
Dame de Paris, publié par M. Guérard ([4]-CCXXXVIII-[2]-470, [4]-546, [4]-552 et [4]-492 pp., index).   
Stein, 2900. 

 
167-  CARTULARE monasteri beatorum Petri et Pauli. Cluniacensis ordinis gratianopolitaniae dioecesis. Lugduni, Perrin, 

1859, in-8, LXXXVII-474 pp., 5 planches, broché. (958). [4642]  150 € 
Rare cartulaire complété par un index et un glossaire. 

 
168- CARVALHO HOMEM (Armando Luís de). Dionisius et Alfonsus, dei gratia reges et communis utilitatis gratia 

legiferi. Porto, 1994, in-8, 110 pp., broché. Envoi. (641). [210025]  30 € 
Tiré à part de : Revista da Faculdade de Letras, II série, vol. XI, Porto, 1994. 

 



169- CARVALHO HOMEM (Armando Luís de). Subsídios para o estudo da administração central no reinado de D. 
Pedro I. Porto, Centro de História da Universidade do Porto, 1978, in-8, 55 pp., broché. Envoi. (641). [210023]  30 € 

Ouvrage en portugais. 
 

170- CASATI DE CASATIS (Carlo). Villes et châteaux de la vieille France. Duché d'Auvergne. D'après les manuscrits du 
chanoine Audigier et du hérault d'armes Revel. Avec une introduction et une étude sur la première époque de l'art français. 
Paris, Picard et Fils, 1900, gr. in-8, 212 pp., 31 planches en rouge, broché, sous couverture rempliée. Qqs rousseurs. 
(978). [217540]  150 € 

Edition originale tirée à 300 exemplaires numérotés.  
Saffroy, II, 17234. 

 
171- CASATI DE CASATIS (Carlo). Lettres royaux et lettres missives inédites, notamment de Louis XI, Louis XII, 

François Ier, Charles-Quint, Marie Stuart, Catherine de Médicis, Henri IV, Bianca Capello, Sixte-Quint, etc. Relatives aux 
affaires de France et d'Italie. Tirées des archives de Gênes, Florence et Venise. Paris, Didier et Cie, 1877, gr. in-8, 113 
pp., broché. Qqs rousseurs. Envoi. (20). [174461]  120 € 

Tirage limité à 300 exemplaires sur papier de Hollande. 
 

172- CAUMONT (Nompar II de). Voyaige d'oultremer en Jhérusalem, par le seigneur de Caumont l'an M CCCC XVIII. 
Publié pour la première fois d'après le manuscrit du Musée britannique par le marquis de La Grange. Paris, Auguste 
Aubry, 1858, in-8, xx pp., 194 pp., avec un fac-similé dépliant sur fond teinté, broché, dos cassé. (1162). [217007] 250 € 

Première édition de cette relation d'un pèlerinage à Jérusalem du début du XVe siècle. Nompar II [ou V] de Caumont (1391-1446 - dates 
incertaines), sénéchal de l'Agenais, avait effectué dès 1414 le pèlerinage de Compostelle. Celui de Jérusalem (février 1419 en nouveau style - 
1420) en apparaît comme une suite logique. Ayant eu le malheur de prendre le parti des Anglais pendant les dernières péripéties de la Guerre de 
Cent ans, il fut privé de ses fiefs en 1443 par Charles VII (au profit de son frère) et mourut outre-Manche.  
  
Hage Chahine, 2561. 

 
173- CAUMONT LA FORCE (Jacques de). Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1936 pour 

obtenir le diplôme d'archiviste paléographe. Les Occidentaux à Byzance aux XIe et XIIe siècles. Nogent-Le-Rotrou, 
Daupeley-Gouverneur, 1936, in-8, 10 pp., agrafé. (c). [666887]  15 € 
 

174- CERTAIN (E. de). Les Miracles de Saint Benoît, écrits par Adrevald, Aimoin, André, Raoul Tortaire et Hugues de 
Sainte Marie, moines de Fleury. Réunis et publiés pour la S. H. F. A Paris, Chez Mme Vve Renouard, 1868, in-8, XL-390 
pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets et d'un petit fleuron dorés (reliure de l'époque). Petit accroc à la 
coiffe supérieure. Rousseurs. Supralibris Leseigneur. (27). [175239]  120 € 

Texte latin. 
 

175- CHABROL (Guillaume-Michel). Coutumes générales et locales de la province d'Auvergne, avec les notes de Mes 
Charles Du Moulin, Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et Jean-Marie Ricard ; des observations sur ces coutumes et sur 
le droit écrit qui régit une partie de la province, et des notes historiques sur les coutumes locales ; précédées de deux 
dissertations : l'une sur l'origine et les motifs de la diversité des lois qui régissent cette province ; l'autre sur la forme dans 
laquelle la justice y a été administrée depuis l'origine de la monarchie. Riom, Dégoutte, 1784-1786, 4 vol. in-4, basane 
fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, tranches rouges (reliure de l'époque). Coiffe du tome I 
restaurée, petit manque à celle du tome IV, quelques épidermures sur des plats, galerie de vers sur le premier plat du tome 
III. Mouillures au tome IV. Coins usés. (379). [218951]  1000 € 
 

176- CHAMPEAUX (Ernest). Ordonnances franc-comtoises sur l'administration de la justice, (1343-1477). Avec une 
introduction sur les sources, la rédaction et l'influence de ces ordonnances. Paris, Picard, Dijon, Nourry, 1912, gr. in-8, 
LXVI-267 pp., index, broché. Dos légt défraîchi avec renfort de scotch. (641). [181957]  100 € 
 

177- CHAMPION (Pierre). Calendrier royal pour l'an 1471. Paris, Grasset, 1928, in-12, 232 pp., sources, broché. (Les 
Cahiers Verts). (1054). [98448]  30 € 
 

178- CHAMPION (Pierre). La vie de Paris au Moyen Age. L' Avènement de Paris. Paris, Calmann-Lévy, 1933, in-12, 259 
pp., front., broché. (1089). [661711]  20 € 

1/200 exemplaires numérotés sur vélin. 
 

179- CHAMPION (Pierre). Louis XI. Paris, Champion, 1927, 2 vol. gr. in-8, 236 pp. et 408 pp., 40 pl., index, bradel demi-
basane havane clair à bandes, couv. cons (rel. postérieure). (20). [181965]  150 € 
 



180- CHAMPION (Pierre). Louis XI. Paris, Champion, 1927, 2 vol. gr. in-8, 236 pp. et 408 pp., 40 pl., index, broché. Couv. 
salies. (840). [659163]  50 € 
 

181- CHAMPION (Pierre). Vie de Charles d'Orléans, (1394-1465). Paris, Champion, 1911, gr. in-8, XV-713 pp., 16 pl., 
index, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (rel. de l'époque). Dos un peu passé. 
Petites usures aux mors mais bon exemplaire. (18). [216347]  150 € 
 

182- [CHAMPOLLION-FIGEAC (Jacques-Joseph)]. Chartes latines sur papyrus. Paris, Motte [puis :] Firmin Didot 
frères, 1835-1840, 3 vol. in-folio, demi-veau, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure 
de l'époque). Disparate de teinte, de fers et de taille des trois fascicules, rousseurs, un dos abîmé. (9). [183433]  800 € 

Notre collection réunit 3 (sur 5) des fac-similés dits de l'Ecole des Chartes : il s'agit de textes d'apprentissage destinés aux élèves de l'Ecole et 
sélectionnés par Champollion-Figeac, alors conservateur des manuscrits la Bibliothèque royale.  
  
I. Charte latine sur papyrus d'Egypte, de l'année 876, appartenant à la Bibliothèque Royale ; publiée pour l'Ecole royale des Chartes, par l'ordre de 
M. Guizot, ministre de l'Instruction publique (1835, [2] ff. n. ch., et 9 planches de fac-similés à double page). - II. Chartes latines sur papyrus du 
VIe siècle de l'ère chrétienne, appartenant à la Bibliothèque Royale, et publiées pour l'Ecole royale des Chartes, d'après les ordres de M. le 
Ministre de l'Instruction-publique. 2e fascicule de la Collection des Chartes latines sur papyrus (1837, [2]-IV-4 pp. de texte et 10 planches de fac-
similés à double page). - III. Chartes et manuscrits sur papyrus, de la Bibliothèque royale. Collection de fac-simile accompagnés de notices 
historiques et paléographiques et publiés pour l'Ecole royale des Chartes d'après les ordres de M. le Ministre de l'Instruction oublique (1840, 15 
pp. de texte, et 8 planches de fac-similés à double page, montées sur onglets). - Manquent les fascicules IV-V consacrés aux Chartes en langue 
romane, et parus en 1841 ; l'expérience ne fut pas continuée après cette date. 

 
183- [CHANSON DE GESTE] - Le Couronnement de Louis. Chanson de geste publiée d'après tous les manuscrits connus 

par E. Langlois. Paris, Firmin Didot, 1888, in-8, [6]-CLXXVII-236-[4] pp., belle impression sur vergé, percaline brique, 
dos lisse (reliure de l'éditeur). Bon exemplaire. (Société des anciens textes français). (28). [197236]  80 € 

Li Coronement Looïs est une chanson de geste anonyme du XIIe siècle mettant en scène Guillaume d'Orange, Charlemagne et son fils Louis.  
Ernest Langlois (1857-1924), chartiste qui fit toute sa carrière à l'Université de Lille, s'est surtout fait connaître comme spécialiste du Roman de la 
Rose.  
  
Exemplaire de Cyrille Robineau, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

 
184- CHANTELAUZE (Régis de). Portraits historiques. Philippe de Commynes. Le Grand Condé. Mazarin. Frédéric II, 

Louis XV et Marie-Thérèse. Paris, Perrin, 1886, in-8, VIII-420 pp., broché. Rousseurs. (1237). [105745]  50 € 
 

185- CHANTELOU (Claude). Marmoutier. Cartulaire tourangeau et sceaux des abbés. Publiés par Paul Nobilleau. Tours, 
Guilland-Verger, 1879, in-8, XCV-207 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire sur papier vergé. Dos cassé, qqs manques à la 
couv. et au dos. (966). [215593]  150 € 
 

186- CHAPOTAT (Gabriel). Le Rattachement du Dauphiné à la France. Précis historique publié sous les auspices du 
comité régional du sixième centenaire, 1349-1949. Préface de M. Édouard Herriot. Paris, Éditions de la Renaissance, 
1949, gr. in-8 carré, 84 pp., planches, une carte dépliante en couleurs, broché. (905). [147190]  25 € 
 

187- CHAPPÉE (Jules). Le Tombeau de Jean de Chanlay, évêque du Mans, à l'abbaye de Preuilly. Mamers, Fleury et 
Ddangin, 1896, in-8, 16 pp., ill. in-t., broché. Couv. factice, une partie de la couv. d'origine contrecollée dessus. (c). 
[135545]  15 € 

Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine, 1896. 
 

188- CHAPPEE (Julien), DENIS (Louis-Jean), LEDRU (Ambroise). Société des Archives historiques du Cogner. Enquête 
de 1245 relative aux droits du chapitre Saint-Julien du Mans, publiée et annotée, avec introduction historique. Paris, 
Honoré Champion, Laval, Goupil, 1922, in-8, VII-CLV-286 pp., broché sous couverture rempliée. (558). [201092] 120 € 

Un des volumes de cette grande collection, parue de 1903 à 1940, et qui exploite en partie la masse considérable de documents collectés par 
l'industriel Julien Chappée (1862-1957) jusqu'à sa mort : une partie des originaux a rejoint la Bibliothèque nationale ; une partie a été donnée à 
l'Institut et au Collège de France ; une partie enfin aux Archives de la Sarthe. 

 
189- CHAPPEE (Julien), EXPERT (Henri), LORTIC . Description historique et critique I° Du livre de prières de la 

reine Claude de France, II° D'un chansonnier manuscrit du XVIe siècle, ayant appartenu à Grolier. Paris, Lortic, 
1897, in-8, 19 pp., ill. in et h.-t., broché, couverture factice, premier plat d'origine contrecollé. Un feuillet de calque 
volant. (758). [197113]  30 € 

Tiré à 300 exemplaires non mis dans le commerce. 
 



190- CHARLES (Robert), MENJOT D'ELBENNE (Samuel). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, (Ordre 
de Saint-Benoit). Premier cartulaire : 572 - 1188. Mamers-Le Mans, Imp. Fleury et Lib. de Saint-Denis, 1886-1913, in-4, 
LXXVI-478-155 pp., front., broché. (521). [186608]  300 € 
 

191- [CHARMASSE (Anatole de)]. Cartulaire de l'évêché d'Autun connu sous le nom de Cartulaire rouge, publié d'après 
un manuscrit du XIIIe siècle suivi d'une carte et d'un pouillé de l'ancien diocèse d'Autun d'après un manuscrit du XIVe 
siècle [Publication de la Société éduenne]. Autun, Paris, Dejussieu, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1880, in-4, [4]-
LXXVII-474 pp., avec une carte dépliante, demi-basane blonde, dos à nerfs orné, caissons recouverts de pièces de chagrin 
vert et rouge (rel. de l'époque). Bon exemplaire. (466). [160093]  300 € 

Première publication du Cartulaire rouge, manuscrit du XIIIe siècle conservé aux Archives départementales de Saône-et-Loire, et regroupant 216 
chartes de 1120 à 1295. Charles-Anatole de Charmasse avait déjà entrepris la publication du cartulaire de l'évêché (1865- achevée en 1900 
seulement).  
  
Stein, Bibliographie des cartulaires, 280. 

 
192- CHARVAZ (Andrea). Recherches historiques sur la véritable origine des Vaudois, et sur le caractère de leurs 

doctrines primitives. Paris & Lyon, Périsse Frères, 1836, in-8, XV-539 pp., bradel demi-vélin (reliure de la fin du XIXe). 
Rousseurs au dos et dans le texte. (353). [160303]  400 € 

Pamphlet catholique contre les Vaudois, considérés comme de primitifs sectaires par l'auteur, Monseigneur André Charvaz, archevêque de Gênes. 
 

193- [CHASOT DE NANTIGNY (Louis)]. Abbrégé de la généalogie des vicomtes de Lomagne divisée en trois races, 
avec une dissertation sur la branche de Candale de la Maison de Foix. Paris, Ballard, 1757, in-12, [2] ff. n. ch., xx-vj-64-
40-xj pp., avec un grand blason gravé dans le texte (armes des vicomtes de Lomagne), et un grand tableau généalogique 
en dépliant hors texte (une petite partie détachée) veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Dos et coins un peu frottés. (742). [209426]  600 € 

Unique édition, peu commune.   
La vicomté de Lomagne, dont la capitale était Lectoure, fut tenue par la même famille en sa branche aînée jusqu'en 1280. La branche cadette tint 
le comté d'Armagnac jusqu'en 1481.  
Généalogiste précis, Chasot de Nantigny (1692-1755) a livré des ouvrages toujours recommandables après la qualité de l'information : c'est à lui 
au demeurant que l'on doit la partie généalogique et nobiliaire du Dictionnaire de Moreri.  
  
Saffroy III, 44 158.  
  
Exemplaire de la bibliothèque du château de Wideville (Yvelines), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.   
L'ouvrage avait auparavant appartenu à Jacques-Jean-Maurille Michau de Montaran (1735-1816), avocat au Parlement, intendant du commerce, 
avec vignette ex-libris héraldique. 

 
194- CHEDEVILLE (André). Chartres et ses campagnes, (XIe-XIIIe s.). Paris, Klincksieck, 1973, in-8, 575 pp., croquis in-

t., planches, index, bibliographie, broché. (963). [183298]  30 € 
 

195- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Histoire de l'administration monarchique en France, depuis l'avénement de Philippe-
Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV. Paris, Dezobry, Magdeleine et Cie, 1855, 2 vol. in-8, IV-LXXI-399 pp. et 512 pp., 
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d'un semé de fleurs de lys à froid (rel. de l'époque). Petits frottements aux coiffes, qqs 
rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (739). [224806]  200 € 
 

196- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Histoire de Rouen pendant l'époque communale, 1150-1382. Suivie de pièces 
justificatives publiées pour la première fois d'après les archives départementales et municipales de cette ville. Rouen, 
Periaux, 1843-1844, 2 vol. in-8, CXVIII-378 pp. et 364 pp., frontispice à chaque volume, 1 planche, 1 plan dépliant, 
broché. Mouillures aux frontispices, dos abîmés. Annotations au crayon. (880). [664300]  120 € 
 

197- CHEVALIER (Cyr-Ulysse-Joseph). Notice analytique sur le Cartulaire d'Aimon de Chissé, aux archives de l'évêché 
de Grenoble. Avec notes, table et pièces inédites. Colmar, Hoffmann, 1869, in-8, 96 pp., broché. (920). [7788]  70 € 

Tiré à 400 exemplaires. 
 

198- CHEVALIER (Cyr-Ulysse-Joseph). Notice littéraire et bibliographique sur Letbert abbé de Saint-Ruf, 1100-1110. 
2e édition augmentée. Paris, Thorin, 1868, in-8, 20 pp., broché, couv. factice. (903). [665453]  20 € 
 

199- CHEVALIER (Cyr-Ulysse-Joseph). Notice sur un cartulaire des dauphins de Viennois en partie inédit. Grenoble, 
Prudhomme, 1867, in-8, 11 pp., broché. (964). [665393]  20 € 
 



200- CHEVALIER (Cyr-Ulysse-Joseph). Ordonnances des Rois de France et autres princes souverains relatives au 
Dauphiné. Précédées d'un Catalogue des registres de l'ancienne Chambre des Comptes de cette province. Colmar, 
Hoffmann, 1871, in-8, LIV-185 pp., broché. Dos fendu. (839). [665774]  80 € 

Tiré à 400 exemplaires. 
 

201- CHEVALIER (Jules). Amédée de Roussillon, évêque de Valence et de Die (1276-1281). Etude historique. Grenoble, 
Emile Baratier, 1890, in-8, 96 pp., broché. Légère déchirure à la couv. sans manque. (476). [205880]  60 € 

Bulletin de l'Académie Delphinale, 4e série, tome III.  
Tiré à 100 exemplaires. 

 
202- CHEVALIER (Jules). La Comtesse de Die. Valence, Céas et Fils, 1893, in-8, 20 pp., broché. (c). [665800]  15 € 

 
203- CHEVALIER (U.). Jeanne d'Arc. Bio-bibliographie. Montbéliard, Hoffmann, Août 1878, in-12, 19 pp., broché. (c). 

[666121]  40 € 
 

204- CHEVALIER (U.). Notre-Dame de Lorette. Etude historique sur l'authenticité de la Santa Casa. Paris, Picard et Fils, 
1906, in-8, 519 pp., index, demi-basane caramel, dos à nerfs orné de filets et de pointillés à froid, premier plat de 
couverture conservé (reliure de l'époque). Exemplaire annoté au crayon. (26). [179159]  150 € 
 

205- CHEVALIER (U.). Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. Bio-bibliographie. Paris, Librairie de la 
Société Bibliographique, 1877-1888, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, XLII-2846 colonnes, texte sur 2 colonnes, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l'époque). Rousseurs. (29). [191798]  500 € 

Première édition, bien complète du supplément. 
 

206- CHOISY (François-Timoléon de). Histoire de Charles Cinquième Roi de France. Paris, Antoine Dezallier, 1689, in-
4, [7] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement), 456 pp., [8] ff. n. ch. de sommaires, [35] pp. mal chiffrées 37 (Inventaire), 
avec deux planches dépliantes hors-texte et 5 vignettes en-tête, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre cerise, encadrement de double filet à froid sur les plats, armes au centre, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Manque à la coiffe inférieure, épid. au mors supérieur, coins usés. (26). [203885]  800 € 

Edition originale.   
L'ouvrage fait partie des quatre compilations d'histoire médiévale composées par l'abbé de Choisy après son retour du Siam.   
  
Cioranescu, XVII, 19 377.  
  
Exemplaire aux armes des La Rochefoucauld. 

 
207- CHOISY (François-Timoléon de). Histoires de Philippe de Valois et du Roi Jean. Paris, Etienne Ducastin, 1689, 2 

parties en un vol. in-4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement, sommaire), 203 pp., [2] ff. n. ch. (titre intermédiaire, 
sommaire), 156 pp. ; avec 6 vignettes en-tête, non signées, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné alternativement de 
fleurons dorés et du monogramme de la Compagnie de Jésus, pièce de titre, encadrement de large guirlande florale dorée 
sur les plats avec fleurs de lis en écoinçon, tranches dorées (reliure de l'époque). Début de fente au mors. (26). [203884] 
 800 € 

Deuxième édition (la première est de 1688), mais la première à comporter le nom de l'auteur. L'ouvrage fait partie des quatre compilations 
d'histoire médiévale composées par l'abbé de Choisy après son retour du Siam.   
  
Cioranescu, XVII, 19 375 (pour l'originale).  
  
Exemplaire de prix comportant au centre des plats de monogramme de la Compagnie de Jésus, et un feuillet imprimé de distribution (non 
renseigné) du Collège Louis le Grand.  
L'ouvrage passa ensuite dans la bibliothèque des La Rochefoucauld (cachet humide du château de La Roche-Guyon). 

 
208- [CHRISTIANISME] - L'intercession, du Moyen âge à l'époque moderne. Autour d'une pratique sociale. Etudes 

réunies par Jean-Marie Moeglin. Genève, Droz, 2004, in-8, 362 pp., broché, jaquette illustrée. (Hautes études médiévales 
et modernes, 87). (646). [209914]  50 € 

Actes du colloque tenu à l'Université Paris XII-Val-de-Marne et à la IVe section de l'École pratique des hautes études les 3 et 4 novembre 2000, et 
organisé par le CREPHE. 

 
209-  CHRONIQUE du Bec, et Chronique de François Carré. Publiées d'après les manuscrits 5427 et 5428, f. lat., de la 

Bibliothèque Nationale par l'abbé Porée. Rouen, Métérie, 1883, grand in-8, XXVII-287 pp., index, broché. Couv. brunie. 
(951). [86361]  70 € 

Textes latins avec notes en français, publiés par la Société de l'histoire de Normandie. 
 



210-  CHRONIQUE du Bec, et Chronique de François Carré. Publiées d'après les manuscrits 5427 et 5428, f. lat., de la 
Bibliothèque Nationale par l'abbé Porée. Rouen, Métérie, 1883, grand in-8, XXVII-287 pp., index, demi-basane rouge, dos 
à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (24). [201011]  120 € 

Textes latins avec notes en français, publiés par la Société de l'histoire de Normandie. 
 

211-  CHRONIQUE ou livre de fondation du monastère de Mouzon. Chronicon Mosomense seu Liber fundationis 
monasterii sanctae Mariae O.S.B. apud Mosomum in dioecesi Remensi. Edité, traduit, commenté et annoté par Michel 
Bur. Paris, Editions du C.N.R.S., 1989, in-8, 266 pp., planches, bradel toile bleue illustrée (reliure de l'éditeur). (662). 
[208200]  50 € 

Texte latin avec traduction en regard. 
 

212-  CHRONOGRAPHIA regum francorum, publiée pour la S. H. F. par H. Moranvillé. (1270-1405). Paris, Renouard, 
1891-1897, 3 vol. in-8, XLVIII-293 pp., 398 pp. et 340 pp., index, demi-toile chagrinée rouge, titre doré (reliure de 
l'époque). Rousseurs, un cahier détaché, toile frottée. (1053). [205522]  200 € 

Molinier, IV, 3103 : "Intitulée également Chronique latine de Berne, on appelle ainsi une grande histoire latine des rois de France dont le 
manuscrit unique, venant de Bongars, est aujourd'hui à Berne ; il se compose d'une histoire abrégée jusqu'à 1270, apparentée à la chronique latine 
abrégée de Guillaume de Nangis, puis d'une œuvre plus développée, embrassant les années 1270-1405. Cette Chronographia offre des 
ressemblances indéniables avec la Chronique normande du XIVe siècle, avec l'Istore de Flandre et avec les Chroniques françaises de Saint-Denis. 
L'éditeur suppose qu'elle a servi de source au premier de ces textes, qui serait un abrégé de l'œuvre latine, auquel on aurait, au cours du XVe 
siècle, ajouté une foule de détails très exacts et très précis sur les guerres du XIVe. La Chronographia aurait été rédigée à Saint-Denis, par un 
moine de l'abbaye, après 1415, mais avant 1429. Pour la partie antérieure à 1380, il aurait utilisé diverses sources latines (...) et qui seraient 
principalement des matériaux historiques réunis à l'abbaye (...)" 

 
213- CLAUDIN (Anatole). Bibliographie par ordre chronologique des premiers livres imprimés à Poitiers, (1479-1515). 

Pour servir de suite aux origines et débuts de l'imprimerie à Poitiers. Paris, Claudin, 1897, grand in-8, LXXVI pp., demi-
chagrin brun, dos à nerfs (Honnelaître). (456). [176806]  150 € 
 

214- CLAUDON (Ferdinand). Essai sur les origines de la municipalité de Langres. Extrait de la Correspondance historique 
et archéologique (année 1894). Saint-Denis, H. Bouillant, 1894, in-8, titre et 15 pp. broché. (1069). [217642]  30 € 

Chartiste, Ferdinand Claudon (1871-1935) avait soutenu sa thèse sur La Ville de Langres et ses institutions municipales jusqu'au milieu du XVe 
siècle (1893). Cet opuscule y emprunte sa matière. 

 
215- CLAUZEL-DELANNOY (Isabelle). Desvres en 1470. S.l., Cercle d'Etudes en Pays Boulonnais, 2011, petit in-8, 336 

pp., ill. in-t., broché. Envoi. (790). [182791]  25 € 
 

216- CLAVIERE (Raoul de). Les Convocations du ban et de l'arrière-ban en Beaujolais. Préface du comte Guy de 
Neufbourg. Villefranche, Imprimerie du "Réveil du Beaujolais", 1929, in-8, 251 pp., broché, dos muet. (472). [208788] 
 200 € 

Un des 50 exemplaires numérotés à la presse (24/50).   
Unique édition, peu commune.  
  
Saffroy II, 17 770. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

 
217- CLÉMENCET (Suzanne), FRANÇOIS (Michel). Lettres reçues et envoyées par le Parlement de Paris, 1376-1596. 

Inventaire analytique. Paris, Imprimerie Nationale, 1961, in-8, 287 pp., index, broché. (1273). [155486]  70 € 
 

218- CLÉMENCET (Suzanne), VIELLIARD (Jeanne), GRAT (Félix). Annales de Saint-Bertin. Publiées pour la S. H. F., 
avec une introduction et des notes par Léon Levillain. Paris, Klincksieck, 1964, in-8, LXXVIII-295 pp., fac-similé, index, 
broché. Annotations au crayon dans les pages d'introduction. (918). [220200]  60 € 

Les Annales sont en latin. 
 

219- CLEMENT (Knut Jungbohn). Forschungen über das Recht der Salischen Franken, vor und in der Königszeit. Lex 
Salica und Malbergische Glossen. Erläuterungen, nebst erstem Versuch einer vollständigen hochdeutschen Übersetzung. 
Nachgelassenes Werk. Herausgegeben und mit einem Vorworte und Regsiter versehen von Heinrich Zoepfl. Berlin, 
Theobald Grieben, 1876, in-8, XXIV-468 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à froid, coins en vélin vert, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). Charnière supérieure un peu frottée, mais bon exemplaire. (Bibliotek für 
Wissenschaft und Literatur, III). (1147). [206478]  70 € 

Unique édition, posthume (l'ouvrage ne semble pas avoir été traduit en français) de cette étude sur la Loi Salique, à laquelle l'auteur s'était déjà 
intéressé dans une monographie de 1843. Knut Jungbohn Clement (1803-1873) était un linguiste danois qui enseigna essentiellement à l'Université 
de Kiel, avant d'émigrer à Hambourg, puis aux Etats-Unis, à la suite de la Guerre des Duchés. 

 



220- CLESSE (Mathieu). Les Campagnes au moyen âge et sous l'Ancien Régime. Verdun, Ch. Laurent, 1872, in-8, 47 pp., 
broché. Qqs rousseurs. (1074). [192683]  50 € 

L'auteur, notaire honoraire, sera maire de sa ville de Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) à partir de 1884. 
 

221- CLOQUET (L.). Les Cathédrales et Basiliques Latines, Byzantines et Romanes du Monde Catholique. Lille, Paris, 
Lyon (...), Société St Augustin, Desclée, de Brouwer, 1912, gr. in-4, 352 pp., nombreuses ill. in-t., demi-maroquin gris à 
coins, dos à nerfs orné d'un décor de vignes doré, chaînette dorée sur les plats, tête dorée, gardes de papier fleurdelysé, 
sous étui cartonné marbré (rel. de l'époque). (29). [138549]  250 € 

Bel exemplaire, illustré de près de 320 gravures et photographies. Exemplaire nominatif. 
 

222- CLOUZOT (Etienne). Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de La Merci-Dieu, autrement dite de Bécheron au 
diocèse de Poitiers. Poitiers, Soc. Française d'Imprimerie et de Librairie, 1905, gr. in-8, XXIV-454 pp., index, demi-
basane verte, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l'époque). Dos passé. (1288). [180068]  120 € 

Publié dans les Archives Historiques du Poitou, tome XXXIV. 
 

223- [CLUNY] - DUPARAY (Benoît). De Petri Venerabilis vita et operibus. Cabilloni, Montalan, 1857, in-8, 98 pp., 
broché. Qqs rousseurs claires. Envoi de l'auteur sur la couv. (880). [216789]  60 € 

Ouvrage en latin sur Pierre le Vénérable (v.1092 - 1156), neuvième abbé de Cluny. 
 

224- COCHERIL (Maur). Études sur le Monachisme en Espagne et au Portugal. Paris, Société des Belles Lettres, 
Lisbonne, Bertrand, 1966, in-8, 2 pl., ill. in et h.-t., plan dépl., biblio., table, broché. (1092). [98459]  80 € 

Le plan dépliant donne les monastères cisterciens de la péninsule ibérique. 
 

225- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). La Seine-Inférieure historique et archéologique. Epoques gauloise, romaine et 
franque. Paris, Derache, 1864, in-4, 552 pp., nbses ill. in-t., carte dépliante en couleurs, demi-basane caramel, dos lisse 
orné de filets et de pointillés dorés (reliure de l'époque). Dos passé, petit accroc au mors supérieur, mais bon exemplaire. 
(554). [198555]  250 € 

Edition originale. 
 

226- COHEN (Gustave). Tableau de la littérature française médiévale. Idées et sensibilités. Paris, Richard-Masse, 1950, 
in-8 carré, 140 pp., planches, broché. (944). [199687]  40 € 
 

227- COLLAS (Émile). Valentine de Milan, duchesse d'Orléans. Paris, Plon, 1911, in-8, III-441 pp., frontispice, demi-
percaline aubergine à coins, dos orné (rel. de l'époque). Envoi. (26). [180745]  80 € 
 

228- COLLECTIF . A Génese do Estado Moderno no Portugal Tardo-Medievo, (Séculos XIII-XV). Ciclo temático de 
conferências organizado pela Universidade Autónoma de Lisboa no ano lectivo de 1966/97. Lisboa, UAL Editora, 1999, 
in-8, 417 pp., broché. (1241). [209995]  30 € 

Ouvrage en portugais. 
 

229- COLLECTIF . Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Age. Colloque 
organisé par la Casa de Velázquez et l'Ecole Française de Rome, Madrid, 24-27 novembre 1985. Rome, Ecole Française, 
Madrid, Casa de Velázquez, 1988, in-4, 300 pp., ill. in-t., broché. (1068). [208178]  40 € 

Textes en français, italien et espagnol. 
 

230- COLLECTIF . Crises et réformes dans l'église. De la réforme grégorienne à la préréforme. Paris, CTHS, 1991, in-8, 
399 pp., broché. (902). [212684]  40 € 

L'ouvrage comprend 28 articles, divisés en trois parties, une section I sur les institutions canoniales et monastiques, une section II sur 
l'encadrement des fidèles et une section III sur la Papauté d'Avignon.   
  
Actes du 115e Congrès national des sociétés savantes. Avignon, 1990. Section d'histoire médiévale et de philologie. 

 
231- COLLECTIF . Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert. Herausgegeben von Jürgen Miethke unter 

Mitarbeit von Arnold Bühler. München, Oldenburg Verlag, 1992, in-8, VIII-301 pp., bradel percaline bleue sous jaquette 
illustrée (reliure de l'éditeur). Jaquette légèrement usée. Exemplaire abondamment annoté au crayon. (664). [210015] 
 40 € 
 

232- COLLECTIF . Estudos e ensaios. Em homenagem a Vitorino Magalhães Godinho. Lisboa, Sá da Costa, 1988, in-8, 528 
pp., portrait, broché. (1068). [209844]  50 € 

La majorité des textes est en Portugais. 
 



233- COLLECTIF . Études ligériennes d'histoire et d'archéologie médiévales. Mémoires et exposés présentés à la Semaine 
d'études médiévales de Saint-Benoît-sur-Loire du 3 au 10 juillet 1969 et publiés sous la direction de René Louis. Auxerre, 
Société des fouilles archéologiques et des monuments historiques de l'Yonne, Paris, Clavreuil, 1975, in-4, VI-539 pp., 
nbses ill. in-t., broché, couv. illustrée. (578). [130698]  35 € 
 

234- COLLECTIF . Etudes sur les institutions à travers l'histoire namuroise, (Xe-XVIIIe siècles). Louvain-Paris, 
Nauwelaerts, 1957, in-8, 168 pp., broché. (757). [184068]  50 € 
 

235- COLLECTIF . Haut Moyen-Age. Culture, éducation et société. Etudes offertes à Pierre Riché. La Garenne-Colombes, 
Erasme, 1990, in-8, 630 pp., ill. in-t., index, broché. (1084). [185136]  40 € 
 

236- COLLECTIF . Historia. The concept and genres in the Middle Ages. Edited by Tuomas M. S. Lehtonen and Païvi 
Mehtonen. Helsinki, Societas Scientiarum Fennica, 2000, in-8, 135 pp., index, bibliographie, broché. (1241). [209992] 
 30 € 

Forme le numéro 116 2000 de Commentationes Humanarum Litterarum. 
 

237- COLLECTIF . Histoire ancienne et médiévale - Université de Paris IV. Horizons marins, Itinéraires spirituels, (Ve-
XVIIIe siècles). Volume I - Mentalités et sociétés. Volume II - Marins, Navires et Affaires. Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1987, 2 volumes in-8, 344 pp. et 325 pp., qques cartes et tableaux in-t., bradel cartonnage illustré (reliure de 
l'éditeur). (765). [209902]  60 € 
 

238- COLLECTIF . I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in 
Toscana. Atti del 1° convegno : Firenze, 2 dicembre 1978. Pisa, Pacini, 1981, in-8, X-292 pp., cartes et tableaux 
généalogiques dépliants, broché. (1226). [208158]  50 € 
 

239- COLLECTIF . Identidad y representación de la frontera en la España medieval, (siglos XI-XIV). Seminario 
celebrado en la Casa de Velázquez y la Universidad Autónoma de Madrid (14-15 de diciembre de 1998). Actas reunidas y 
presentadas por Carlos de Ayala Martínez, Pascal Buresi y Philippe Josserand. Madrid, Casa de Velázquez, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2001, in-8, X-341 pp., index, broché, couverture illustrée. (1074). [209956]  40 € 

Certains textes sont en français. 
 

240- COLLECTIF . L' Historiographie en Occident du Ve au XVe siècle. Actes du congrès de la S.H.M.E.S., Tours, 10-12 
juin 1977. Rennes, Editions du Thabor, 1980, in-8, paginé 166 à 421, broché. (716). [184876]  25 € 

Forme le numéro 2, tome 87 des Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 1980. 
 

241- COLLECTIF . L' Impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle. Colloque tenu à Bercy les 3, 4 
et 5 octobre 2001 sous la direction scientifique de Denis Menjot, Albert Rigaudière et Manuel Sanchez Martinez. Paris, 
Comité pour l'Histoire Economique et Financière de la France, 2005, in-8, 609 pp., index, broché. Un coin corné. (674). 
[184879]  20 € 
 

242- COLLECTIF . La Littérature angevine médiévale. Actes du colloque du samedi 22 mars 1980. Maulévrier, Hérault 
Imprimerie Edition, 1981, in-8, 222 pp., planches, broché. Quelques marques au crayon. (1082). [209786]  25 € 
 

243- COLLECTIF . La Testimonianza del documento notarile come fedelta e interpretazione. Firenze, A. Giuffrè editore, 
1986, in-8, 155 pp., broché. Envoi à B. Guenée. (781). [210017]  30 € 

Actes du "XII congresso internazionale del notariato latino", Firenze, 5 oct. 1984.  
Certaines communications sont en français, d'autres en italien et en espagnol. 

 
244- COLLECTIF . La Ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne, (XIIe-XVIIe siècles). Paris, CNRS, 1988, in-8, 

354 pp., broché. (950). [212677]  40 € 
Recueils d'articles en français, anglais et allemand.  
Actes du colloque de Bielefeld (29 novembre-1er décembre 1985), édités par N. Bulst et J-Ph. Genet. 

 
245- COLLECTIF . Le Forme della propaganda politica nel due e nel trecento. Relazioni tenute al convegno 

internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall'Ecole française de Rome e dal Dipartimento di 
storia dell'Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993). A cura di Paolo Cammarosano. Rome, Ecole 
Française, 1994, gr. in-8, 548 pp., planches, broché, couverture illustrée. (1076). [209963]  20 € 

Certains textes sont en français. 
 



246- COLLECTIF . Le Paysage monumental de la France autour de l'an mil. Avec un appendice Catalogne. Sous la 
direction de Xavier Barral I Altet. Paris, Picard, 1987, in-4, 797 pp., très nbses ill. in-t., index, bradel toile crème, jaquette 
illustrée (reliure de l'éditeur). Le pelliculage de la jaquette se déchire. (1076). [660542]  80 € 

Colloque international C.N.R.S. Hugues Capet, 987-1987. La France de l'an Mil, juin-septembre 1987. 
 

247- COLLECTIF . Disciplina Monastica. Les deux vies de Robert d'Abrissel fondateur de Fontevraud, Légendes, écrits 
et témoignages. Paris, Brepols, 2006, in-4, [4]-772 pp., schémas in-t., broché, couverture imprimée à rabats Petit choc en 
tête de dos. (710). [208227]  100 € 

Édition des sources avec introductions et traductions françaises. With English Summaries of Introductions and Complete Translations of the 
Sources.  
Par Dalarun, Giordanengo, Le Huërou, Longère, Poirel et Vénarde.  
Avec le concours du CNRS.  

 
248- COLLECTIF . Liber largitorius. Etudes d'histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves. Réunies par 

Dominique Barthélémy et Jean-Marie Martin. Genève, Droz, 2003, fort in-8, XVII-650 pp., broché. (1082). [212284] 
 60 € 
 

249- COLLECTIF . Marche romane. Hommage au professeur Maurice Delbouille. Liège, Association intercommunale de 
mécanographie, 1973, in-8, 292 pp., broché. (1251). [663738]  30 € 

Numéro spécial des Cahiers de l'A.R.U.Lg. 
 

250- COLLECTIF . Medieval lives and the historian. Studies in medieval prosopography. Edited by Neithard Bulst, Jean-
Philippe Genet. Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 1986, in-8, 422 pp., broché. Envoi. (664). [210013]  20 € 

Ouvrage multilingue. 
 

251- COLLECTIF . Mélanges d'archéologie et d'histoire médiévales, en l'honneur du doyen Michel de Boüard. Genève-
Paris, Droz, 1982, petit in-4, XXI-406 pp., nombreuses ill. in-t., broché. (1268). [659645]  40 € 
 

252- COLLECTIF . Mélanges d'histoire du théatre du Moyen-Age et de la Renaissance, offerts à Gustave Cohen, 
professeur honoraire en Sorbonne, par ses collègues, ses élèves et ses amis. Paris, Nizet, 1950, gr. in-8, 294 pp., portrait-
frontispice, broché. (776). [198939]  30 € 
 

253- COLLECTIF . Mélanges offerts à M. Gustave Schlumberger, membre de l'Institut. A l'occasion du quatre-vingtième 
anniversaire de sa naissance (17 octobre 1924). Paris, Lib. Geuthner, 1924, 2 vol. in-4, XXXI-578 pp. (pagination 
continue), front., 41 pl., index, biblio., broché. Dos abîmés. Manque le second plat de couverture du tome 1. (1074). 
[216105]  200 € 

Tome I : Histoire du Bas-Empire, de l'Empire Byzantin et de l'Orient Latin. Philologie byzantine. Tome II : Numismatique et sigillographie, 
archéologie. 

 
254- COLLECTIF . Memoriam sanctorum venerantes. Miscellanea in onore di monsignor Victor Saxer. Citta del Vaticano, 

1992. Roma, Pontifico istituto di archeologia cristiana, 1992, fort in-8, XLIV-798 pp., ill. in-t., bradel toile verte (reliure 
de l'éditeur). (1259). [660153]  80 € 
 

255- COLLECTIF . Negociar en la Edad Media / Négocier au Moyen Age. Actas del coloquio celabrado en Barcelona los 
días 14, 15 y 16 de octubre de 2004. Actes du colloque tenu à Barcelone du 14 au 16 octobre 2004. Madrid, Casa de 
Velázquez, 2005, fort gr. in-8, 593 pp., broché, couverture illustrée. (664). [209833]  25 € 
 

256- COLLECTIF . Pierre II de Savoie, "Le Petit Charlemagne" (†1268). Colloque international, Lausanne, 30-31mai 1997. 
Etudes publiées par Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini Bagliani, Eva Pibiri. Lausanne, Université de Lausanne, 
2000, in-8, 444 pp., ill. in-t., index, bibliographie, broché. (1075). [209770]  30 € 
 

257- COLLECTIF . Prédication et propagande au Moyen Age. Islam, Byzance, Occident. Penn-Paris-Dumbarton Oaks 
Colloquia III, session des 20-25 octobre 1980. Paris, P.U.F., 1983, in-8, 279 pp., broché. Envoi. (1215). [185065]  35 € 

Beaucoup de textes en anglais. 
 

258- COLLECTIF . Robert d'Arbrissel et la vie religieuse dans l'ouest de la France. Actes du colloque de Fontevraud 13-
16 décembre 2001. Edités par Jacques Dalarun. Avec le concours de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. 
Paris, Brepols, 2004, in-4, [4]-359 pp., plans et croquis in-t., broché, couverture illustrée, (710). [208223]  40 € 
 



259- COLLECTIF . Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen, (Xe-XIIIe siècles). Bilan et 
perspectives de recherches. Rome, Ecole française, 1980, fort gr. in-8, 768 pp., broché, sous jaquette illustrée. (1083). 
[212827]  20 € 

Colloque international organisé par le CNRS et l'Ecole française de Rome (Rome, 10-13 octobre 1978). 
 

260- COLLECTIF . Villes, bonnes villes, cités et capitales. Etudes d'histoire urbaine (XIIe-XVIIIIe siècle) offertes à Bernard 
Chevalier. Textes réunis par Monique Bourin. Tours, Université de Tours, 1989, in-8, VIII-419 pp., broché. (1223). 
[208146]  50 € 
 

261- COLLECTIF . Mémoires de la Société Archéologique de Touraine, tome LXIII. XVIe centenaire de la mort de Saint 
Martin. Colloque universitaire (22-25 octobre 1997). Tours, Société Archéologique de Touraine, 1997, gr. in-8, 312 pp., 
ill. in-t., broché. (664). [209835]  40 € 
 

262- [COLLECTIF] - Medieval historical writing in the christian and islamic worlds. Edited by D.O. Morgan. Londres, 
University of London, 1982, in-8, 160 pp., broché. Quelques notes au crayon. (781). [210014]  40 € 
 

263-  COLLECTION universelle des mémoires particuliers relatifs à l'histoire de France. A Londres, et se trouve à Paris, 
1785-1788, 49 vol. in-8, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l'époque). Qqs épid. et usures à 
certaines coiffes. Ex-libris manuscrit Jacques Soyer. (973). [214410]  1200 € 

Édition collective de mémoires peu commune.  
  
Le tome 9 est relié en 2 volumes. Le tome 48 est relié en demi-basane brune à l'imitation.  
Joint une table manuscrite des mémoires contenus dans cette collection.  
  
Cette collection de mémoires est la première du genre. Elle précède les grandes collections de Guizot et de Petitot de près d'un demi siècle et 
réunit les mémoires du Moyen Age au XVIe siècle, de Joinville à Henri de La Tour d'Auvergne.  

 
264- COLLOQUE . L'Abolition de la féodalité dans le monde occidental. Toulouse 12-16 novembre 1968. Paris, Editions 

du C.N.R.S., 1971, 2 vol. gr. in-8, XIV-946 pp. (pagination continue), broché. (727). [196108]  80 € 
 

265- COLOMBET (Albert). Saint-Bernard dans les traditions populaires de la Bourgogne. Dijon, L'Arche d'Or, s.d., in-8, 
27 pp., ill. in-t., pl., broché. (c). [660540]  15 € 
 

266- COMMINES (Philippe de). Les Mémoires de messire Philippe de Commines, Sr. d'Argenton. Dernière édition. Leyde, 
Elzévir, 1648, in-12, [12] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, dédicace au marquis de Montausier, préface, sommaires), [763] 
pp. mal chiffrées 765 (il y a saut de chiffrage de 672 à 675), [19] pp. n. ch. de table, quelques soulignements anciens à 
l'encre, maroquin bordeaux, dos à nerfs richement cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
tranches dorées, encadrement de guirlande et de filet dorés sur les contreplats (rel. du XIXe s.). (329). [222219]  600 € 

Cette petite édition elzévirienne, agréable tant par la typographie que par le format, forme l'une des très nombreuses ("une infinité de fois", dit 
Molinier) déclinaisons de la bonne version donnée par Denys Sauvage en 1552. Comme l'on sait en effet, les éditions de Commines sont d'une 
exceptionnelle abondance, et il n'en existe pas de bibliographie complète.  
  
SHF, Molinier, 4663. Willems 634.  
  
Bel exemplaire. 

 
267- COMMINES (Philippe de). Mémoires de messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton, où l'on trouve l'histoire 

des Rois de France Louis XI & Charles VIII. Nouvelle édition, revûe sur plusieurs manuscrits du tems, enrichie de notes 
& de figures, avec un recueil de traités, lettres, contrats & instructions, utiles pour l'histoire, & nécessaires pour l'étude du 
droit public & du droit des gens. Par messieurs Godefroy. Augmentée par M. l'abbé Lenglet du Fresnoy. Londres, et se 
trouve à Paris, Rollin fils, 1747, 4 forts vol. in-4, avec 6 planches hors-texte, dont 4 portraits par Odieuvre, vignettes en-
tête, demi-basane havane modeste, dos à nerfs muets ornés de filets à froid, couvertures d'attente de papier orangé 
conservées (rel. du XIXe s.). (832). [204142]  800 € 

Exemplaire comportant la dédicace à Maurice de Saxe (qui a été supprimée généralement), mais sans le portrait du maréchal que l'on ne trouve 
qu'exceptionnellement.   
La belle édition de l'abbé Lenglet du Fresnoy reprend pour l'essentiel le texte établi par les frères Godefroy et publié en 1649, mais il y ajouta de 
nombreux documents toujours consultés et qui forment l'originalité de son travail.   
  
I. [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au maréchal de Saxe), cxviij-632 pp., avec 4 planches hors-texte (titre-frontispice allégorique, deux 
portraits et un tableau généalogique en dépliant). - II. [2] ff. n. ch., x-660 pp., avec un portrait-frontispice. - III. [2] ff. n. ch., xx-648 pp., avec un 
portrait-frontispice. - IV. [2] ff. n. ch., viij-432-215 pp.  
  



Brunet I, 191-92. SHF, Molinier, 4663.  
  
Exemplaire de la bibliothèque de la Sekundogenitur de Dresde, avec vignettes ex-libris. Construite à l'emplacement de la Bibliothèque de Heinrich 
Brühl acquise en 1768 par la Bibliothéque électorale de Saxe, la Sekundogenitur était un édifice construit sur la Brühlsche Terrasse, et en partie 
reconstruit après les destructions de la guerre de 1939-45. 

 
268- COMMINES (Philippe de). Mémoires. Édités par Joseph Calmette, avec la collaboration du chanoine G. Durville. 

Paris, Les Belles Lettres, 1964-1965, 3 vol. petits in-8, XXXV-257 pp., 351 pp. et 442 pp., index, broché. (661). [173282] 
 60 € 

I. 1464-1474. II. 1474-1483. III. 1484-1498. 
 

269- CORBIN (Pierre). Histoire de la politique extérieure de la France. Paris, Picard, s.d. (1912), gr. in-8, 456 pp., broché. 
Couv. abîmée. Papier jauni et cassant. (951). [666832]  80 € 

Tome I seul paru : Les origines et la période anglaise (jusqu'en 1483). 
 

270- CORDERO DI SAN QUINTINO (Giulio). Dell'Italiana architettura durante la dominazione Longobarda. Brescia, 
Nicolo Bettoni, 1829, in-8, 319 pp., sans les planches, demi-veau aubergine, dos lisse orné de filets dorés et d'une grande 
guirlande en long, tranches marbrées (reliure de l'époque). Dos uniformément insolé, rousseurs. (357). [184556]  150 € 

Rare essai qui apporta la démonstration de la continuité substantielle entre l'architecture des VIIe-VIIIe siècles avec celle de l'Antiquité tardive, et 
mit l'accent sur le remploi des matériaux des monuments antiques.   
Le Piémontais Giulio Cordero di San Quintino (1778-1857), numismate et archéologue, occupait alors les fonctions de conservateur du Musée 
égyptien de Turin, où il avait la mission de classer et inventorier la collection de Bernardino Drovetii acquise par la Sardaigne.   
  
Envoi autographe de l'auteur au duc de Luynes sur les premières gardes,  
  
Seulement trois notices au CCF (BnF, Strasbourg, Lyon). 

 
271- COUDERT DE LAVILLATTE (J.). Vie de Saint Pardoux, patron de Guéret, et office du saint. Précédés d'une note 

préliminaire. Guéret, Dugenest, 1853, in-8, 218 pp., 3 planches, broché. Dos absent. Rousseurs et qqs mouillures. (453). 
[180774]  120 € 

Saint Pardoux vécut à la fin du VIIe siècle et au début du VIIIe siècle. 
 

272- COULON (H.). Contribution à l'histoire de la médecine en France du XIVe au XVIIIe siècle. La Communauté des 
chirurgiens-barbiers de Cambrai, (1366-1795). Cambrai, Régnier Frères, 1908, gr. in-8, XVI-281 pp., 5 planches dont 
1 frontispice en couleurs, bradel papier bleu fantaisie, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Petit 
accroc à la coiffe, épidermure à la pièce de titre. (712). [220777]  120 € 
 

273- COURET (Alphonse). La Russie à Constantinople. Premières tentatives des Russes contre l'empire Grec, 865-1116. 
Paris, Palmé, 1876, in-8, 63 pp., broché. (719). [176649]  100 € 

Tiré à part à 50 exemplaires de la Revue des questions historiques. 
 

274- COVILLE (Alfred). Pierre de Versailles, (1380 ?-1446). Paris, 1933, in-8, 61 pp., broché. (918). [220169]  40 € 
Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome XCIII, 1932. 

 
275- COVILLE (Alfred). Recherches sur Jean Courtecuisse et ses oeuvres oratoires. Paris, 1904, in-8, 61 pp., broché. Dos 

absent, manques à la couverture. Quelques traits au crayon et au stylo. (1074). [220168]  30 € 
Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, année 1904, t. LXV. 

 
276- COVILLE (Alfred). Recherches sur quelques écrivains du XIVe et du XVe siècle. Deux canonistes : Simon de 

Brossano et Gilles Bellemère. L'auteur des XV joies de mariage. Jacques de Nouvion. Sur un conte de Nicolas de 
Clamanges. Poésies latines et lettres inédites de Nicolas de Clamanges. Paris, Droz, 1935, in-8, 340 pp., broché. (758). 
[197429]  30 € 
 

277- CRACCO (Giorgio). Società e stato nel medioevo veneziano, (secoli XII-XIV). Firenze, Olschki, 1967, in-8, XIV-491 
pp., planches, index, broché. (1209). [208252]  70 € 
 

278- CUISSARD (Charles). L' Ecole de Fleury-sur-Loire à la fin du dixième siècle et son influence. Orléans, Herluison, 
1875, in-8, 168 pp., broché. Manque de papier au dos. Rousseurs en début d'ouvrage. (896). [215562]  60 € 
 

279- DANGLARD (Jacques-Blaise). De Litteris apud Arvernos, a I° ad VIum usque seculum. Exquisitionem historicam. 
Facultati litterarum Lugdunensi. Claromon-Ferrandi, Thibaud, 1864, in-8, 82 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de 
l'époque). Coins émoussés. Envoi (rogné un peu court, manque des lettres). (779). [218937]  70 € 



Thèse complémentaire. 
 

280- DARESTE DE LA CHAVANNE (Antoine-Elisabeth-Cléophas). Histoire des classes agricoles en France, depuis 
Saint-Louis jusqu'à Louis XIV. 2e édition entièrement refondue et beaucoup augmentée. Paris, Guillaumin, 1858, in-8, 
VII-556 pp., broché. (1265). [174076]  80 € 
 

281- DAUMET (G.). Mémoire sur les relations de la France et de la Castille, de 1255 à 1320. Paris, Fontemoing, s.d., gr. 
in-8, IV-255 pp., planches, index, broché, couv. rempliée. Qqs mouillures. (1165/1248). [3236]  80 € 
 

282- DAVID (Henri). Etudes d'art et d'archéologie publiées sous la direction de Henri Focillon. De Sluter à Sambin. Essai 
critique sur la sculpture et le décor monumental en Bourgogne au XVe et au XVIe siècle. La Renaissance. Paris, Ernest 
Leroux, 1933, grand in-8, XXXII-496 pp., avec 138 figures dans le texte et une carte dépliante hors texte, broché, non 
coupé. (1246). [212506]  50 € 

Adaptation de la thèse de l'auteur, pour sa seconde partie seule. Né à Dijon, Henri David (1891-1980) fut un spécialiste de l'histoire de l'art des 
XIVe - XVIe siècles. 

 
283- DEHAISNES Chrétien. Les Annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast. Suivies de fragments d'une chronique inédite. 

Pub. avec des annotations et les variantes des manuscrits, pour la S.H.F. Paris, Renouard, 1871, in-8, XVIII-472 pp., 
index, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné (rel. de l'époque). Mors supérieur fendu. Ex-libris Inner Tempble 
Library. (1073). [10623]  100 € 

Texte en latin, avec commentaires en français. 
 

284- DEL ALAMO (Juan). Coleccion diplomatica de San Salvador de Oña, (822-1284). Prologo del Excmo. Sr. D. Ramon 
Menendez Pidal. Madrid, 1950, 2 vol. gr. in-8, XLIX-1027 pp. (pagination continue), planches, carte dépliante, index, 
bibliographie, broché. (1213). [178975]  120 € 

Texte latin avec notes en espagnol. 
 

285- DELABORDE (Henri-François). Étude sur la chronique en prose de Guillaume Le Breton. Paris, Thorin, 1881, in-
8, 48 pp., broché. (1098). [104639]  50 € 
 

286- DELABORDE (Henri-François). Fragments de l'enquête faite à Saint-Denis en 1282 en vue de la canonisation de 
Saint-Louis. Paris, 1896, in-8, 71 pp., broché. (778). [195051]  40 € 

La majeure partie du texte est en latin. 
 

287- DELACROIX (Jacques-Vincent). Tableau historique et politique de la France, sous les trois premières dynasties, 
jusqu'au règne de Louis XIV. Paris, Arthus Bertrand, 1814, 3 vol. in-8, [4]-IV-VIII-480 pp., [4]-391 pp. et [4]-511-[1] 
pp., broché sous couv. d'attente rose de l'époque. (1236). [117677]  150 € 

L'ouvrage fut publié pour la première fois en 1813 chez le même éditeur. L'épître dédicatoire est opportunément dédié à Louis XVIII. 
 

288- DELAINE (Marie-Noëlle). Les Grilles médiévales du centre de la France. Essai d'inventaire. S.l., 1973, in-8, paginé 
97 à 150, ill. in-t., agrafé, sous couverture. (815). [219197]  25 € 

Extrait de la Revue d'Auvergne, tome 87, n°2, 1973. 
 

289- DELARUELLE (E.). L' Idée de croisade au Moyen Age. Avant-propos de André Vauchez. Introduction de Jean 
Richard. Torino, Bottega d'Erasmo, 1980, gr. in-8, XI-292 pp., broché, sous jaquette illustrée. (664). [209834]  60 € 

Réédition anastatique d'articles et de contributions de l'auteur dans diverses revues et dans des actes de colloques de 1941 à 1970. 
 

290- DELEPIERRE (Octave). Marie de Bourgogne. Bruxelles, Imprimé par les soins d'Adolphe Wahlen, 1841, in-4, IV-114 
pp., armoiries en coul. en front., demi-basane aubergine à coins, dos lisse orné de fleurons et de filets dorés, tranches 
dorées (reliure de l'époque). Manque à la coiffe. Mouillures sombres en début de vol. Rousseurs. (36). [129396]  400 € 

Ouvrage tiré à 200 exemplaires. 
 

291- DELISLE (Léopold). Mémoire sur les ouvrages de Guillaume de Nangis. Paris, Imprimerie Impériale, 1873, in-4, 86 
pp., broché, couverture muette. Qqs rousseurs et mouillures. (1040). [177414]  70 € 
 

292- DELISLE (Léopold). Notice sur les manuscrits originaux d'Adémar de Chabannes. Tiré des notices et extrait des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques. Paris, Imprimerie nationale, C. Klincksieck, 1896, in-4, 
[2] ff. n. ch., 118 pp., avec 6 planches en photogravure à double page, montées sur onglets (reproduction de manuscrits 
d'Adémar), broché. Dos fendillé, manques à la couverture. (1089). [222860]  60 € 



Adémar de Chabannes, né vers 989 dans la Creuse et mort en 1034 en Palestine, fut un moine, chroniqueur et compositeur français de l'abbaye 
Saint-Martial de Limoges. Il a laissé une œuvre, rédigée en latin, assez vaste et qui fit l'objet de sa part de plusieurs réécritures.  

 
293- DELISLE (Léopold). Rouleaux des Morts du IXe au XVe siècle. Recueillis et publiés pour la Société de l'Histoire de 

France. Paris, Renouard, 1866, in-8, II-548 pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets et d'un petit fleuron 
dorés (reliure de l'époque). Rousseurs et feuillets brunis. Supralibris Leseigneur. (28). [175230]  120 € 
 

294- [DELISLE (Léopold)]. Extrait du journal Le Temps, du 25 février 1883. Les Très anciens manuscrits du fonds Libri, 
dans les collections d'Ashburnham Place (Communication faite à l'Académie des Inscriptions le 22 février 1883). Paris, 
Imprimerie Schiller, s.d. (1883), in-8, 23 pp., broché. (742). [204411]  80 € 

Rare.   
L'opucule est à verser aux innombrables pièces de l'affaire Libri, qui courait depuis la Monarchie de Juillet. Succédant en 1874 à Jules Taschereau 
au poste d'administrateur général de la Bibliothèque Nationale, Léopold Delisle (1826-1910) fut heureux de pouvoir rapatrier une partie des 
manuscrits médiévaux (166) dérobés par le mathématicien et escroc italien aux dépôts publics, mais la tâche fut malaisée, car il fallut négocier 
avec les héritiers du comte Betram Ashburnham pour obtenir une forme de restitution, effective en 1888. 

 
295- DELLEY DE BLANCMESNIL (Alphonse de). Notice sur quelques anciens titres. Suivie de considérations sur les 

salles des croisades au musée de Versailles. Paris, Delaroque Aîné, 1866, in-4, XLVII-537 pp., 2 pl. et 1 plan dépl., demi-
basane verte, dos lisse, filets dorés (rel. de l'époque). Ex-libris Duhoux d'Argicourt. (944). [128562]  400 € 

Saffroy, I, 3641. 
 

296- DELOCHE (Maximin). La Trustis et l'Antrustion Royal, sous les deux premières races. Paris, À l'Imprimerie 
Nationale, 1873, gr. in-8, XVI-397 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de l'époque). Mouillure angulaire en 
début d'ouvrage, qqs rousseurs. (854). [156839]  100 € 

"La trustis, compagnonnage guerrier, et l'antrusio, compagnon volontaire des rois francs, représentaient en Gaule, une des institutions 
fondamentales des conquérants et correspondaient à l'un des organes essentiels de l'ancienne société germanique." in Préface.  
L'étude des monnaies mérovingiennes amena Maximin Deloche (1817-1900) à chercher la solution de certains problèmes se rattachant aux 
institutions franques ; c'est à cela que nous devons cet ouvrage, ainsi que des recherches philologiques sur la forme des noms de lieux et la 
transformation du "c" guttural du latin en une sifflante. 

 
297- DELPECH (Henri). La Tactique au XIIIe siècle. Montpellier, Imprimerie Grollier et Fils, 1885, 2 vol. gr. in-8, XVIII-

[2]-468 pp. et 387 pp., 13 planches dépliantes (plans, croquis, carte), bradel demi-percaline verte (reliure de l'époque). 
Petit manque à la pièce de titre du tome I. Papier jauni. (34). [225372]  200 € 

Edition originale. 
 

298- DEPOIN (Joseph). Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise. Publié avec des notes d'après les originaux. Pontoise, 1886, 
in-4, VII-130 pp., broché. Couverture abîmée. (542). [198090]  40 € 
 

299- DEPOIN (Joseph). De la propriété et de l'hérédité des noms dans les familles palatines. Paris, Picard et Fils, s.d. 
(1903), gr. in-8, 13 pp., broché. (832). [195954]  20 € 
 

300- DEPOIN (Joseph). Etudes préparatoires à l'histoire des familles palatines. I. La famille de Robert Le Fort. II. Le 
problème de l'origine des comtes du Vexin. III. Thibaud le Tricheur fut-il bâtard et mourut-il presque centenaire ? Paris, 
Picard, 1908, gr. in-8, 72 pp., broché. (711). [195021]  40 € 
 

301- DEPOIN (Joseph). La Mort du duc Gislebert de Lorraine. Paris, Champion, s.d. (1907), in-8, 7 pp., broché. (644). 
[195519]  20 € 
 

302- DEPOIN (Joseph). Le Livre de raison de l'abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise, (XIVe et XVe siècles). Pontoise, Aux 
Bureaux de la Société Historique, 1900, gr. in-8, 243 pp., broché. Dos abîmé avec manques. (Publications de la Société 
Historique du Vexin). (539). [91321]  20 € 
 

303- DEPOIN (Joseph). Les Comtes héréditaires d'Angoulême (869-1032), de Vougrin Ier à Audoin II. Angoulême, 1905, 
in-8, 27 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (25). [217675]  70 € 

Extrait tiré à 200 exemplaires du Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente. 
 

304- DERIEGE (Félix). La Châtelaine de Mont-Rognon. Chronique du XIVe siècle expliquée et mise en lumière. Clermont-
Ferrand, Mont-Louis, 1878, in-8, 178 pp., planche, broché. Dos cassé avec manques. (761). [217238]  70 € 
 

305- DES MURS (Œillet). Histoire des comtes du Perche de la famille des Rotrou, de 943 à 1231. C'est-à-dire jusqu'à la 
réunion de cette province à la couronne de France, d'après les chroniques, les manuscrits, les auteurs anciens et modernes, 



et surtout d'après les cartulaires, presque tous inédits, dont un grand nombre de chartes sont publiées pour la première fois. 
Nogent-Le-Rotrou, Imprimerie de Gouverneur, 1856, in-8, 667 pp., pl., demi-basane verte, dos lisse orné (rel. de 
l'époque). Mors sup. légèrement abîmé. (556). [149045]  350 € 

Édition originale illustrée de deux lithographies à deux teintes, par Jacottet, représentant les deux principales époques du château de Nogent-Le-
Rotrou, dont une en frontispice.  
Saffroy, III, 47255.  
  
Bon exemplaire, avec un envoi de l'auteur 

 
306- DESCHAMPS (Eustache). Oeuvres complètes, publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par le marquis 

de Queux de Saint-Hilaire [puis :] Gaston Raynaud. Paris, Firmin Didot, 1878-1903, 11 vol. in-8, percaline brique de 
l'éditeur, non coupé. (1037). [213345]  500 € 

Il s'agit de la première publication intégrale du gros manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale, et qui jusque lors n'avait donné lieu qu'à des 
extraits (1832 par Crapelet ; 1849 par Prosper Tarbé).  
Le Champenois Eustache Morel dit Deschamps (vers 1340 - vers 1405), disciple de Guillaume de Machaut, outre une carrière politique bien 
remplie, fut le poète majeur de langue d'oïl au XIVe siècle. Il contribua à fixer les normes prosodiques par son Art de dictier (1392).  
  
I. [2] ff. n. ch., xij-414 pp., avec un fac-similé sous serpente en guise de frontispice. - II. [2] ff. n. ch., lxxvj-378 pp., avec un frontispice sous 
serpente. - III. [2] ff. n. ch., xxj pp., [3] pp. n. ch., 409 pp. - IV. [3] ff. n. ch., 380 pp. - V. [3] ff. n. ch., 438 pp. - VI. [2] ff. n. ch., x-318 pp. - VII. 
[2] ff. n. ch., 381 pp. - VIII. [2] ff. n. ch., 362 pp. - IX. [2] ff. n. ch., 397 pp. - X. [2] ff. n. ch., XCIV-253 pp., un f. n. ch. (pièces attribuées, 
vocabulaire et indices). - XI. Introduction : [2] ff. n. ch., 379 pp.  
  
Techener, 1220.  
  
Exemplaire de Cyrille Robineau (1824-1893) et de son gendre Alfred Dailly (1848-1929), fils du fondateur du Crédit foncier et conseiller général 
à Chaumont, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes (comportant les deux noms). 

 
307- DESILVE (Julius). De Schola Elnonensi sancti Amandi a saeculo IX ad XII usque. Dissertatio historica quam pro 

consequendo gradu doctoris scientiarum ethicarum et historicarum in universitate catholica Lovaniensi. Lovani, Peeters, 
1890, gr. in-8, XV-209 pp., frontispice, broché. Qqs rousseurs. (550). [197034]  60 € 
 

308- DESMAZE (Charles). Les Communes et la Royauté. Lettres des rois, reines de France, Ministres, Commandants 
d'Armées, Gouverneurs de Villes, Prévôts des Marchands, 1181-1789. Recueillies et publiées. Paris, Willem, 1877, petit 
in-8, 250 pp., ill. h.-t., broché. Dos et couv. brunis et restaurés. (887). [106007]  80 € 

Tiré à 400 exemplaires numérotés. 1/110 sur papier de Hollande. 
 

309- DESMAZE (Charles). Les Métiers de Paris, d'après les ordonnances du Châtelet avec les sceaux des artisans. Paris, 
Leroux, 1874, in-8, 211 pp., figures in-texte, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (rel. 
postérieure). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (25). [185150]  150 € 
 

310- DEVELLE (E.). Les Funérailles en pays Blésois, du XVe au XVIIIe siècle. Blois, Sille, 1930, in-4, 140 pp., 5 planches 
dont 1 frontispice, broché, dos muet. (578). [215727]  70 € 
 

311- DEVIENNE (Jean-Baptiste d'Agneaulx, dit dom). Histoire d'Artois, jusqu'à Hugues Capet. S.l., 1784, in-8, 181 pp., 
cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches citron (reliure moderne). Bon 
exemplaire. (551). [185221]  120 € 

L'ouvrage forme la première des cinq parties formant l'Histoire de l'Artois de dom Devienne (1728-1792), qui parut jusqu'en 1788.  
Charles-Jean-Baptiste d'Agneaux, que les Mauristes n'appelèrent jamais que dom Devienne, fut l'auteur de plusieurs importantes monographies 
régionales, dans la tradition inauguée au XVIIe siècle (dont la fameuse Histoire de Bordeaux, inachevée à sa mort), avant d'être sécularisé en 1776 
et de finir assez tristement dans la pauvreté sous la Révolution. 

 
312- DEVILLE (Achille). Lettre à M. Auguste Le Prévost sur le coeur de saint Louis. Rouen, Imprimerie A. Péron, s.d. 

(1845), in-8, 29 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). Accroc en coiffe supérieure, dos frotté, rousseurs. (31). [187544]  300 € 

Edition originale (il existe une seconde édition à la date de 1846) de cette intervention de Jean-Achille Deville (1789-1875) dans la controverse 
ouverte en 1843 par la découverte des fragments d'un coeur humain près de l'autel lors des travaux de la Sainte-Chapelle. Cette controverse se 
poursuit d'ailleurs de nos jours.  
  
Frère I, 359.  
  
Relié avec sept pièces intéressant principalement l'histoire médiévale :  
I. CAPIALBI (Vito) : Sugli Archivi delle due Calabrie ulteriori rapido cenno. Naples, Porcelli, 1845, 15 pp. - II. [WAILLY (Natalis de) :] Notice 
sur une chronique anonyme du treizième siècle. Paris, Firmin Didot frères, s.d. [1845], 7 pp. - III. RAFN (Carl Christian) : Mémoire sur la 
découverte de l'Amérique au dixième siècle, publié par la Société royale des Antiquaires du Nord. Second tirage. Copenhague, Imprimerie de J.-D. 



Qvist, 1843, 52 pp., avec 9 planches "in fine", dont deux cartes. - IV. CAPIALBI (Vito) : Documenti inediti circa la voluta ribellione di F. 
Tommaso Campanella. Naples, Porcelli, 1845, 76 pp. - V. AVEZAC (Marie-Armand d') : Les Îles fantastiques de l'Océan occidental au moyen 
âge. Fragment inédit d'une Histoire des îles de l'Afrique. Paris, Imprimerie de Fain et Thunot, 1845, 31 pp. - VI. [TROYA (Carlo) :] Discorso 
intorno ad Everardo figiuolo del Re Desiderio ed al vescovo Attone di Vercelli. Naples, G. Nobile, 1845, 55 pp. - VII. IBN HAWQAL 
(Muh?ammad ibn ?Al? al-Nas??b? Ab? al-Q?sim) : Description de Palerme au milieu du Xe siècle de l'ère vulgaire, par Ebn-Haucal ; traduite par 
Michel Amari. Paris, Imprimerie royale, 1845, 44 pp.  

 
313- DEVILLE (Etienne). Cartulaire de l'église de la Sainte-Trinité de Beaumont-Le-Roger. Publié d'après le manuscrit 

original de la bibliothèque Mazarine. Avec introduction, notes, notices, appendices, tables. Paris, Champion, 1912, in-4, 
LXVI-311 pp., index, broché. Petit manque au dos. (817). [179160]  250 € 

Ouvrage tiré à 200 exemplaires. 
 

314- DEVILLERS (Léopold), MATTHIEU (E.). Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons. Bruxelles, Kiessling, 
1899-1913, 4 forts vol. in-4, broché, couv. imprimée rigide. Cachets. Premier plat du dernier tome factice. (1015). 
[146949]  600 € 

Très importante publication de la Commission Royale d'Histoire de Belgique. 
 

315- DEVISME (Jacques-François-Laurent). Hugues Capet, fragment historique. [Paris], Imprimerie de Le Normant, s.d. 
(1804), in-8, 42 pp. (les VI premières en romain), dérelié. (c). [182187]  40 € 
 

316- DEVISSE (Jean). Hincmar et la loi. Dakar, Université de Dakar, section d'Histoire, 1962, in-8, 92 pp., broché. (1241). 
[209970]  25 € 
 

317- DEVREESSE (Robert). Etudes palestiniennes et orientales. Le Patriarcat d'Antioche, depuis la paix de l'Eglise jusqu'à 
la conquête arabe. Paris, Lecoffre, 1945, gr. in-8, XIX-340 pp., 11 cartes h.-t., demi-chagrin caramel à coins, dos à nerfs 
orné, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (25). [216291]  150 € 
 

318- DI BLASI (Salvatore Maria). Series principum qui Langobardorum aetate Salerni imperarunt, ex vetustis sacri 
regii coenobii Trinitatis cavae tabularii membranis eruta, eorum annis ad christianae aerae [sic] annos relatis, a vulgari 
anno DCCCXL ad annum MLXXVII. Naples, ex typographia Raymundiana, 1785, in-4, [13] ff. n. ch. (faux-titre & titre, 
dédicace, préface, errata), 128-CLXVI pp., avec 3 fac-similés de chartes à double page "in fine", demi-veau blond, dos 
lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Cachets, mais bon 
exemplaire. (9). [182541]  1000 € 

C'est l'ouvrage qui établit la réputation de l'auteur parmi la gent érudite de la Péninsule.   
Le Bénédictin Salvatore Maria di Blasi (1719-1814) avait été chargé, en septembre 1778, par l'abbé Tiberio Ortiz, de s'occuper de l'immense et 
célèbre dépôt d'archives de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Cava de' Tirreni (près de Salerne). Il se mit tout de suite à classer et à réorganiser le 
fonds, riche de plus de 60 000 pièces, avec, au départ, pour seul guide le déjà très ancien Dictionarium Cavense compilé entre 1595 et 1599 par 
dom Angelo Venieri. Son ouvrage sera continué par Emanuele Caputo. Rappelons que ces Archives, avec celles du Mont-Cassin et de 
Montevergine, furent les seules à être expressément exemptées du regroupement des archives napolitaines ordonné par Joachim Murat par son 
décret du 22 décembre 1808.  
  
Brunet, 25721. 

 
319- DIDRON (Adolphe-Napoléon). Annales Archéologiques. Bronzes et orfévrerie du Moyen Age. Paris, Victor Didron, 

1859, in-4, 221 pp., pl., gravures in-t., broché, couv. factice. Mouillures. Exemplaire défraîchi. (632). [147298]  60 € 
 

320- [DILLON (John Talbot)]. Histoire de Pierre-le-Cruel, Roi de Castille et de Léon, et événemens mémorables qui se 
sont passés pendant son règne. Première [- Seconde] partie. Paris, Briand, 1790, 2 parties en un vol. in-8, titre, viij pp., 
272 pp., titre, 231 pp., f. 39-40 de la seconde partie maladroitement restauré, demi-basane aubergine à coins, dos à nerfs 
orné de filets, guirlandes et caissons dorés, pièce de titre fauve, pointillé à froid et simple filet doré sur les plats, tranches 
peigne jaspées (rel. de la fin du XIXe). Dos uniformément insolé, mors un peu fragiles. (1273). [217735]  300 € 

Unique traduction française, par mademoiselle Froidure de Rézel, de History of the Reign of Pedro the Cruel (Londres, 1788).  
John Talbot Dillon (1734-1806) composa plusieurs ouvrages historiques, qui ne connurent généralement pas de traductions françaises. Il ne doit 
pas être confondu avec son parfait homonyme et contemporain, député au Parlement d'Irlande (1739-1805).  
  
Barbier, 731. Monglond, I, 1120.  
  
Marque avec la devise de la Jarretière poussée au centre du plat supérieur. 

 
321- DION (Adolphe de), MOUTIE (Auguste). Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de 

Maintenon, Prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier. Composés d'après les chartes originales et divers autres 



documents transcrits et annotés. Rambouillet, Raynal, 1878, in-8, VI-231 pp., index, demi-basane havane, dos à nerfs orné 
de filets à froid, couverture conservée (reliure postérieure). (1202). [179167]  120 € 

Publié dans le tome IV des Mémoires et documents publiés par la Société archéologique de Rambouillet (1877-1878). 
 

322- DODU (Gaston). Les Valois. Histoire d'une maison royale (1328-1589). Paris, Hachette, 1934, in-8, XVI-473 pp., 
tableau généalogique dépliant, index, broché. (50). [146374]  80 € 

Saffroy, 10655. 
 

323- DOUAIS (C.). Documents pour servir l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc. Tome I : introduction. Tome II : 
textes. Paris, Renouard, 1900, 2 vol. gr. in-8, CCXCIX pp. et 415 pp., index, broché. Fortes rousseurs. (648). [223153] 
 150 € 

Berne-Lagarde, 383 : "Mgr Douais nous donne dans cet important ouvrage, l'ensemble des documents, manuscrits ou imprimés qui se rapportent à 
l'histoire de l'Inquisition, notamment dans le Midi de la France, soit : les actes des papes, des évêques, des inquisiteurs, de la puissance séculière, 
des rois, les manuels inquisitoriaux, les récits ou chroniques, les sentences de Bernard de Caux, les registres du greffier de l'Inquisition de 
Carcassonne, etc. Ouvrage difficile à se procurer." 

 
324- DOUËT D'ARCQ (Louis). Comptes de l'hôtel des rois de France aux XIVe et XVe siècles. Publiés pour la Société de 

l'Histoire de France par L. Douët d'Arcq. À Paris, Chez la Vve Renouard, 1865, fort in-8, XLII-437 pp., index, broché. 
Qqs rousseurs. (1286). [135317]  100 € 
 

325- DOUËT D'ARCQ (Louis). Nouveau recueil de comptes de l'argenterie des Rois de France. Publié pour la S. H. F. 
Paris, Renouard, 1874, gr. in-8, LXXI-360 pp., index, demi-chagrin cerise, dos à nerfs (reliure de l'époque). Légère trace 
d'étiquette dans la partie inférieure du dos mais bon exemplaire. (766). [205616]  150 € 

Ouvrage très utile pour l'histoire des tissus, de l'orfèvrerie et de la joaillerie au Moyen Age, et pour l'étude des finances royales au quatorzième 
siècle. 

 
326- DU BEC (Jean). Histoire du grand Tamerlanes, où sont descrits les rencontres, escarmouches, batailles, sièges, assauts, 

escalades, prinses de villes & places fortes, deffendues & assaillies avec plusieurs stratagèmes de guerre, qu'il a conduites 
& mises à fin, durant son règne de quarante ou cinquante ans : avec autres instructions pour la guerre qui ne doyvent estre 
ignorées de ceux qui veulent attaindre à la science des armes. Tirée des monumens antiques des Arabes (...). 
Nouvellement reueuë & corrigée. Bruxelles, Rutger Velpius, 1602, in-8, [3] ff. n. ch. (titre, au lecteur, dédicace), 504 pp., 
avec un portrait-frontispice, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Coins émoussés, titre remonté, mais bon exemplaire. (230). [203808]  1000 € 

La première édition de ce livre rare dans toutes ses sorties porte l'adresse de Rouen et la date de 1595. Il y a au moins deux éditions à la date de 
1602 (une lyonnaise, et la nôtre), et l'ouvrage fut encore réimprimé en 1614.  
Jean Du Bec-Crespin (vers 1540 - 1610) avait effectué dans sa jeunesse plusieurs voyages en Orient (Egypte, Levant, Palestine) d'où il a pu 
rassembler l'éventuelle documentation de son ouvrage. Converti au protestantisme en 1562, puis revenu au catholicisme en 1572, il entra dans les 
ordres en 1577 et devint abbé commendataire de Mortemer, puis évêque de Saint-Malo en 1596.  
  
Cioranescu, XVI, 8231 (pour l'originale). Brunet II, 846 (signale notre édition, mais affirme n'avoir pu en trouver un exemplaire). Absent de Hage 
Chahine, Blackmer et Atabey.  
  
Exemplaire de Roland Chevallier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

 
327- DU BOYS (Albert). Fernando de Talavera, archevêque de Grenade de 1493 à 1507, poursuivi par l'Inquisition. 

Mémoire lu à l'Académie des Sciences morales et politiques. Paris, 1867, in-8, 40 pp., broché. Rousseurs. (861). [172964] 
 60 € 
 

328- DU CANGE (Charles Du Fresne, sieur). Les Familles d'Outre-Mer de Du Cange. Pub. par E.-G. Rey. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1869, in-4, IV-998 pp., index, cartonnage papier brun (rel. de l'éditeur). Petites usures au 
cartonnage, très fortes rousseurs. (Collection Documents Inédits sur l'Histoire de France). (788). [224136]  400 € 

Première édition du manuscrit laissé par Du Cange .  
Celui-ci donne dans cet ouvrage l'histoire des familles françaises des colonies chrétiennes de Terre Sainte.  
"Ouvrage rare" nous dit Saffroy (II, 30497). 

 
329- [DU CHESNE (André)]. Historiae Normannorum scriptores antiqui, res ab illis per Galliam, Angliam, Apuliam, 

Capuae principatum, Siciliam, & Orientem gestas explicantes, ab anno Christi DCCCXXXVIII as annum MCCXX. 
Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, series episcoporum ac abbatum : genealogiae regum, ducum, comitum, & 
nobilium : plurima denique alia vetera tam ad profanam quam ad sacram illorum temporum historiam pertinentia. Ex mss. 
codd. omnia fere nunc primum edidit Andreas Duchesnius Turonensis. Paris, 1619, fort vol. in-folio, [6] ff. n. ch. (titre, 
dédicace au clergé de Rouen, préface, titre de relais), 1104 pp., [8] ff. n. ch. d'index et de colophon, maroquin vieux rouge, 



dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées sur marbrure, dentelle intérieure (rel. du XVIIIe s.). (252). [185458]  18000 € 

Cette immense compilation des historiens anglo-normands et italo-normands devait comporter trois volumes, mais seul celui-ci est paru, limité à 
l'Angleterre, et figura dès le XIXe siècle parmi les plus rares et les plus recherchées des compositions de Du Chesne (1584-1640). Ici, l'on trouvera 
les chroniques antérieures à Rollon, le poème d'Abbon sur le siège de Paris, l'oeuvre d'Orderic Vital, la Chronique de Normandie, les Annales de 
Saint-Etienne de Caen, etc.  
  
Brunet II, 856. Frère I, 387-388.  
  
Bel exemplaire aux armes de Louis-Henri de Loménie de Brienne (1636-1698), secrétaire d'Etat. Il avait constitué une importante bibliothèque, 
dont les ouvrages, pour la plupart, étaient reliés par Dusseuil en maroquin rouge, comme ici.  
  
O.H.R., 1076-2. 

 
330- DU FRESNE DE BEAUCOURT (Gaston). Un Dernier mot à M. Henri Martin. Paris, Durand, 1857, in-8, 60 pp., 

broché. (1209). [173985]  40 € 
Henri Martin (1810-1883) n'était pas un historien, mais un romancier qui a inventé un récit national cousu à sa fantaisie. Ce n'aurait pas été bien 
grave - que de pseudo-historiens avons-nous subi depuis - si ses 19 volumes avaient été présentés pour ce qu'ils étaient : l'équivalent 
chronologique d'un feuilleton d'Eugène Sue. Mais on voulut en faire une référence, sous le prétexte que son auteur pesnait "bien" (il était 
républicain et anti-clérical). Il s'attira cependant nombre d'observations et de critiques de la part des vrais spécialistes : c'est en se fondant sur ses 
travaux sur Charles VII et Jeanne d'Arc que Du Fresne de Beaucourt (1833-1902), par ailleurs fondateur de la Revue des questions historiques, 
engagea avec lui cette polémique. 

 
331- DU LYS (René). Collection de chartes inédites, des XIIe, XIIIe et XIVe siècles relatives à la famille de Vauloger. 

Vannes, Lafolye, 1897, in-8, 56 pp., tableaux, broché. Bords de couv. jaunis. (719). [98435]  50 € 
Histoire, orthographe, armoiries des Vauloger.  
Extrait de la Revue Historique de l'Ouest. 

 
332- Du MOTEY (Vicomte). Origines de la Normandie et du Duché d'Alençon. Histoire des quatre premiers ducs de 

Normandie et des Talvas, Princes de Bellême, Seigneurs d'Alençon, de Sées, de Domfront, du Passais et du Saosnois. 
Précédée d'une étude sur le diocèse de Sées au IXe siècle, de l'an 850 à l'an 1085. Paris, Picard, 1920, in-8, IX-327 pp., 
bradel demi-maroquin orange, couverture et dos conservés (reliure moderne). Cachet ex-libris F. Lebastard. Bon 
exemplaire. (1120). [199850]  150 € 
 

333- DU PLESSIS (Toussaint). Nouvelles annales de Paris, jusqu'au règne de Hugues Capet. On y a joint le poëme d'Abbon 
sur le fameux siége de Paris par les Normans en 885 & 886, beaucoup plus correct que dans aucune des éditions 
précédentes ; avec des notes pour l'intelligence du texte. A Paris, Chez la Veuve Lottin & Butard, 1753, in-4, IV-380 pp., 
veau fauve marbré, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés, tranches rouges (rel. de l'époque). Coiffe supérieure 
restaurée, manque à la coiffe inférieure, petits trous de vers sans gravité au dos et sur le mors inférieur, qqs épidermures. 
Ex-libris de la bibliothèque d'Albert Gueroult, de H. Hommet et de Gérard Noël Lameyre. Ex-libris manuscrit sur la page 
de titre : Au baron de Molina. (1239). [137771]  800 € 

Catalogue des livres relatifs à l'histoire de la ville de Paris, 137. Dufour, 184. 
 

334- [DUBOIS (F.-N.)]. Le Philosophe amoureux, histoire galante contenant une dissertation curieuse, sur la vie de Pierre 
Abaillard, & celle d'Héloyse, avec les intrigues amoureuses des mêmes personnes ; ausquelles on a joint plusieurs lettres 
d'Héloyse à Abaillard, & les réponses du même à cette belle. Seconde édition, augmentée. Au Paraclet, s.n., 1697, in-12, 
46 pp., un f. n. ch., 272 pp., basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l'époque). 
Manque de cuir sur 2 cm en coiffe supérieure. (813). [201576]  200 € 

La première édition était parue en 1696. Cette pièce de fiction inspirée par les épreuves d'Abélard ne connut pas moins de cinq éditions jusqu'en 
1711, témoignant ainsi de la fascination qu'exerçait sur les esprits l'histoire des amants malheureux. C'est l'oeuvre principale d'un avocat au 
Parlement de Rouen dont on ignore à peu près tout.  
  
Cioranescu, XVII, 26 374 (pour l'originale). Gay III, 727. 

 
335- DUBOIS (François-Noël-Alexandre). Histoire du siège d'Orléans. 1428-1429. Mémoire inédit de M. l'abbé Dubois, 

publié par Paul Charpentier (...). Précédé d'une notice sur l'auteur par Ch. Cuissard. Orléans, H. Herluison, 1894, in-8, [3] 
ff. n. ch., XXXVIII pp., [3] ff. n. ch. de légende, 444 pp., un f. n. ch. de table, avec un grand plan dépliant sur papier fort, 
broché. Dos renforcé par du scotch. (1067). [214898]  80 € 
 

336- DUBOIS (Henri). Les Foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du Moyen Âge, (vers 
1280- vers 1430). Paris, Publications de la Sorbonne, 1976, gr. in-8, XLII-632 pp., index, bibliographie, broché. Envoi. 
(1067). [188504]  50 € 



Thèse. 
 

337- DUBREUIL-CHAMBARDEL (Louis). La Médecine en Touraine au XIe siècle. Conférence faite le 21 mrs 1911 à 
l'Institut tourangeau. Extrait de la Gazette médicale du Centre, du 1er avril 1911. Tours, Imprimerie tourangelle, 1911, in-
8, 20 pp., broché. (576). [195195]  20 € 

Quoique né à Marseille, Louis Dubeuil-Chambardel (1879-1927) fit ses études à l'Ecole de médecine de Tours et exerça son art dans cette ville, ce 
qui l'amena à s'intéresser à l'histoire et à l'archéologie de la Touraine sur lesquelles il composa de nombreuses monographies. 

 
338- DUBRULLE (Henry). Suppliques du pontificat de Martin V, (1417-1431). Dunkerque, Michel, 1922, in-8, 172 pp., 

broché. (1204). [178907]  60 € 
Texte latin.  
Publié par la Société d'Etudes de la province de Cambrai. 

 
339- DUBY (G.). La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région macônnaise. Paris, Armand Colin, 1953, in-8, XXXV-

688 pp., croquis in-t., index, biblio., broché. Dos fendu, premier plat de couverture abîmé. Quelques traits au crayon. 
(1217). [209723]  40 € 
 

Aux origines de la légende noire du monarque 
340- DUCLOS (Charles Pinot). Histoire de Louis XI. Paris, Frères Guérin ; & Prault, 1745-1746, 4 vol. in-12, [4]-xxxiv-

[4]-458 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Et. Fessard d'après Jeaurat ; [2]-548 pp. ; [2]-476 pp., [29] ff. n. ch. de 
table et d'errata ; viij-482 pp., manquent les feuillets de faux-titre sur les quatre volumes, demi-basane blonde à coins, dos 
lisses ornés de filets et de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, tranches marbrées (reliure de 
l'époque). Petites mouillures angulaires au volume I, réparation de papier marginale au dernier f. du volume II, mais bon 
exemplaire. (30). [203931]  400 € 

Unique édition : les trois volumes parus en 1745 contiennent l'intégralité du récit du règne du monarque, et ils furent complétés l'année suivante 
1746 par un volume de pièces justificatives qui est joint ici, ce qui n'est pas si commun.  
L'ouvrage correspond à une commande officielle : Charles Pinot Duclos (1704-1772), alors confiné en Bretagne, avait été chargé par son 
protecteur Maurepas de rédiger la vie de Louis XI à partir de la documentation réunie par l'abbé Legrand. Non seulement le livre valut 
probablement à Duclos l'entrée à l'Académie, mais il semble bien l'origine de toutes les approximations et contre-vérités qui forment, jusqu'à nos 
jours, le fond de la légende noire attachée à la mémoire de ce prince. Dès sa parution, il fut critiqué pour son parti-pris hostile, ce qui n'empêcha 
pas Duclos de succéder à Voltaire dans la charge d'historiographe du Roi (1750).  
  
Cioranescu, XVIII, 25944. 

 
341- DUCLOS (Charles Pinot). Histoire de Louis XI. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1746, 3 vol. in-12, [13] ff. 

n. ch. (titre, dédicace, préface, table chronologique), 375 pp., avec un portrait-frontispice ; [2] ff. n. ch., 430 pp., [21] ff. n. 
ch. de table des matières ; [6] ff. n. ch. (faux-titre et titre, avertissement, table des pièces), 399 pp., basane blonde 
mouchetée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de simple filet doré sur 
les plats (reliure de l'époque). Coiffes rognées ou abîmées, charnières fendues ou frottées. (778). [204012]  120 € 

Contrefaçon hollandaise parue un an après l'originale, et reprenant en trois volumes les quatre de l'édition française : les trois volumes parus au 
départ en 1745 contiennent l'intégralité du récit du règne du monarque, et sont ici repris dans les volumes I & II ; ils furent complétés l'année 
suivante 1746 par un quatrième volume de pièces justificatives qui correspond au volume III.   
  
Cioranescu, XVIII, 25944 (pour l'originale). 

 
342- DUCOS (Florentin). L' Epopée toulousaine ou la guerre des Albigeois, Poème en 24 chants, avec des notes 

historiques. Toulouse, Delboy, Paris, Amyot, 1850, 2 vol. gr. in-8, XXXII-495 pp. et 534 pp., frontispice, 7 planches, 
bradel demi-percaline bordeaux à coins (reliure postérieure). Petites taches blanches sur la reliure, qqs rousseurs. (490). 
[187072]  250 € 
 

343- DUFOURCQ (Albert). Etude sur les gesta martyrum romains. Paris, Fontemoing, 1900, gr. in-8, VIII-441 pp., 
frontispice, 5 planches, broché. (1227). [180119]  80 € 
 

344- DUHAMEL (Léopold). Le Cardinal de Brogny. Son origine. - Sa famille. - Ses alliances. Annecy, Imprimerie Abry, s.d. 
(1901), in-8, 18 pp., broché, couverture muette. (1209). [193720]  20 € 

Extrait de la Revue savoisienne, de 1900 et 1901. Jean Allarmet de Brogny (1342-1426), pourtant créature de Clément VII, présida les sessions du 
Concile de Constance, qui mit fin au grand Schisme.  
  
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

 
345- DUHAMEL (Léopold). Les Etats provinciaux du Comtat Venaissin au XVe siècle. Paris, A. Picard, 1892, in-8, 85 

pp., broché. (493). [193746]  60 € 



 
346- [DUHAMEL (Léopold)]. Une ambassade à la Cour pontificale. Episode de l'histoire du Palais des Papes. Avignon, 

Seguin frères, 1883, in-12, 15 pp., broché. (cPROV). [193747]  20 € 
En fait, sur plusieurs ambassades auprès de Benoît XII, entre 1336 et 1340. 

 
347- [DUPANLOUP (Félix)]. Premier [- Second] panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé par Mgr l'évêque d'Orléans dans 

la cathédrale de Sainte-Croix, le 8 mai 1855 [le 8 mai 1869]. [Nouvelle édition, revue par l'auteur]. Orléans & Paris, chez 
les principaux libraires, 1869, 2 titres en un vol. in-8, 64 pp., 48 pp., manquent les pp. 49-64 du second opuscule, demi-
chagrin bouteille, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées, couvertures imprimées conservées 
(Stroobants). (739). [224822]  70 € 

Dans la cité d'Orléans, le panégyrique de Jeanne d'Arc est un passage obligé pour les autorités religieuses et civiles.  
Le premier figure ici en quatrième édition ; le second en originale, second tirage.  
De surcroît, Félix Dupanloup entretint une relation particulière avec la sainte dès son intronisation de 1849 : il n'eut de cesse de militer notamment 
pour la reconnaissance des mérites religieux de Jeanne d'Arc, appelant solennellement à sa canonisation, laquelle, en raison de problèmes de 
procédure à la Congrégation compétente (et de quelques considérations politiques), ne surviendra qu'en 1920, soit quarante-deux ans après la mort 
de l'évêque.  
  
Lanéry d'Arc, 1042 (premier panégyrique) et 1056 (second panégyrique).   
  
Bel exemplaire. 

 
348- DUPLES-AGIER (Henri). Notice sur Aleaume Cachemarée, clerc criminel de la Prévôté de Paris, et sur le registre 

criminel du CChâtelet rédigé par lui. Introduction extraite de l'édition préparée pour la Société des Bibliophiles François. 
Paris, Lahure, 1864, in-8, XXIV pp., broché, couv. muette. (729). [175023]  30 € 
 

349- DUPRONT (Alphonse). Du Sacré. Croisades et pélérinages. Images et langage. Paris, Gallimard, 1987, in-8, [7]-541 
pp., broché, couverture imprimée. Ex-libris manuscrit Jacques Jourquin. (658). [223578]  30 € 
 

350- DUPUY (Pierre). Traitez concernant l'histoire de France : sçavoir la condamnation des Templiers, avec quelques 
actes : l'histoire du schisme, les Papes tenans le Siège en Avignon : et quelques procez criminels. Paris, Edme Martin, 
1700, petit in-8, [5] ff. n. ch. (titre, au lecteur), [570] pp. mal chiffrées 564 (il y a saut de chiffrage de 276 à 271), avec un 
portrait-frontispice, demi-veau prune, dos lisse, filets dorés, tranches marbrées (reliure du XIXe). Exemplaire un peu court 
de marges. (31). [204177]  400 € 

Troisième édition de ce recueil de textes tournant essentiellement autour de l'Affaire du Temple, la première étant parue en 1654 au format in-4. 
Le parti-pris de l'auteur (1582-1651), globalement défavorable à l'Ordre par loyauté monarchique, ne doit pas faire oublier que son livre forme 
quasiment la première publication directe de sources concernant le procès.  
  
Dessubré, 321. 

 
351- DURAND (Robert). Le Cartulaire Baio-Ferrado du monastère de Grijo, (XIe-XIIIe siècles). Introduction et notes. 

Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, centro cultural português, 1971, gr. in-8, LV-330 pp., carte dépliante, index, 
biblio., cartonnage imprimé (reliure de l'éditeur). (910). [663669]  80 € 

Texte latin. 
 

352- DURRIEU (Paul). La prise d'Arezzo, (1384) par Enguerrand VII sire de Coucy. Paris, 1880, in-8, 35 pp., bradel papier 
marbré, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). (790). [217729]  70 € 
 

353- DURRIEU (Paul). Le Royaume d'Adria. Épisode se rattachant à l'histoire de la politique française en Italie sous le 
règne de Charles VI, 1393-1394. Paris, Victor Palmé, 1880, in-8, 74 pp., bradel papier marbré, premier plat de couv. cons. 
(reliure moderne). Envoi. (25). [219015]  80 € 

Extrait de la Revue des questions Historiques, tirée à 300 exemplaires. 
 

354- DURU (L.-M.). Bibliothèque historique de l'Yonne, ou collection pour servir à l'histoire des différentes contrées qui 
forment aujourd'hui ce département, publiée par la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne. Recueillie et 
mise en ordre. Auxerre, Perriquet, Paris, Didron, 1850-1863, 2 vol. in-4, LI-579-(1) pp. et XXVIII-669-(1) pp., 4 
planches h.-t., toile bleue, couv. cons. au tome 2 (traces de scotch). (reliure moderne). (1100). [172663]  350 € 

Très important recueil de documents pour l'histoire du Moyen Age bourguignon, rare complet des deux tomes.  
Sans les planches du second volume. 

 
355- DUSSIEUX (Louis-Etienne). L' Histoire de France racontée par les contemporains. Extraits des chroniques, des 

mémoires et des documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques. Paris, Firmin Didot Frères, 



1860-1861, 4 vol. in-8, XX-472, 531, XI-492 et VIII-515 pp., glossaire (à la fin des trois derniers vol.), demi-percaline 
rouge, dos lisses fleuronnés (rel. de l'époque). Dos insolés, mais bon exemplaire. (1247). [159320]  150 € 

Tout ce qui a paru de la première édition (les extraits s'arrêtent avec Azincourt en 1415).   
La série à changé de nom à partir du volume II — Les Grands faits de l'Histoire de France racontés par les contemporains — mais on a réimprimé 
des titres nouveaux pour les autres volumes, et notre exemplaire est un mixte des deux sorties à cet égard. C'est la réédition de 1879 parue chez 
Lecoffre qui sera continuée pour former huit volumes allant jusqu'en 1789.  

 
356- DUVERNOY (Jean). Albigeois et Vaudois en Quercy, d'après le Registre des pénitences de Pierre Sellan. Moissac, 

1963, in-8, 12 pp., broché. (c). [223172]  15 € 
 

357- ECKEL (A.). Charles Le Simple. Paris, Bouillon, 1899, gr. in-8, XXII-168 pp., index, demi-chagrin bordeaux à coins, 
dos à nerfs orné, premier plat de couv. (restauré) cons. (rel. postérieure). (739). [216278]  150 € 
 

358- ELIE (Hubert). Le Charolais dans l'histoire européenne. Le rôle capital du Charolais dans la lutte pour la domination 
de l'Europe du XVe au XVIIe siècle. Lyon, Sauvegarde historique, 1955, in-8, 79 pp., broché. (929). [214586]  30 € 

Première édition tirée à 500 exemplaires. 
 

359- ENLART (Camille). Manuel d'archéologie française, depuis les temps mérovingiens jusqu'à la Renaissance. Paris, 
Picard, 1904-1920, 4 vol. in-8, nbses ill. in et h.-t., broché. Ex-libris. (1322). [131246]  280 € 

I. Architecture religieuse. Première partie : Périodes mérovingienne, carolingienne et romane. Deuxième partie : Architecture religieuse. Période 
française dite gothique, style flamboyant, Renaissance. II. Architecture civile et militaire. III. Le Costume.  
  
Le tome II provient de la première édition (1902-1916 en trois volumes, la partie sur l'architecture religieuse était alors en un seul volume). 

 
360- ENNESCH (Carmen). L' Epopée albigeoise. Esch-sur-Alzette, Editions du Journal d'Esch, 1961, in-8, 52 pp., ill. in-t., 

agrafé, sous couverture. Mouillure au dos. (722). [223100]  20 € 
 

361- ERLANDE-BRANDENBURG (A.). Bibliothèque de la Société française d'Archéologie. Le Roi est mort. Étude sur les 
funérailles, les sépultures et les tombeaux des rois de France jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Paris, Arts et Métiers 
Graphiques, 1975, in-4, [6]-214 pp., XLV pp. de planches, broché, couverture imprimée (663). [139253]  60 € 

Très intéressant travail publié avec le concours du CNRS, sur la mort royale, avant le "corps sacré" du Roi de l'ère moderne.  
  
Exemplaire provenant de la bibliothèque personnelle du médiéviste Bernard Guenée, avec de nombreuses annotations au crayon, de sa main.  
  
Sont jointes, 2 photocopies des plans des sépultures dans la basilique St Denis (à la mort de Louis IX et en 1307). 

 
362- ERNOUF . Histoire de Waldrade, de Lother II et de leurs descendants, d'après Liudprand, Flodoard, Erchembert, etc. 

Paris, Techener, 1858, in-8, XV-508 pp., broché. (1036). [4680]  50 € 
 

363- ERNOUL , LE TRESORIER (Bernard). Chronique. Publiée pour la première fois d'après les manuscrits de Bruxelles, 
de Paris et de Berne, avec un essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr, pour la S. H. F. par M. L. de 
Mas Latrie. Paris, Renouard, 1871, in-8, XLIV-585 pp., index, demi-veau prune, dos à nerfs orné de caissons à froid 
(reliure de l'époque). Coiffe supérieure légt frottée. (24). [105314]  180 € 
 

364- ESCOUCHY (Mathieu d'). Chronique, 1444-1461. Nouvelle édition revue sur les manuscrits et publiée avec notes et 
éclaircissements pour la S.H.F. par G. du Fresne de Beaucourt. Paris, Renouard, 1863-1864, 3 forts in-8, broché. Dos 
fendillés avec des manques de papier, fortes rousseurs, feuillets brunis. (772). [198554]  200 € 
 

365- ESPINAS (G.). Une Guerre sociale interurbaine dans la Flandre Wallonne au XIIIe siècle. Douai et Lille, 1284-
1285. Paris-Lille, Sirey et Raoust, 1930, gr. in-8, XVII-347 pp., index et biblio., fac-similé, 2 tabl. et carte dépl., broché. 
(878). [105496]  55 € 
 

366- ESPINAY (G. d'). La Coutume de Touraine, au XVe siècle. Tours, Deslis, 1888, gr. in-8, XXII-348 pp., demi-chagrin 
bleu nuit, dos à nerfs (reliure de l'époque). Envoi. (1209). [215139]  150 € 

Extrait des Mémoires de la Société archéologique de Touraine.  
Bon exemplaire. 

 
367- ESPINAY (Gustave d'). Un document inédit sur la coutume de Paris. Paris, L. Larose et Forcel, 1891, in-8, 48 pp., 

broché. Ex-libris manuscrit sur la page de titre. Envoi de l'auteur. (1068). [201888]  40 € 
Extrait de la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, mars-avril 1891 

 



368- ESPINAY (M. de). Mémoire sur l'architecture civile dans la Touraine méridionale au Moyen-Age. Caen, Le Blanc-
Hardel, 1871, in-8, 19 pp., bradel demi-percaline bleue, couverture conservée (reliure de l'époque). Rousseurs. (578). 
[176785]  60 € 
 

369- ESTEVE (Edmond). Histoire littéraire d'une légende historique. Le Conte d'Emma et Eginhard dans la littérature 
française. Nancy, Berger-Levrault, 1914, in-8, 47 pp., broché. (717). [195458]  25 € 
 

370- ESTOURNET (G.). Les Montmorency-Saint-Denis, lignage des Foucaud, seigneurs de Saint-Leu et de Juilly. Pontoise, 
1925, gr. in-8, 127 pp., 1 pl. et qqs vignettes, broché. Dos abîmé. (905). [207311]  60 € 
 

371- [ÉTATS DE TOURS] - Cest lordre tenu et gardé / en la notable & quasi divine assemblée des troys estatz re -/, 
presentans tout le royaulme de France, convoquez en la / ville de Tours par le feu Roy Charles VIII contenant la / 
trèséloquente & fructueuse propositio[n] faicte en ladicte as- / semblée présent le Roy & son co[n]seil par feu maistre 
Jehan / de Rely docteur en théologie, & chanoine de Paris, esleu / pour ce faire par lesdictz trois estatz, le tout pour réfor- / 
mer réprimer & abolir infiniz abuz, & le désordre qui de / iour en iour se commetoient en cedict royaulme, tant en / lestat 
séculier que ecclésiastique. Et de la bon[n]e & louable / police sur ce ordonnée & establie par ledict seigneur. / Les 
remonstrances faictes par la court au Roy Loys / XI de ce nom touchant la pragmaticque sanxion. / Epistre exhortative à 
nostre sainct père le pape Léon X [... reliqua desunt]. Paris, Galliot du Pré, s.d. (1518), in-8 gothique, [8] ff. n. ch. (titre, 
table des chapitres), XCI ff. (avec des erreurs de chiffrage), signatures A (i - viii), puis a (i-viii) - m ; manquent les ff. mi 
et mviii (correspondant aux ff. LXXXV et XCII), initiales historiées et armes de France de chaque côté du feuillet de titre, 
veau fauve marbré, dos lisse orné de caissons dorés avec fleurons d'angle, tranches rouges (reliure du XVIIIe s.). Coiffes 
rognées, charnières et coupes frottées, une réparation centrale de papier au feuillet de titre, avec perte de quelques mots de 
chaque côté (dont la fin du titre). (1252). [160279]  1500 € 

Deuxième édition de ce compte-rendu des Etats de Tours de 1483, qui sera encore réimprimée en 1558 et 1614.  
On y trouve la liste des députés, les délibérations, le discours de Jean de Rély, le cahier des Etats, avec les réponses du Conseil royal, les 
remontrances sur la Pragmatique de Bourges, et enfin la lettre de Mondrusic à Léon X (c'est cette dernière partie qui est incomplète dans notre 
exemplaire).  
  
Brunet IV, 223. SHF, Molinier, 5482.  
  
Chiffre double V poussé dans les caissons au dos. 

 
372- [EUGENE VALLEE] - [Extraits des bulletins de la société dunoise]. S.l.n.d., in-8, demi-basane brune, dos lisse 

(reliure de l'époque). Exemplaire entièrement déboîté. Dos très frotté avec manques aux coiffes. Mors supérieur fendu. 
(818). [214297]  120 € 

Recueil factice formé des textes suivants :  
- METAIS (Abbé). Sceaux dunois. Châteaudun, Pouillier, 1893, paginé 382 à 424, planches.  
Des feuillets manuscrits ont été intercalés entre des pages (copies manuscrites d'actes).  
- Actes de la société. - BLANCHARD (O.). Saint-Avit. - JANSSENS (G. de). Note sur le lieu ou se trouvait la chambre des comptes dans le 
château de Châteaudun. Châteaudun, Pouillier, 1894, paginé 442 à 462.  
- CUISSARD (Ch.). Chronologie des vicomtes de Châteaudun (960-1395). S.l.n.d., paginé 26 à 119. Un feuillet manuscrit est relié à la suite : 
"Catalogue analytique de dom Housseau, mémoires de la société archéologique de Touraine, tome XIV".  
- TREMAULT (A. de). Recherches sur les premiers seigneurs de Mondoubleau, de la famille Doubleau, XIe siècle. S.l.n.d., [47] pp.  
Copie manuscrite extraite du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois, tome XXV, 1886. (2 écritures différentes).  
  
Exemplaire ayant appartenu à Eugène Vallée (ex-libris manuscrit au premier titre daté du 1er avril 1897), 2 lettres autographes jointes lui sont 
adressées, l'une de Louis Pouillier, l'autre de L. Hamard, libraire à Nogent-Le-Rotrou, toutes deux datées de 1897.   
Des notes manuscrites dans les marges des textes et certaines copies sont de sa main. 

 
373- [EXPOSITION] - La Vierge dans la statuaire du Cantal. S.l., Amis du patrimoine de Haute-Auvergne, 1989, in-8 

oblong, 116 pp. et 1 feuillet volant, nbses ill. in-t. dont certaines en couleurs, broché, couverture illustrée. (1241). 
[219052]  30 € 

Catalogue de l'exposition tenue à Aurillac - Mauriac - Saint-Flour, du 20 juin au 31 octobre 1989. 
 

374- [EXPOSITION] - Les Majestés du Cantal. Images de la Vierge en Haute-Auvergne. S.l., Conseil général du Cantal, 
association des amis du patrimoine de Haute-Auvergne, 1992, in-8, 200 pp., nbses ill. in-t. dont certaines en couleurs, 
broché, couverture illustrée. (1241). [219050]  30 € 

Catalogue de l'exposition tenue au Musée du Luxembourg, à Paris, du 25 septembre au 25 novembre 1992. 
 

375- FABRE (Adolphe-Louis). Trésor de la chapelle des Ducs de Savoie aux XVe et XVIe siècles. Etude historique & 
archéologique. Vienne, Savigné, 1868, petit in-4, XV-168 pp., [2] ff. n. ch., demi-maroquin à coins cerise, dos à nerfs orné 



de doubles caissons à froid et de petite fleurons dorés, tête dorée (J. Prat). Rousseurs, qqs traces blanches à la reliure mais 
bon exemplaire. (479). [190075]  250 € 

Tirage limité à 150 exemplaires hors-commerce.  
Edition originale peu commune de cette monographie rééditée en 1875. Louis-Adolphe Fabre (1819-1886) fit une carrière juridique presque 
entièrement dans son Dauphiné natal : Vienne, puis Embrun ; avant d'être nommé en 1860, lors de l'annexion de la Savoie, à la tête du tribunal de 
Chambéry. C'est de ce séjour qu'il tira les éléments de cette petite étude.  
  
Exemplaire du bibliophile dauphinois Paul Couturier de Royas (1858-1934), avec vignette ex-libris (version en petit format, sanguine) 
contrecollée sur les premières gardes. 

 
376- FABRE (Joseph). Jeanne d'Arc, libératrice de la France. Troisième édition revue et corrigée. Paris, Librairie Ch. 

Delagrave, 1884, in-12, XII-364 pp., bradel demi-toile bleue, fac-similé (Franz). (31). [180009]  70 € 
 

377- FARAL (Edmond). A propos d'Ermold le Noir. Réponse à un critique. Paris, Leroux, s.d. (1933), in-8, 22 pp., broché. 
(c). [666963]  15 € 
 

378- FARAL (Edmond). Les Jongleurs en France au Moyen Age. Thèse. 2e édition. Paris, Champion, 1964, gr. in-8, X-339 
pp., index, broché. (810). [223570]  40 € 
 

379- FAURE (Claude). L' Entrée du recteur Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, à Carpentras, en 1376. Rome, 
Cuggiani, 1908, in-8, 10 pp., broché. Petite déchirure au dos. (cPROV). [210957]  20 € 

Extrait des Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, publiés par l'Ecole française de Rome, t. XXVIII. 
 

380- FAVRE (E.). Eudes, comte de Paris et roi de France, (882-898). Paris, E. Bouillon, 1893, in-8, XXV-284 pp., index, 
bibliographie, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l'époque). Dos passé. Ex-libris Bibliothèque de Mme 
Viennet. (19). [216319]  200 € 

99ème fascicule de la Bibliothèque de l'École des Hautes Études. 
 

381- FAVRESSE (F.). L' Avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen-Âge, (1306-1423). 
Bruxelles, Lamertin, 1932, in-8, 334 pp., index, broché. Petit manque de papier sur la couverture. (1244). [129837] 70 € 
 

382- FAWTIER (Robert), LOT (Ferdinand). Histoire des Institutions françaises au Moyen-Age, Tome I : Institutions 
seigneuriales. Tome II : Institutions royales. Tome III : Institutions ecclésiastiques. Paris, P. U. F., 1957-1962, 3 vol. gr. 
in-8, XII-438, 623 et 502 pp., index et bibliographie, broché. Dos du tome II abîmé avec manque de papier. (1153). 
[209943]  200 € 
 

383- FEDOU (R.). Le Terrier de Jean Jossard, coseigneur de Chatillon d'Azergues (1460-1463). Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1966, in-8, 160 pp., index, ill. h.-t., tabl. généalogique dépl., 2 cartes dépl., percaline bordeaux (rel. de 
l'éditeur). (Documents Inédits sur l'Histoire de France). (818). [9932]  20 € 
 

384- FÉLIX (J.). Inventaire de Pierre Surreau, receveur général de Normandie. Suivi du Testament de Laurens Surreau et de 
l'inventaire de Denise de Foville. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard, 1892, in-8, XII-444 pp., demi-basane rouge, dos 
à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959). [200830]  120 € 

Publié par la Société de l'Histoire de Normandie. 
 

385- FELLMAN (A.). Voyage en Orient du Roi Erik Ejegod et sa mort à Paphos. Helsinki, Helsingfors, 1938, gr. in-8, 199 
pp., nbses ill. et cartes hors texte, percaline violine, couv. cons. (rel. de l'éditeur). (763). [136520]  60 € 
 

386- FERLUS (Jacques). Autour de Montségur. De l'Histoire ou des histoires ? Perpignan, Imprimerie du Midi, 1960, petit 
in-8, 147 pp., broché. (1054). [223064]  50 € 
 

387- FEUCHERE (P.). Contribution à l'origine des armoiries : L'écusson en abime et ses brisures dans le nord de la 
France au Moyen-Age. Paris, Société Française d'Héraldique et de sigillographie, 1948, in-8, 40 pp., broché. (1261/c). 
[147256]  30 € 
 

388- FIANCETTE D'AGOS (Louis de). Vie et miracles de Saint Bertrand, avec une notice historique sur la ville et les 
évêques de Comminges. La légende des saints du pays et la description de l'église cathédrale. Saint-Gaudens, Abadie, 
1854, in-12, IV-382 pp., 1 plan h.-t., bradel demi-percaline bleue à coins, couverture conservée (reliure postérieure). 
Fortes rousseurs. (507). [188088]  100 € 
 



389- FINK (G.). Recherches bibliographiques sur Paul Orose. Madrid, 1952, in-8, 52 pp., agrafé. Envoi sur la couverture. 
(909). [222978]  20 € 

Extrait de la revue Archivos, Bibliotecas y Museos, tome LVIII, année 1952. 
 

390- FIOT (Robert). Jean Bourdichon et Saint François de Paule. Tours, Gibert-Clarey, 1961, in-8, VII-178 pp., pl., index, 
broché. Cachet. (1061). [659768]  50 € 

Forme le tome LV des Mémoires de la société archéologique de Touraine. 
 

391- FIRMIN-DIDOT (Ambroise). Le Missel de Jacques Juvénal des Ursins, manuscrit cédé à la ville de Paris, le 3 mai 
1861. Paris, Typographie de Ambroise Firmin Didot, 1861, in-8, 56 pp., broché. Couverture un peu défraîchie. (951). 
[137416]  50 € 
 

392- FLAMANG (Guillaume). La Vie et passion de Monseigneur sainct Didier, martir et évesque de Lengres, jouée en 
ladicte cité l'an Mil CCCC IIIIXX et deux, composée par vénérable et scientificque personne maistre Guillaume Flamang, 
chanoine de Lengres ; publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque de Chaumont avec une 
introduction par J. Carnandet, bibliothécaire de Chaumont. Paris, Techener, 1855, in-8, [2] ff. n. ch., XL pp., 458 pp., 
broché. (904). [217132]  70 € 

Edition originale.   
Chanoine de Langres, Guillaume Flamang ou Flameng (1455-1520) composa plusieurs pièces pour les fêtes organisées dans sa ville à l'occasion 
des entrées royales et solennelles. Cette Vie de saint Didier, en 10 200 vers, fut jouée en 1482 par 116 acteurs pendant trois jours consécutifs.  
  
Denis, 341.  
  

393- FLAMENG (Guillaume). La Vie de Monseigneur Sainct Bernard devot chappelain de la Vierge Marie et premier 
abbé de Clerevaux, translatée de latin en françois et mise en sept livres distinctz par ung ancien religieux dudit clerevaux. 
Paris, François Regnault, 1518 circa, in-4 gothique à deux colonnes (13 x 20 cm), (10)-162-(6) ff. (sign. a6, b4, A-X6, 
AA-GG6); maroquin noir, dos orné à nerfs, double encadrement de filets dorés, armes dorées au centre des plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Koehler). Restaurations discrètes à l’angle supérieur des dix derniers feuillets ; quelques pâles 
mouillures. (276). [217449]  15000 € 

Rare édition française de la Vie de Saint Bernard traduite du latin par Guillaume Flameng, sortie des presses de François Regnault avec sa grande 
marque typographique à l'éléphant sur le dernier verso (Renouard 940).  
  
« Ouvrage dans lequel se lisent plusieurs passages très singuliers, et différentes pièces de vers. On l'attribue à Guillaume Flameng sans doute parce 
qu'il se trouve des vers de ce religieux au commencement et à la fin du livre et qu'au premier prologue en vers il est dit : composé par Guillaume 
flameng, jadis chanoine de Langres de meurant à Clairvaux » (Brunet).  
  
Guillaume Flameng (Langres 1455? - Clairvaux 1540?) auteur de La Devote Exortation, a composé divers ouvrages notamment une Passion de 
Saint Didier jouée à Langres en 1482, chapitre où il obtint une prébende.Feuillet de titre orné au recto d’un bois (8 x 10 cm) illustré d’une Vierge à 
l’enfant avec St Bernard agenouillé recevant le lait du sein de Marie et au verso d’un bois pleine-page (10,5 x 13 cm) montrant un copiste (Saint 
Bernard ?) en sa bibliothèque.  
  
La Vie de Saint Bernard en sept livres fut imprimée une première fois circa 1491 (Dijon Metlinger) puis réimprimée à Troyes en 1510 : les cinq 
livres liminaires ont été traduits du latin par Guillaume Flameng (les vies de la mère et de la soeur de Saint Bernard sont extraites du saint par 
Jehan L’Hermite) tandis que les deux derniers sont de sa composition suivis de pièces en vers adressées à Saint Bernard et Monseigneur Sainct-
Denis, martyr et apostre de France.  
  
Bel exemplaire aux armes de François-Florentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du château de Mello avec son cachet en marge du feuillet 
aii.   
  
Catalogue des livres rares et précieux des XVe, XVIe et XVIIe siècles provenant de la bibliothèque de Monsieur Ch.-L. Fière (1933), n°111 avec 
reproduction du titre ; Brunet V, 1189 ; Goff F-192 ; Bechtel V-139 ; Fairfax-Murray, French n°571.^t  

 
394- FLICHE (Augustin). La Chrétienté romaine, 1198-1274. Paris, Bloud et Gay, 1950, gr. in-8, 512 pp., broché. 

Exemplaire annoté au crayon. (Collection Fliche et Martin, 10). (1074). [6600]  50 € 
 

395- FLICHE (Augustin). Le Règne de Philippe Ier, roi de France, (1060-1108). Paris, Société Française d'Imprimerie et 
de Librairie, 1912, fort gr. in-8, XXIII-600 pp., index et biblio., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, couverture conservée (Vigreux). Petites taches en pied du dos. Petite déchirure angulaire au faux-titre. Quelques 
traits au crayon dans les marges. (19). [220427]  250 € 
 

396- FLOURAC (Léon). Jean Ier, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, lieutenant du roi en Languedoc. Etude 
historique sur le Sud-Ouest de la France pendant le premier tiers du XVe siècle. Paris, Picard, 1884, gr. in-8, VII-314 pp., 



demi-chagrin brun, dos à nerfs, monogramme sur le contreplat (reliure de l'époque). Mouillure marginale en début 
d'ouvrage. (31). [216317]  200 € 
 

397- FONT-RÉAULX (Jacques de). Propos sur les diplômes des derniers Carolingiens, (Extrait du Recueil de travaux 
offert à M. Clovis Brunel). Paris, 1955, in-8, paginé 427-435, broché. (cPROV). [193584]  15 € 

Envoi autographe en latin à Joseph Girard, conservateur du Musée Calvet. 
 

398- FOREL (Alexis). Voyage au pays des sculpteurs romans, Croquis de route à travers la France. Illustrations de 
Emmeline Forel. Paris, Floury, 1934, 2 vol. in-4, 236 pp. et 245 pp., nombreuses ill. in-t., 75 planches, broché, 
couvertures illustrées rempliées. (1140). [216669]  80 € 

Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés. 
 

399- FORESTIÉ (E.). Les Livres de comptes des frères Bonis, marchands montalbanais du XIVe siècle. Paris, Champion, 
Auch, Cocharaux, 1890-1893, 2 vol. gr. in-8, CCXIII-243 pp. et VII-654 pp., index, demi-veau blond, dos à nerfs orné de 
filets dorés, tête marbrée, couvertures conservées (reliure de l'époque). Dos passés. Tache sombre sur le premier plat du 
tome II. Rousseurs. (498). [186278]  500 € 

Molinier, IV, 3154 : "Texte de grande importance pour l'histoire économique, où l'on trouve aussi à glaner quelques renseignements utiles pour 
l'histoire politique ; la préface de l'éditeur, très développée et très étudiée, met en lumière l'intérêt du document". 

 
400- FORMEVILLE (Henri de). Notice sur les francs-brements-canonniers de la ville de Caen. Caen, Hardel, 1840, in-4, 

57 pp., broché, couv. impr. Couv. défr. et qqs rouss. (1205). [94946]  50 € 
Première édition séparée d'un texte paru dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie dont l'auteur était président.  
"D'abord institués pour descendre les vins aux caves et celliers du roi et des princes de son sang durant leur séjour en cette ville, pour faire le guet 
et la garde à la porte de leur logis (...), ces [francs-brements] ne tardèrent point à étendre leurs attributions jusqu'au transport et au placement sur 
les remparts, des canons, ustensiles et munitions de guerre arrivant à Caen pour le roi, et ils finirent par devenir canonniers du château, et en même 
temps chargeurs et déchargeurs des navires marchands du port de la même ville". Comme le précise Frère, "brement signifie courtier-
commissionnaire".  
En seconde partie et en pagination continue, se trouve une Notice sur les francs-porteurs de sel parue antérieurement dans l'Annuaire normand.  
Bourquelot, III, 532. Frère, I, 479. 

 
401- FORMIGÉ (Jules). L' Abbaye royale de Saint-Denis. Recherches nouvelles. Préface de Paul Léon. Paris, P.U.F., 1960, 

in-4, XVI-193 pp., nbses ill. in-t., broché, sous jaquette illustrée. (706). [179530]  60 € 
 

402- FORTIA D'URBAN (Agricol-Joseph-François de). Histoire et ouvrages de Hugues de Métel, né à Toul en 1080, ou 
Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique du douzième siècle. Paris, chez l'Auteur, 1839, in-8, VIII-303 pp., broché. 
Dos anciennement refait. (532). [136958]  120 € 
 

403- FORTOUL (Hippolyte). Etudes d'archéologie et d'histoire. Paris, Firmin Didot frères, 1854, 2 vol. in-8, [8]-479 et 
[6]-406 pp., demi-veau blond, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison prune, tranches mouchetées 
(reliure de l'époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (8). [182447]  300 € 

Toutes les parties de ce recueil avaient déjà connu une parution séparée. Absorbé par sa carrière politique, jusqu'à son poste de ministre de 
l'Instruction publique (1852-1856), Hippolyte Fortoul (1811-1856) a peu composé, et c'est sans doute dommage, car ses contributions ne sont pas 
sans valeur :  
  
I. Etude sur les marbres d'Egine. - II. Etude sur l'histoire comparée de la peinture chez les Anciens et chez les Modernes. - III. Etude sur les 
poèmes et sur les images de la Danse des morts. - IV. Etude sur les troubadours. - V. Etude sur la Maison de Stuart. - VI. Etude sur l'histoire 
d'Espagne.  

 
404- FOSSIER (Lucie), TERROINE (A.). Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Magloire. Avec le concours 

d'Yvonne de Montenon. Paris, C.N.R.S. Editions, Turnhout, Brepols, 1966-1998, 3 vol. in-8, bradel cartonnage papier 
jaune (tome I) et bradel toile beige (reliure de l'éditeur). Envoi de Lucie Fossier. (Chartriers des anciennes abbayes de la 
ville de Paris, I). (1241). [208262]  150 € 

Tome I : Fin du Xe siècle-1280. Tome II : 1280 à 1330. Tome III : 1330-début du XVe siècle.  
Le tome I a été publié en 1998. 

 
405- FOSSIER (R.). Chartes de coutume en Picardie, (XIe-XIIIe siècle). Paris, Bibliothèque Nationale, 1974, in-8, 634 pp., 

carte dépliante, index, bibliographie, percaline bordeaux (reliure de l'éditeur). Traces de choc sur la couverture. Envoi. 
(1287). [155607]  100 € 
 

406- FOUCAULT (Alphonse-Gabriel). Essai sur Ives de Chartres, d'après sa correspondance. Chartres, Petrot-Garnier, 
1883, gr. in-8, 276 pp., broché. Manque au dos, premier plat de couverture détaché. Petite déchirure en marge extérieure 
des dernières pages, sans atteinte au texte. (1081). [214261]  50 € 



 
407- FOUILHOUX (Jean-Baptiste). Fiefs et châteaux-forts relevant de la Comté d'Auvergne. Capitale Vic-le-Comte. 

Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, 1926, fort gr. in-8, 540 pp., broché. (462). [217695]  150 € 
Saffroy, II, 17406. 

 
408- FOUINET (Ernest). Gerson, ou Le Manuscrit aux enluminures. Sixième édition. Tours, Alfred Mame, 1854, in-12, 288 

pp. (les XII premières en romain), avec un frontispice, un titre-frontispice, et une planche hors-texte, le tout gravé sur 
cuivre, toile verte, dos lisse et plats ornés de décors romantiques dorés, tranches mouchetées (reliure de l'éditeur). 
Rousseurs, mais bon exemplaire. (927). [199245]  50 € 

L'édition originale est de 1842.   
Employé au Ministère des finances, où il s'éleva en fin de carrière jusqu'au glorieux grade de sous-chef, Ernest Fouinet (1799-1845), comme tant 
d'autres fonctionnaires, meublait son ennui en traduisant et en écrivant, et cela a donné un nombre relativement impressionnant de petits romans 
généralement destinés à la jeunesse. 

 
409- FOURIER (Eugène). Jeanne d'Arc la bonne française, (champenoise et non lorraine), d'après un document rarissime 

de l'an 1612. Nantua-Culoz, Imprimerie Moderne, s.d., in-8, 10 pp., agrafé, sous couverture. (783). [223374]  25 € 
 

410- FOURNEL (Henri). Les Berbers. Etude sur la conquête de l'Afrique par les Arabes, d'après les textes arabes imprimés. 
Paris, Imprimerie nationale, Ernest Leroux, 1875-1881, 2 tomes en un fort vol. in-4, [3] ff. n. ch., XX-609 pp., [2] ff. n. 
ch., IV-381 pp., demi-chagrin fauve, dos à faux-nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). Une grosse épidermure au centre du dos. (298). [208298]  2500 € 

Edition originale très rare.  
  
Il s'agit du dernier ouvrage du saint-simonien d'Henri Fournel, avec un second tome publié après sa mort d'après le manuscrit qu'il avait laissé. 
L'idée lui en était venue pendant sa mission minéralogique de 1843-1846, lorsqu'il avait été chargé d'inventorier les richesses minières de 
l'Algérie, et il avait donné dès 1857 une ébauche sur le sujet (Etude sur la conquête de l'Afrique par les Arabes et recherches sur les tribus berbères 
qui ont occupé le Maghreb central), qu'il désavoua en partie par la suite à cause de son caractère hâtif. Le grand ouvrage donné en 1875 a en 
revanche tous les caractères d'une monographie complète et raisonnée : outre le Maghreb, elle couvre la Tripolitaine et l'Espagne.  
  
Tailliart, 1513. 

 
411- FOURNIAL (E.). Les Mémoriaux de la Chambre des Comptes de Forez. Restitution du registre des années 1349-

1356. Macon, Protat Frères, 1964, gr. in-8, 409 pp., carte dépliante, broché. Quelques traits et annotations au crayon. 
(1223). [209699]  30 € 
 

412- FOURNIER (Gabriel). Le Peuplement rural en Basse Auvergne durant le Haut Moyen Age. Paris, P.U.F., 1962, 
fort gr. in-8, 678 pp., biblio. et index, croquis in-t., 12 planches photo., broché. Envoi. (1075). [2740]  120 € 
 

413- FOURNIER (Marcel). Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-franc. Paris, 
Vieweg, 1885, in-8, XIII-177 pp., broché. (1074). [130694]  80 € 

Forme le soixantième fascicule de la Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences philologiques et historiques. 
 

414- FRANTIN (J.-M.-F.). Grégoire VII et Henri IV. Fragment historique, lu à l'Académie des sciences, arts et belles-lettres 
de Dijon en juin 1848. Dijon, 1848, in-8, [4]-218-[2] pp., broché, couv. ill. Dos légèrement usé. Rousseurs. (1266). 
[145777]  70 € 

Envoi de l'auteur sur le premier plat. 
 

415- FRÉVILLE (E. de). Variétés archéologiques eu sujet d'une mascarade dont Dieppe fut le théâtre, (1449-1451). 
Rouen, Péron, s.d. (1850), in-8, 11 pp., broché, couv. muette. (c). [174898]  20 € 
 

416- [FROGER (Louis)]. Société historique et archéologique du Maine. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Calais, publié par 
l'abbé L. Froger. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, Le Mans, Pellechat, 1888, in-8, XXV pp., 97 pp., avec une planche 
dépliante en frontispice, une collette volante d'errata, broché. Dos maladroitement renforcé par du scotch, mouillures sur 
la couverture. (737). [215966]  70 € 

Fondée sous Childebert, l'abbaye bénédictine d'Anisole puis de Saint-Calais, fut considérée comme l'une des plus importantes et l'une des plus 
anciennes fondations monastiques du Vendômois au Moyen Âge.   
  
Stein, 3336. 

 
417- FROISSART (Jean). Batailles et brigandages en Auvergne, et en Bourbonnais, Berry, Limousin, Poitou, Rouergue, 

Quercy, Velay, Forez, Lyonnais. Textes présentés par Henri Pourrat. Paris, Albin Michel, 1952, in-12, 316 pp., broché. 
Joint un billet autographe de Henri Pourrat adressé à Henri Clouard. (1039). [217309]  30 € 



 
418- FROISSART (Jean). Les Chroniques, qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits d'armes advenus 

en son temps en France, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portingal et ès autres parties ; 
nouvellement revues et augmentées d'après les manuscrits, avec notes, éclaircissements, tables et glossaires par J.A.C. 
Buchon. Paris, Société du Panthéon littéraire, 1840-1842, 3 vol. grands in-8, [4]-LX-740, [4]-774 et [4]-695 pp., texte sur 
deux ou trois colonnes, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs ornés de filets et de doubles caissons dorés, double 
filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Abondantes rousseurs. (Panthéon littéraire). (18). 
[180524]  200 € 

Comme l'on sait, cette version de Buchon, originellement parue en 1835 et souvent rééditée, prend pour base le travail fait au XVIIIe siècle par 
Dacier, chargé de donner un nouveau texte à partir d'une recherche plus attentive des manuscrits. Interrompue par la Révolution, cette publication, 
méritoire à certains égards, ne distinguait pas les différentes couches rédactionnelles du texte, mais les fondait en un continuum, à la manière de 
l'âge pré-critique, ce qui la rend fort peu utilisable.  
  
SHF, Molinier, 3094. 

 
419- FUBINI (Riccardo). Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico. Milano, 

FrancoAngeli, 1994, in-8, 364 pp., index, broché, couverture illustrée. Envoi. (1241). [209969]  25 € 
 

420- FUBINI (Riccardo). Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura. Ospedaletto, Pacini Editore, 1996, in-8, X-
379 pp., index, broché. (1241). [209991]  50 € 
 

421- FUNCK-BRENTANO (Frantz). Annales Gandenses, nouvelle édition. Paris, Picard et Fils, 1896, in-8, XLVIII-132 
pp., broché. (736). [195697]  30 € 

Molinier, III, 2888 : "Par un frère mineur de Gand, qui écrit d'après des notes et des renseignements personnels à dater d'acril 1308. L'auteur est 
hostile aux Français et flamand de coeur ; son latin est extrêmement incorrect et plein les uns disent de germanismes, les autres de gallicanismes. 
En somme excellente chronique, pleine de vie et généralement très exacte."  
Texte latin avec notes en français. 

 
422- FUNCK-BRENTANO (Frantz). Les origines de la Guerre de Cents Ans. Philippe Le Bel en Flandre. Paris, Champion, 

1897, fort in-8, XXXIV-707 pp., bibliographie, index, broché. Dos abîmé. (548). [192808]  200 € 
 

423- GAGNIERE (Sylvain). Les Sépultures à inhumation du IIIe au XIIIe siècle de notre ère dans la basse vallée du 
Rhône. Essai de chronologie typologique. Nouvelle édition revue et augmentée. Bordighera, Valence-sur-Rhône, Institut 
International d'Etudes Ligures, 1965, gr. in-8, 60 pp., broché. (1145). [210802]  40 € 
 

424- GALBERT DE BRUGES . Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre (1127-1128). Suivie de Poésies 
latines contemporaines publiées d'après les manuscrits, avec une introduction et des notes par Henri Pirenne. Paris, 
Alphonse Picard, 1891, in-8, XLII-202 pp., 2 tableaux dépliants, broché. Dos fendu. Etiquette de bibliothèque au dos et 
cachet. (Textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire). (951). [666762]  80 € 

Texte en latin. 
 

425- GALEMBERT . Tombeau de la bienheureuse Jeanne de Maillé, découvert dans l'ancienne église des Cordeliers, le 9 
novembre 1868. Dissertation lue à la Société archéologique de Touraine le 24 février 1869. Tours, Bouserez, 1869, in-8, 
20 pp., broché. (c). [177206]  20 € 
 

426- GALLET-GUERNE (Danielle). Vasque de Lucène et la cyropédie à la cour de Bourgogne (1470). Le traité de 
Xénophon mis en français d'après la version latine du Pogge. Étude. Édition des Livres I et V. Genève, Droz, 1974, gr. in-
8 carré, XX-291 pp., ill. h.-t., index, toile rouge de l'éditeur. (1162). [209751]  30 € 
 

427- GALLY (L.). Chartes de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon de 1395 à 1400. Paris, Picard, Dijon, Nourry, 1908, in-8, 
137 pp., index, broché. (466). [663671]  70 € 
 

428- GAMA (Jean-Pierre). Esquisse historique de Gutenberg. Paris, Germer Baillère, 1857, in-8, XVI-59 pp., broché. 
Couverture abîmée, mouillures angulaires. (732). [196166]  80 € 
 

429- GAP (Lucien). Une équipée de Rican Corvi, co-seigneur d'Aubignan contre l'abbatye de Silvacane en 1358. Avignon, 
François Seguin, 1896, in-8, 12 pp., broché. (cPROV). [193391]  25 € 

Tirage limité à 100 exemplaires.  
Extrait des Mémoires de l'Académie de Vaucluse.  
  
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Institut, Grenoble).  



  
Envoi autographe de l'auteur à Joseph Girard, conservateur du Musée Calvet. 

 
430- GARNIER (A.). Une Épitaphe chrétienne du VIIe siècle, au Musée de Troyes. Troyes, Dufour-Bouquot, 1892, in-8, 29 

pp., front., broché. (950). [157479]  20 € 
Extrait de l'Annuaire de l'Aube (1892). 

 
431- [GARNIER (Jean-Jacques)]. Figures de l'histoire de France, dessinées par M. Moreau le Jeune, et gravées sous sa 

direction ; avec le texte explicatif rédigé par M. l'abbé Garnier, continuateur de l'Histoire de France de l'abbé Velly. Paris, 
Antoine-Augustin Renouard, s.d. (1813), in-4, [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace), une carte de la Gaule, et 164 
planches gravées à mi-page dans un encadrement (dont 3 cartes), texte explicatif en-dessous, demi-basane verte, dos lisse 
orné de filets et guirlandes dorés, tranches citron (reliure de l'époque). Dos passé, trou de ver sur un mors. Bon 
exemplaire. (28). [203856]  300 € 

Dernier tirage de cette suite, dont le libraire Renouard s'était rendu acquéreur : elle est réalisée sur papier fin, et le tirage des gravures est 
relativement pale;  
Ce recueil connut en effet trois états successifs : un premier tirage de 1778-1781 avec seulement 126 planches, Moreau ayant repris un travail 
commencé par Lépicié et Monnet ; un deuxième, de 1785-1790, avec 166 planches numérotées 2-154, plus des planches non numérotées ; enfin, le 
troisième de 1813 (notre exemplaire), avec deux cartes précédant les planches chiffrées 2-164 (et à l'intérieur de ces dernières, deux autres cartes, 
planches 39 et 95).   
Les scènes sont finement représentées, commencent avec Clovis et se terminent avec la capture de Jean II en 1356.  
  
Cohen, 737-38 (confus). 

 
432- GAUBIN (Joachim). La Devèze. Histoire féodale, municipale et civile, depuis la fondation du château (de 1180 à 1223). 

Auch, Foix, 1882, 2 vol. in-8, 326 pp., planche dépliante, demi-chagrin brun, dos à nerfs, monogramme couronné en 
queue, tête marbrée, couvertures conservées (reliure de l'époque). Dos passé. Traces blanches sur les plats (pour le 
premier volume). Légère différence de format entre les 2 volumes. Qqs rousseurs. (506). [186428]  500 € 

Reliés à la suite :  
Le prospectus de 4 pp. de cet ouvrage.  
Et, du même auteur :  
- La Devèze, histoire religieuse. Notice sur l'église archipresbytérale de Saint-Pierre-Castets. Auch, Foix, 1885, 58 pp. Manque les pages de faux-
titre et de titre.  
- La Devèze, histoire religieuse. Notice sur les églises paroissiales de Saint-Laurent de Theus et de Saint-Jean de Tieste. Auch, Foix, 1885, 50 pp.
  
  
Le volume II est constitué des textes suivants :  
- La Devèze : Notice sur les églises paroissiales de Sainte-Marie-Magdeleine et de Saint André-de-Bagues. Pau, Lescher-Moutoué, 1899, 104 pp.
  
- La Devèze durant la période révolutionnaire sous le rapport religieux (5 mai 1789-16 juillet 1801). Bagnères-de-Bigorre, Péré, 1903, 126 pp.  
- La Devèze. La question des églises. Hier et aujourd'hui (1791-1901). Bagnères-de-Bigorre, Péré, 1902, 20 pp.  
- La Sainte-Chapelle de Notre-Dame de Gouyette en Rivière-Basse, diocèse d'Auch, anciennement diocèse de Tarbes. Tarbes, Larrieu, 1889. 

 
433- GAUDUEL (F.). Une extradition au XIVe siècle. Grenoble, Imprimerie Centrale, 1894, in-8, 23 pp., broché. (c). 

[665663]  30 € 
 

La lecture d'un futur général 
434- GAULOT (Paul). Bibliothèque de souvenirs et récits militaires. S.l. (Paris), Henri Gautier, s.d. (1896-1898), 104 

fascicules en 8 vol. in-8 carré, 416 pp. par vol., nbses illustrations et qqs cartes in-t., bradel demi-percaline chocolat, dos 
ornés d'un fleuron et de filets dorés, pièces de titre, premier plat de couv. illustrée (du seul fascicule qui entame le vol.) 
conservé (rel. de l'époque). Bon exemplaire. (930). [201872]  800 € 

Collection complète de récits militaires, à la gloire des faits d'armes ou de la bravoure des soldats, puisés dans des souvenirs ou des mémoires de 
grands auteurs militaires. Chacun d'eux, toujours sous la forme d'un fascicule de 32 pp., est précédé d'une notice biographique sur l'auteur et d'un 
rapide aperçu du contexte historique, ces deux éléments toujours rédigés par Paul Gaulot.  
Parfois inédits, les textes, proposés dans chaque volume sans chronologie, couvrent toutes les époques — un peu l'Antiquité, le Moyen Âge et le 
XVIe siècle puis l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire, le XIXe siècle, plus particulièrement le Second Empire — et offrent un panorama 
très attrayant des campagnes militaires.  
Quand elles ne sont pas inspirées de documents anciens, les illustrations sont dues au talent d'Ernest Vulliemin (1862-1902).  
  
Exemplaire du futur général François d'Astier de La Vigerie (1886-1956) avec son ex-libris manuscrit. Alors qu'il était encore enfant ou jeune 
adolescent, une telle lecture n'a pu que le conforter de s'engager dans une carrière militaire. 

 
435- GAUTIER (L.). Comment faut-il juger le Moyen Age. Paris, Palmé, s.d., in-12, 113 pp., broché. (965). [176578] 40 € 

 



436- GAUTIER (Pierre). Etude sur un diplôme de Robert le Pieux pour l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Paris, 
Champion, s.d. (1909), in-8, 63 pp., 4 fac-similés h.-t. dont 3 sur double page, broché. (1205). [223338]  50 € 
 

437- GAUTIER LE CHANCELIER . Bella Antiochena. Mit Erläuterungen und einem Anhange, herausgegeben von 
Heinrich Hagenmeyer. Innsbrück, Wagner, 1896, in-8, VIII-392 pp., texte latin de la Chronique, appareil et commentaires 
en allemand, index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tête peigne jaspée, couverture conservée (reliure de l'époque). 
Dos un peu passé. (891). [186272]  120 € 

Probablement originaire du sud de l'Italie, Gautier fut chancelier de Roger, administrateur de la principauté d'Antioche après 1112, et demeura 
trois ans prisonnier des Musulmans. Ses Bella Antiochena comprennent deux parties : une histoire des victoires de Roger en 1115, d'après les 
relations des témoins oculaires ; le récit des défaites de 1119. L'édition de Hagenmeyer (1834-1915), grand spécialiste des Croisades, est, sauf 
erreur, la première séparée : les précédentes étaient parues dans des recueils (dont celle de Migne et celle des Quellenbeiträge zur Geschichte der 
Kreuzzüge de Prutz).  
  
SHF, Molinier, 2134. 

 
438- GAVIGNOT (A.). Marcel Thibault, 1874-1908. Paris, Dumoulin, s.d. (1908), in-8, 117 pp., portrait-frontispice, broché, 

couv. rempliée. (1255). [175385]  30 € 
 

439- GENÉVRIER (P.). Walter Scott, historien français, ou le roman tourangeau de Quentin Durward. A Tours, Chez 
Arrault et Cie, 1935, in-8, 142 pp., ill. in-t., biblio., broché. Ex-libris manuscrit sur une page de garde. (1152). [225361] 
 40 € 
 

440- GENICOT (Léopold). Le Namurois politique, économique et social au bas Moyen Age. Namur, 1964, 1 vol. de texte 
et 1 fascicule de cartes in-8, 224 pp. et 2 cartes dépliantes, broché. Quelques annotations au crayon. Cachet. (662). 
[210006]  80 € 
 

441- GENICOT (Léopold). Les Lignes de faîte du Moyen Âge. Quatrième édition, revue. Tournai, Casterman, 1962, petit 
in-8, XIII-383 pp., ill. in et h.-t., index, biblio., broché. (1109). [181955]  40 € 
 

442- [GEOFFROY DE SAINT-ANDRE ]. Chronique de Turpin. Paris, Silvestre, 1835, in-4, [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre, 
avertissement), titre rubriqué, XXX ff., [2] pp. n. ch. de table, texte sur deux colonnes, demi-vélin Bradel, tête marbrée 
(rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (691). [200758]  120 € 

Tirage limité à 120 exemplaires numérotés à la presse. Un des 118 sur Hollande (47/120).   
Il s'agit de la réimpression en fac-similé d'une impression gothique parue à Paris en 1527, et donnant la traduction française du De Vita et gestis 
Caroli magni, faussement attribué à l'archevêque de Reims Jean Turpin ou Tilpin (VIIIe siècle), mais en fait composé par un moine de l'abbaye de 
Saint-André de Vienne. L'ouvrage se concentre sur la fameuse campagne d'Espagne et ne paraît pas antérieur au XIe siècle, loin donc d'avoir 
fourni à lui seul la matière de tout le cycle de Roncevaux, comme on le supposait encore au début du XIXe siècle.   
  
Brunet V, 981. 

 
443- GEORGES LE SYNCELLE . Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B.G. 

Niebuhrii instituta. Georgius Syncellus et Nicephorus CP. Bonn, Ed. Weber, 1829, 2 forts vol. in-8, VIII-788 et [4]-596 
pp., texte grec et traduction latine en-dessous, index, demi-vaeu havane, dos à nerfs ornés de filets, guirlandes et pointillés 
dorés ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison prune, tranches marbrées (reliure de l'époque). 
Rousseurs, mais bon exemplaire. (4). [183755]  300 € 

L'ambitieuse collection renouvelée par Niebuhr dans une version critique à partir de 1828 reprend en fait les auteurs des Byzantinae historiae 
scriptores varii, impressionnante publication des sources byzantines qui commença en 1647 avec Théophylacte, pour se terminer en 1812 avec 
Lydius, formant une série de 39 titres jamais vraiment réunis dans un même lieu.   
C'est en 1652 dans cette même collection qu'était parue l'édition princeps de Georges le Syncelle, donnée par Goar : cet ecclésiastique byzantin qui 
mourut en 810 avait passé la plus grande partie de sa vie en Palestine quand il se rendit à Constantinople pour remplir les fonctions de syncelle 
(sorte de secrétaire privé) auprès du patriarche Taraise (730-806). C'est après sa retraite dans un monastère qu'il composa son Eklogè 
chronographias, sorte de chronique annotée qui court jusqu'au règne de Dioclétien. Après la mort de Georges, son travail a été continué par son 
ami Théophane le Confesseur (758-817) qui le mena jusqu'au règne de Michel Rhangabé.  
  
Brunet I, 1437-1438. 

 
444- GERARD (Robert). Sur un prieuré bénédictin de la route des pèlerinages. Saint-Gilles de Montoire, (XIe siècle). Paris, 

Editions d'Art et d'Histoire, 1935, gr. in-8, 70 pp., ill. h.-t., bradel toile brune, couv. cons. (1104). [156761]  70 € 
 

445- GERBERT . Œuvres de Gerbert, pape sous le nom de Sylvestre II, collationnées sur les manuscrits, précédées de sa 
biographie, suivies de notes critiques & historiques par A. Olléris. Clermont-Ferrand, F. Thibaud, Paris, Ch. Dumoulin, 
1867, in-4, [6]-CCV-606 pp., 6 pl. dépl., toile verte, couv. cons. (reliure postérieure). (28). [159999]  500 € 



Cette édition des œuvres de Gerbert est longtemps restée la plus complète et la plus fiable que l'on puisse trouver. Elle a été initiée par l'Académie 
des Sciences, Lettres et Arts de Clermond-Ferrand qui souhaitait couronner cette grande figure locale auvergnate, entrée dans l'histoire papale sous 
le nom de Sylvestre II. Humaniste avant la lettre, bon connaisseur de la culture orientale, il contribue à l'introduction des chiffres arabes en 
Occident et à la redécouverte de la pensée aristotélicienne. L'ouvrage est divisé en deux parties : la première est consacrée à sa vie, la seconde est 
constituée par l'ensemble de ses textes en latin, collationnés à partir des manuscrits originaux conservés dans différentes villes européennes. Sa 
coordination tout comme l'ensemble de l'appareil critique avait été confiée à Alexandre Olléris, doyen de la Faculté des Lettres de Clermont. 

 
446- GERBET (Marie-Claude). La Noblesse dans le royaume de Castille. Etude sur ses structures sociales en Estrémadure 

(1454-1516). Paris, Publications de la Sorbonne, 1979, fort gr. in-8, 540 pp., ill. in-t., tableaux généalogiques, index, 
bibliographie, broché. Quelques annotations au crayon. Envoi. (1082). [209780]  100 € 

Thèse. 
 

447- GERMAIN (Alexandre-Charles). Etude historique sur les comtes de Maguelone, de Substantion et de Melgueil. 
Montpellier, Jean Martel aîné, 1854, in-4, 122 pp., avec un tableau dépliant hors texte (liste des comtes de Maguelone), 
demi-toile noire modeste, étiquettes de titre au dos, couverture conservée. (1085). [216296]  100 € 

Extrait des Mémoires de la Société archéologique de Montpellier.  
Importante monographie sur le comté et le diocèse de Maguelone (transféré à Substantion - localité disparue -, puis à Montpellier en 1536).   
Elève de Michelet à l'Ecole normale, Alexandre-Charles Germain (1809-1887) devint professeur d’histoire au collège de Nîmes, puis en 1838, il 
occupa la chaire d'histoire à la Faculté des Lettres de Montpellier, dont il fut le doyen de 1861 à 1886. Ses travaux portent exclusivement sur 
l'histoire de sa région d'adoption. 

 
448- [GERVAISE (François-Armand)]. Les Véritables lettres d'Abeillard et d'Héloïse, tirées d'un ancien manuscrit latin 

trouvé dans la bibliothèque de François d'Amboise Conseiller d'Etat. Traduites par l'auteur de leur vie, avec des notes 
historiques & critiques très-curieuses. Paris, François Barois, 1723, 2 vol. in-12, xxij-322 pp., titre, 595 pp., texte sur 
deux colonnes tlatin et traduction française en regard), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de 
titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l'époque). Bon exemplaire. (1234). [202405]  350 € 

Edition originale de la version donnée par dom Gervaise (1660-1751), qui avait été brièvement abbé de la Trappe après la démission de Rancé, 
mais avait dû résigner sa charge par suite des imputations de sodomie portées à son encontre (cf. le détail dans Saint-Simon).  
Comme l'on sait, il est rigoureusement impossible de savoir si les fameuses Epistolae duorum amantium copiées vers 1471 par Johannes de Vepria 
remontent ou nom à Abélard et Héloïse : sûrement anciennes quant au style et au lexique, elles n'en demeurent pas moins anonymes en soi.  
  
Cioranescu, XVIII, 31 006. 

 
449-  GESTA sanctorum patrum Fontanellensis coenobii, (Gesta abbatum Fontanellensium). Edition critique par dom F. 

Lohier et le R. P. J. Laporte. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1936, in-8, XLI-143 pp., broché. (951). [151811]  70 € 
Texte latin. 

 
450- GIESEY (Ralph E.). The Royal funeral ceremony in Renaissance France. Genève, Droz, 1960, gr. in-8, 233 pp., 

planches, broché. Exemplaire annoté au crayon. (1068). [209841]  20 € 
 

451- GILES (John Allen). Saint Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry et martyr. Sa vie et ses lettres d'après l'ouvrage 
anglais du rév. J.-A. Giles, précédées d'une introduction sur les principes engagés dans la lutte entre les deux pouvoirs par 
M. G. Darboy, vicaire général de Paris (...). Paris, Ambroise Bray, 1858, 2 vol. in-8, VIII pp., 479 pp. ; [2] ff. n. ch., 547 
pp., demi-basane bouteille, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). (1276). [223282] 
 80 € 

Traduction française de Life and times of Thomas Becket (1845) du ministre anglican John Allen Giles (1808-1884), auteur d'un grand nombre 
d'essais et de publications d'oeuvres patristiques.  
Le plus original de l'ouvrage est la longue introduction théorique rédigée par le futur archevêque de Paris, Georges Darboy (1813-1871), et 
concernant davantage le conflit entre Pie IX et les États modernes que la querelle médiévale suscitée par les mesures de Henri II Plantegenêt.. 

 
452- GILLI (Patrick). Au miroir de l'humanisme. Les Représentations de la France dans la culture savante italienne, à la 

fin du Moyen Âge (c. 1360-c. 1490). Rome, École Française de Rome, 1997, in-8, 638 pp., copieuse biblio., index, bradel 
cartonnage papier beige, premier plat illustré (rel. de l'éditeur). (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de 
Rome). (761). [209783]  30 € 
 

453- GINGINS-LA-SARRA (F. de). Histoire de la cité et du canton des Equestres, suivie de divers autres opuscules. 
Lausanne, Bridel, 1865, in-8, X-501 pp., broché. (1238). [178888]  80 € 

Forme le tome XX des Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande. 
 



454- GIRAUDET (Eugène). Les Origines de l'imprimerie à Tours, (1467-1550). Contenant la nomenclature des imprimeurs 
depuis la fin du XVe siècle jusqu'en 1850. Tours, Rouillé-Ladevèze, 1881, gr. in-8, VIII-130 pp., ill. in-t., demi-chagrin 
vert, dos à nerfs, filets dorés (Honnelaître). Dos passé. Bon exemplaire. (1124). [176758]  280 € 

Rare ouvrage de référence imprimé sur vergé et tiré à 175 exemplaires. 
 

455- GIRY (Arthur). Notices bibliographiques sur les archives des églises et des monastères de l'époque carolingienne. 
Paris, Bouillon, 1901, in-8, 102 pp., demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure de l'époque). Dos passé. (1266). 
[179153]  100 € 
 

456- GLANVILLE (Léonce de). Histoire du prieuré de Saint-Lô de Rouen. Ses prieurs, ses privilèges, ses revenus. D'après 
les documents authentiques tirés des archives de la Seine-Inférieure et mis en ordre. Rouen, Cagniard, 1890-1891, 2 vol. 
grand in-8, XVI-460 pp. et 516 pp., 7 planches (dont une en frontispice et deux dépl.), 2 plans de Rouen (en 940 et en 
1782), qqs rares figures in-t., importantes pièces justificatives, index dans chaque vol., brochés. Dos fendus, couv. du T. II 
grossièrement restaurée. (698). [178958]  150 € 
 

457- GOBILLOT (Philippe). La Cathédrale de Clermont. Clermont-Ferrand, Bellet, 1912, gr. in-8, 216 pp., nbses ill. in-t. 
dont certaines à pleine page, plan dépliant en couleurs, broché, couverture illustrée. Déchirure sur la couverture et dos 
abîmé. (1172). [218724]  60 € 
 

458- GODARD . Cours d'archéologie sacrée, à l'usage des séminaires et de MM. les curés. Paris-Lyon, Guyot, 1851, gr. in-8, 
IV-444 pp., 9 planches, broché (1098). [192783]  60 € 

Bel exemplaire aux armes du lt-gal Carnot. 
 

459- [GODEFROY (Denis)]. Divers traictez, contracts, testamens, et autres actes, et observations, servans de preuves & 
illustration aux Mémoires de Philippe de Comines. La Haye, Arnout Leers, 1682, in-12, [30] ff. n. ch. (titre, préface, épître 
de Sleidan, éloges de Philippe de Commines), 401 pp., [3] ff. n. ch. de table, avec un tableau généalogique en dépliant, 
déchirure latérale au f. 201-202, sans atteinte, quelques surcharges manuscrites au crayon de bois, vélin rigide, dos lisse 
(reliure de l'époque). (829). [224824]  200 € 

Édition originale (l'ouvrage connut une seconde édition en 1706).   
Il s'agit en fait d'un extrait tiré à part de l'édition de 1682 des Mémoires de Commines donnée par Denys Godefroy (première édition en 1649). Il 
regroupe les différentes pièces justificatives.  
  
Absent de Saffroy comme de Cioranescu. 

 
460- GODEFROY (Frédéric). Réponse à quelques attaques contre le Dictionnaire de l'ancienne langue française. Paris, 

Emile Bouillon, 1890, in-8, 47 pp., broché. Dos manquant. (1255). [158771]  30 € 
Le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes, du IXe au XVe siècle (1881-1902, en dix volumes) fut l'oeuvre maîtresse 
du philologue Frédéric-Eugène Godefroy (1826-1897), un autodidacte de génie, qui n'aura que le tort de s'être aliéné les doctes de la "nouvelle 
école romane". Cette défense, ici en tiré-à-part, forme une partie de la préface du volume VI du Dictionnaire. 

 
461- GODET (Marcel). La Congrégation de Montaigu, (1490-1589). Paris, Champion, 1912, in-8, VI-220 pp., 7 pl., bradel 

percaline verte, monogramme au centre du premier plat (rel. de l'époque). Cachet et monogramme du Cercle de l'Union 
Artistique. (33). [122249]  80 € 
 

462- GONZALEZ (Elizabeth). Un prince en son hôtel. Les serviteurs des ducs d'Orléans au XVe siècle. Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2004, in-8, 393 pp., index, bibliographie, CD-Rom, broché. (1080). [185052]  20 € 
 

463- GOODICH (Michael E.). From birth to old age. The human life cycle in medieval thought, 1250-1350. Lanham, New 
York, London, University Press of America, 1989, in-8, X-215 pp., bibliographie, bradel percaline verte (reliure de 
l'éditeur). Exemplaire comportant de nombreuses annotations et souligné. (1080). [209826]  40 € 
 

464- GORCE . Clovis, 465-511. Paris, Payot, 1935, in-8, 364 pp., planches, index, broché. (1204). [171962]  25 € 
 

465- GORDON (Alexander). La Vie du pape Alexandre VI et de son fils César Borgia. Contenant les guerres de Charles 
VIII & Louis XII Rois de France, & les principales négociations & révolutions arrivées en Italie depuis l'année 1492 
jusqu'en 1506. Avec les pièces originales qui ont raport [sic} à l'ouvrage. Traduite de l'Anglois. Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1732, 2 vol. in-12, XL pp., [20] ff. n. ch. de table des matières, 331 pp., [3] pp. n. ch. ; [2] ff. n. ch., 526 pp., avec 
deux portraits-frontispices gravés. vélin rigide, dos lisses (reliure de l'époque). (19). [225739]  400 € 

Édition originale de la traduction française, qui sera reprise en 1751. L'originale anglaise, The Lives of Pope Alexander VI and his son Cæsar 
Borgia, était parue en 1729.  



  
Quérard III, 409 (donne curieusement trois volumes).  
  
Exemplaire du baron Louis-Philippe-François de Warenghien de Flory (1771-1854), ancien maire de Douai, avec vignette ex-libris héraldique 
contrecollée sur les premières gardes du vol. II. La vente de sa bibliothèque eut lieu le 4 juillet 1855 (cf. note manuscrite sur les premières gardes 
du vol. I).  

 
466- GORSKI (Karol). Communitas princeps corona regni. Studia selecta. Warszawa, Poznan, Torun, Naukowe, 1976, in-

8, 132 pp., broché. (664). [210008]  25 € 
Les textes sont en français ou en anglais. 

 
467- GOURCY (François-Antoine de). Quel fut l'état des personnes en France sous la Première et la Seconde Race de 

nos rois ? Ouvrage couronné par l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres en 1768. Nouvelle édition revue et 
corrigée. A Paris, chez Nyon l'aîné, 1789, in-8, XV-(1)-266-(1) pp., bradel papier marbré (19). [181946]  250 € 

Essai d'une histoire de la sociéte française au Moyen Age. 
 

468- GOURJAULT (O. de). Chartes inédites extraites du cartulaire de Saint-Nicaise de Reims. Avec annotations de M. 
Alphonse Wauters. Bruxelles, Hayez, 1882, in-8, 82 pp., broché. Couv. abîmée avec manques au dos, rousseurs. (536). 
[663779]  60 € 
 

469- GRANDGAGNAGE (J.). Coutumes de Namur et coutume de Philippeville. Bruxelles, F. Gobbaerts, 1869-1870, 2 
vol. in-4, LVI-544 pp. et 465-[2] pp., index, demi-maroquin bleu-nuit, dos à nerfs, chiffre doré et n° d'inventaire en pied 
(A. Cottin). (1213). [146952]  400 € 

Ensemble de sources juridiques publiées par la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, textes 
réunis formant la série des Recueil des anciennes coutumes de la Belgique.  
  
Relié par Cottin en 1887 pour le compte de la Bibliothèque de la Chambre des Députés. Cachet de l'Ass. Nationale. Exemplaire réformé. 

 
470- GRANGIER (J. M.). Panégyrique de Saint Agricol, Évêque et Patron d'Avignon, prononcé dans l'église paroissiale de 

Saint-Agricol, en présence de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque, le 5septembre 1915. Avignon, François Seguin, 1915, in-8, 
15 pp., broché. (cPROV). [213424]  20 € 
 

471- GRANIER (Jacky), GAGNIERE (Sylvain). Le Cimetière médiéval du plateau de Cancabeau à Châteauneuf-de-
Gadagne, (Vaucluse). (Hommage à Fernand Benoit, V). Bordighera, Institut International d'Etudes Ligures, 1973, gr. in-
8, 19 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1048). [213314]  25 € 
 

472- GRAUS (F.). Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter. Sigmaringen, Thorbecke, 1980, in-8, 260 pp., 
index, bradel percaline bordeaux (reliure de l'éditeur). (1241). [209976]  20 € 
 

473- GRAUS (F.). Lebendige vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter. Köln, 
Wien, Böhlau Verlag, 1975, in-8, XI-421 pp., index, bibliographie, bradel percaline bleue (reliure de l'éditeur). 
Exemplaire abondamment annoté au crayon. (1241). [209997]  30 € 
 

474- GRÉGOIRE DE TOURS . Histoire des Francs. Texte des manuscrits de Corbie et de Bruxelles, publié par Henri 
Omont et Gaston Collon. Nouvelle édition par R. Poupardin. Paris, Picard, 1913, in-8, XXX-501 pp., index, broché. 
Etiquette de bibliothèque au dos et cachet, dos fragile. (Textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'Histoire). 
(1163). [177572]  80 € 

Edition critique du texte latin complet.  
 

475- GRÉGOIRE DE TOURS . Les Livres des Miracles, et autres opuscules. Revus et collationnés sur de nouveaux 
manuscrits et traduits pour la S.H.F. par H. L. Bordier. A Paris, Chez Renouard, 1857-1864, 4 vol. in-8, demi-basane 
rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Manques de papier sur les plats du tome I. Rousseurs. 
Supralibris Leseigneur. (20). [177516]  400 € 

Texte latin avec traduction en regard. 
 

476- GREGOIRE XI . Lettres communes des papes du XIVe siècle. Lettres communes, analysées d'après les registres dits 
d'Avignon et du Vatican. Par Anne-Marie Hayez, avec la collaboration de Janine Mathieu et Marie-France Yvan. Rome, 
Ecole Française, 1992-1993, 3 vol. in-4, VI-869 pp., 601 pp. et 676 pp., broché. (699). [210001]  150 € 
 



477- GREVY-PONS (Nicole). Célibat et nature, une controverse médiévale. A propos d'un traité du début du XVe siècle. 
Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1975, in-8, 205 p., bibliographie. broché. (Centre d'Histoire des 
sciences et des doctrines. Textes et études - 1). (1181). [209907]  30 € 

En appendice : Lamentacio humane nature adversus Nicenam constitucione, par Guillaume Saignet, et Dyalogus de celibatu ecclesiasticorum, par 
Jean Gerson. 

 
478- GRUMEL (Victor). Les Regestes des actes du patriarcat de Constantinople. S.l., Socii Assumpionistae 

Chalcedonenses, 1936-1947, 2 vol. in-4, XXIII-267 pp. et XXIV-246 pp., broché. (1090). [186841]  150 € 
Volume I : Les Actes des Patriarches. Fascicule II : Les Regestes de 715 à 1043. Fascicule III. Les Regestes de 1043 à 1206.  
Publication dans une collection intitulée Le Patriarcat Byzantin. Série I. 

 
479- GRUMET DE LA DEVISON (Louis). La Vie, les miracles, et les éminentes vertus de S. Guillaume, evesque de S. 

Brieuc. S.l., Prud'Homme, 1874, 2 tomes en 1 vol. in-12, LXXV-220 pp. et 18-8 pp., frontispice, broché. Couverture 
abîmée. (963). [181381]  60 € 

Réimpression tirée à 240 exemplaires numérotés de l'édition parut à Saint-Brieuc par Guillaume Doublet, 1627. 
 

480- GUÉRARD (Benjamin). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres. A Paris, De l'Imprimerie de Crapelet, 
1840, 2 vol. in-4, CCCLXX-848 pp. (pagination continue), index, broché. Couv. légt défr. (1268). [176686]  300 € 
 

481- GUGLIELMI (Nilda). La Ciudad medieval y sus gentes, (Italia, siglos XII-XIV). Buenos Aires, Fundacion para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura, 1981, in-8, 522 pp., broché, couverture illustrée. Petit accroc au dos. (1076). [209962] 
 30 € 
 

482- GUI (Bernard). Manuel de l'inquisiteur. Edité et traduit par G. Mollat, avec la collaboration de G. Drioux. Paris, 
Champion, 1926-1927, 2 vol. in-12, LXVII-197 pp. et 170 pp., index, broché. Dos abîmé au tome I. (Les Classiques de 
l'Histoire de France au Moyen Age). (1054). [223066]  80 € 

Texte latin avec traduction française en regard.  
Berne-Lagarde, 404. 

 
483- GUIGUE (M.-C.). Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, du IXe au Xve siècle. Publié d'après le manuscrit 

original et annoté. Lyon, Mougin-Rusand, 1880, pet. in-8, XLII-127 pp., index, broché. Dos fendu. Annotations en marge 
au crayon. (1262). [179149]  70 € 

Texte latin. 
 

484- GUIGUE (M.-C.). Obituaire de l'église primatiale de Lyon. Texte du manuscrit de la bibliothèque de l'université de 
Bologne, XIIIe siècle. Paris, Lyon, Vitte, 1902, in-8, XXXIII-210 pp., 1 planche, index, broché. (472). [179154]  100 € 

Texte latin. 
 

485- GUIGUE (M.-C.). Obituarium ecclesiae Sancti Pauli Lugdunensis, ou nécrologe des bienfaiteurs de l'église S. Paul de 
Lyon du XIe au XIIIe siècle. Bourg-en-Bresse, Gromier, 1872, in-8, 2 ff. n. ch.-119 pp., broché. Dos légt abîmé. (943). 
[178999]  80 € 

"Tiré à petit nombre". 
 

486- GUIGUE (M.-C.). Obituarium Lugdunensis ecclesiae. Nécrologe des personnages illustres et des bienfaiteurs de 
l'église métropolitaine de Lyon du IXe au XVe siècle. Publié pour la première fois avec notes et documents inédits. Lyon, 
Scheuring, 1867, in-4, XXVIII-323 pp., index, cartonnage papier gris (reliure de l'éditeur). Mors supérieur fendu. 
Rousseurs. (472). [179147]  180 € 

Texte latin. 
 

487- GUIGUE (M.-C.), CHARPIN-FEUGEROLLES (Comte de). Cartulaire du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, 
(Forez) dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu, 1062-1401. Lyon, Imprimerie Alf. Louis Perrin, 1881, in-4, XXIV-377 
pp., table chrono., index, bradel demi-percaline verte (reliure de l'époque). Rousseurs. (1182). [220450]  350 € 

Tiré à 224 exemplaires.  
Texte en latin.  
Ex-libris Bibliothèque de Barante. 

 
488- GUILHIERMOZ (P.). Saint Louis, les gages de bataille et la procédure civile. Paris, 1887, in-8, 12 pp., broché. 

Rousseurs. (c). [174899]  20 € 
 

489- GUILLAUME (Paul). Chartes de N.-D. de Bertaud, monastère de femmes, de l'ordre des chartreux. Diocèse de Gap. 
Publiées sous les auspices de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes. Gap, Au Secrétariat de la Société d'Etudes, Paris, 



Picard, 1888, gr. in-8, LVI-366 pp., chrono., index, broché, couv. factice. La couv. d'origine est contrecolée sur les plats. 
(1170). [663725]  150 € 

Texte latin. 
 

490- GUILLAUME DE TUDELE . Les Classiques de l'histoire de France au moyen âge. La Chanson de la croisade 
albigeoise, éditée et traduite du provençal par Eugène Martin-Chabot. I. La Chanson de Guillaume de Tudèle. - II. Le 
Poème de l'auteur anonyme. Paris, Société d'éditions Les Belles lettres, 1931-1961, 2 parties en 3 volumes in-8, XXXV-
304, XXXII-325 et 428 pp., texte provençal et traduction française en regard, avec 13 planches et 3 cartes hors-texte (dont 
deux en dépliant), index, relié percaline grise pour le premier tome édité chez Champion, broché pour les deux autres aux 
Belles Lettres. (1253). [224731]  80 € 

La Chanson de la croisade albigeoise est un long poème de 9578 vers, composé entre 1208 et 1218 par Guillaume de Tudèle (Guilhèm de Tudèla) 
jusqu'au vers 2772 (correspondant à juillet 1213), puis par un continuateur anonyme qui mena le récit jusqu'en 1218. L'un et l'autre sont 
globalement favorables aux catholiques, avec maintes nuances, spécialement en ce qui regarde les exactions. La première édition de ce texte 
majeur a été l'oeuvre de Claude Fauriel en 1837. 

 
491- GUILLAUME DE TYR . Guillaume de Tyr et ses continuateurs. Texte français du XIIIe siècle, revu et annoté par M. 

Paulin Paris. Paris, Firmin-Didot, 1879, 2 vol. in-4, XXVII-559 pp. et 531 pp., nbses grav. in-t., carte en coul., index, 
demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. et dos cons. (Stroobants). Dos passé. (1145). [217730]  500 € 

1/100 exemplaires sur papier à la forme.  
Bel exemplaire. 

 
492- GUILLAUME DU BREUIL . Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire. Stilus curie 

Parlamenti. Nouvelle édition critique, publiée avec une introduction et des notes par Félix Aubert. Paris, Alphonse 
Picard et fils, 1909, in-8, [4]-LXXI-259 pp., broché. (687). [196443]  40 € 

Edition critique commode du Stilus Parlamenti Parisiensis, traité de procédure selon la coutume de Paris, originairement publié en 1512, mais 
composé à partir de 1330, à savoir pendant la disgrâce que l'auteur subit à la suite du procès intenté par Robert d'Artois à sa tante Mahaut : en 
effet, avocat de Robert, Du Breuil avait accordé foi à nombre de pièces contrefaites apportées par son client à l'appui de sa cause, et il fut interdit 
de prétoire par le Roi de France (il devait reprendre la toge dès 1331, appuyé par le Roi de Navarre).  

 
493- GUILLAUMOT (Auguste-Alexandre). Portes de l'enceinte de Paris sous Charles V. 1380. D'après le plan publié par 

la ville. Paris, Imprimerie Capiomont & V. Renault, 1879, petit in-folio, [4] ff. n. ch., 22 planches gravées à l'eau-forte et 
montées sur onglets (dont une planche d'armoiries et un plan d'ensemble), [2] ff. n. ch. demi-chagrin cerise à coins, dos à 
nerfs, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque). Trace de torsion légère en tête du dos et en haut du 
plat supérieur, coins abîmés. (211). [225429]  200 € 

Remarquable publication iconographique sur les portes du Paris médiéval illustrée de 22 planches gravées.   
Alexandre-Auguste Guillaumot (1815-1892) était dessinateur et graveur ; il est demeuré célèbre pour avoir puissamment contribué à la 
redécouverte et à la sauvegarde du parc de Marly.  
  

 
494- GUILLON DE MONTLEON (Aimé). Preuve de la fidélité des Français à leurs rois légitimes, lors du passage de la 

première à la seconde dynastie, résultant de l'examen de cette question encore indédise : Est-il vrai que Pépin ait été 
autorisé par le pape Zacharie à s'emparer de la Couronne des Mérovingiens ? Paris, L. G. Michaud, H. Nicolle, 1817, in-8, 
144 pp., demi-veau tabac, dos lisse orné de filets et doubles caissons dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (rel. 
un peu postérieure). Rousseurs, mais bon exemplaire. (19). [188414]  350 € 

L'ouvrage a finalement peu à voir avec le passage des Mérovingiens aux Pippinides, mais beaucoup avec l'effet qu'aurait pu avoir le sacre de 1804 
sur l'attachement des Français aux rois légitimes, opportunément revenus depuis 1814. L'abbé Guillon (1758-1842) était un fervent légitimiste, 
même si ses offres de service à Louis XVIII en 1814 étaient restées sans réponse.  
  
Envoi autographe de l'auteur à Pierre-Claude-François Daunou (1761-1840), sur le faux-titre. On se demande bien ce que le spirituel auteur de 
l'Essai historique sur la puissance temporelle des Papes a pu penser de cet encombrant cadeau légitimiste et clérical.  
  
Relié avec opuscules sur diverses questions d'histoire médiévale :  
I. LEVRIER (Antoine-Joseph) : Mémoire sur un trait de la vie de Louis VI dit le Gros, roi de France ; lu, à l'Institut Impérial, le premier juin 1810. 
Paris, J.B. Sajou, 1810, [4]-39 pp. - II. REINAUD (Joseph-Toussaint) : Notice sur la vie de Saladin, Sultan d'Egypte et de Syrie. Paris, Dondey-
Dupré, 1824, 41 pp. - III. JOURDAIN (Amable) : Lettre à M. Michaud, sur une singulière croisade d'enfants. Paris, L.-G. Michaud, 1817, 14 pp. - 
IV. REINAUD : Histoire de la sixième Croisade et de la prise de Damiette, d'après les écrivains arabes. Paris, Dondey-Dupré, 1826, 68 pp. - V. 
SILVESTRE DE SACY (Antoine-Isaac) : Mémoire sur le traité fait entre Philippe le Hardi et le roi de Tunis, en 1270, pour l'évacuation du 
territoire de Tunis par les Croisés. Paris, Dondey-Dupré, 1825, 15 pp. - VI. GERSON (Jean) : Harengue faicte au nom de l'Université de Paris 
deuant le Roy Charles sixiesme, et tout le Conseil, en 1405, contenant les remonstrances touchant le gouvernement du Roy, et du royaume. Cette 
harangue est connue sous le nom de Vivat rex, vive le Roi, cri de dévouement par lequel elle commence. Troisième édition. Paris, Desbeausseaux, 
1824, [4]-VI-52 pp.  

 



495- GUILLON DE MONTLEON (Aimé). Preuve de la fidélité des Français à leurs rois légitimes lors du passage de la 
première à la seconde dynastie, résultant de l'examen de cette question encore indécise : Est-il vrai que Pépin ait 
été autorisé par le pape Zacharie à s'emparer de la couronne des Mérovingiens ? Paris, chez L. G. Michaud, 1817, 
in-8, 144 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (1269). [184234]  150 € 

Cette interrogation politique, basée sur un exemple médiéval, éclaire aussi la situation française du début de la Restauration... 
 

496- GUILLOT (Olivier), RIGAUDIERE (Albert), SASSIER (Yves). Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. 
Paris, Armand Colin, 1994, 2 vol. in-8 carrés, 332 pp. et 319 pp., index, bibliographie, broché. (707ter). [184300]  50 € 

Tome I : Des origines à l'époque féodale. Tome II : Des temps féodaux aux temps de l'Etat. 
 

497- GUIZOT (François). Essais sur l'histoire de France. Nouvelle édition. Paris, Pourrat frères, 1833, in-8, VIII-520 pp., 
basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre, tranches marbrées (reliure de l'époque). Petites usures aux coins. Rousseurs. 
(849). [201855]  120 € 

Recueil d'essais concentrés en fait sur la France médiévale, composé à partir des cours donnés par un Guizot éloigné pour un temps de toute action 
politique concrète et décidé, avec ses amis les autres Doctrinaires, à élaborer une historiographie de combat prenant la "bourgeoisie" comme pivot 
et comme moteur de l'histoire nationale. La principale thèse développée dans les divers chapitres sur les institutions médiévales consiste à séparer 
entièrement le développement des libertés de la féodalité pour l'associer uniquement aux combats du "Tiers-Etat" : en somme, une machine de 
guerre contre la vision historique des Ultras. 

 
498- GYBAL (André). L' Auvergne berceau de l'art roman, Préface de Paul Deschamps. Clermont-Ferrand, de Bussac, 

1957, in-8, XV-494 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1261). [219055]  25 € 
 

499- HALLAM (Henry). View of the state of Europe during the middle ages. In three volumes. Sixth edition. Londres, 
John Murray, 1834, 3 vol. in-8, XIX-549, VIII-483et VII-634 pp., index, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets et 
guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l'époque). Rousseurs. Dos légt frotté. (1252). 
[187521]  150 € 

C'est en 1818 que parut pour la première fois cet ouvrage qui assit la renommée de Henry Hallam (1777-1859) comme historien du moyen âge : en 
1843, il le compléta par un volume de notes, qui n'est évidemment pas joint à notre édition intermédiaire. Cependant, en dépit d'un style élégant 
qui lui assura le succès et les traductions dans toute l'Europe, l'exposition en est assez étrange : il s'agit plus d'une introduction générale, faite d'une 
série de petits tableaux impressionistes centrés soit sur un Etat (France, Espagne, Allemagne, Byzance, états musulmans), soit sur un thème 
(féodalité, institutions religieuses, institutions politiques). Malgré tout, les vues de Hallam eurent une grande influence au XIXe siècle en 
Angleterre et ne furent véritablement remises en question qu'au XXe siècle. 

 
500- HALPHEN (Louis). Recueil d'annales angevines et vendômoises. Paris, Picard, 1903, in-8, LXI-162 pp., index, 

broché. Annotations au crayon. (Textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'Histoire). (1233). [208206]  60 € 
Texte latin. 

 
501- HANAUER (Auguste-Charles). Les Paysans de l'Alsace au Moyen Age. Étude sur les cours colongères de l'Alsace. 

Paris, Durand, Starsbourg, Salomon, 1865, gr. in-8, XV-351 pp., broché. Dos abîmé. (797). [216969]  150 € 
 

502- HARDY (E.). La guerre de Cent Ans, (1346-1453). Paris, Dumaine, 1879, in-8, 244 pp., nbses ill. in-t., bradel demi-
vélin ivoire (rel. de l'époque). Rousseurs. Etiquette de bibliothèque au dos et cachet. (951). [666788]  80 € 
 

503- HARDY (E.). Origines de la tactique française. Les batailles d'autrefois. Paris, Dumaine, 1879-1881, 2 forts vol. gr. 
in-8, 609 pp. et 810 pp., index, ill. in-t., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés (reliure de l'époque). Dos légt passé, 
trace d'étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (838). [182909]  250 € 

I. Des anciens à Louis XI. II. De Charles Le Téméraire à la fin des guerres de religion. 
 

504- HARIULF . Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier, (Ve siècle-1104). Publiée par Ferdinand Lot. Paris, Picard, 
1894, in-8, LXXIII-362 pp., index, biblio., broché. (Textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'Histoire). (547). 
[198301]  70 € 

Texte latin. 
 

505- HAVERKAMP (Alfred). Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien. Stuttgart, Hiersemann, 1970-1971, 2 
vol. in-8, 813 pp. (pagination continue), index, bradel toile bleue (reliure de l'éditeur). Exemplaire abondamment souligné 
et annoté au crayon par M. Bernard Guenée. (714). [209911]  50 € 
 

506- HAYEK (D.). Le droit Franc en Syrie pendant les Croisades. Institutions judiciaires, Lettre-préface de Mgr 
Baudrillart. Paris, "Ed. Spes", 1925, in-8, 162 pp., biblio., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. cons. (reliure 
postérieure). Dos un peu passé, petite tache au dos. Bon exemplaire. (25). [216323]  150 € 
 



507- HEGEWISCH (Dietrich Hermann). Histoire de l'Empereur Charlemagne, traduction libre de l'allemand [par Jean-
François de Bourgoing]. Avec un avant-propos, quelques notes et un supplément du traducteur. Paris, Henrichs, an XIII 
(1805), in-8, XXIV-507-[6]-4 pp., demi-basane brune, dos lisse, pièce de titre cerise, coins en vélin vert, tranches jaunes 
(reliure de l'époque). Rousseurs. (1063). [188412]  100 € 

Traduction approximative du Versuch einer Geschichte Karls des Grossen, parue originallement en 1777, dont la survenue doit évidemment tout 
aux prétentions néo-carolingiennes du récent Empereur. Encore vivant à cette époque, le respectable professeur de l'Université de Kiel Dietrich 
Hermann Hegewisch (1746-1812) était évidemment très étranger à cette récupération politique, d'autant que cet ouvrage, le premier qu'il eut 
produit, avait eu tout d'un essai non prémédité. 

 
508- HENRION (Mathieu-Richard-Auguste). Histoire littéraire de la France, contenant les six périodes antérieures à Louis 

XI, avec un coup-d'oeil sur la septième, et précédée d'une introduction. Paris, J.J. Blaise, 1827, in-8, [4]-III-256-III pp., 
dérelié. Rousseurs et mouillures. (1224). [182270]  60 € 

Le premier des nombreux ouvrages de ce magistrat fort estimé en son temps. 
 

509- HENSEL (Witold). Méthodes et perspectives de recherches sur les centres ruraux et urbains chez les Slaves, (VIIe -
XIIIe s.). Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Paris, Editions du centre scientifique, s.d., gr. in-8, 87 pp., 
nbses ill. in.-t., broché. (1260). [142493]  40 € 
 

510- HIGOUNET (Charles). Le Comté de Comminges de ses origines à son annexion à la couronne. Toulouse, Privat, 
Paris, Didier, 1949, 2 vol. in-8, LXI-394 pp. et pages 395 à 745, imp. biblio., 13 cartes et tabl. généal., index (80 pp.), 
tables, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Dos un peu passé. 
(500). [216320]  350 € 

Envoi à Y. Renouard. Bon exemplaire. 
 

511- HIGOUNET-NADAL (A.). Familles patriciennes de Périgueux à la fin du Moyen Age. Paris, Editions du C.N.R.S., 
1983, gr. in-8, 152 pp., index, broché. Envoi. (1080). [209821]  40 € 
 

512- HIMLY (A.). Histoire de la formation territoriale des États de l'Europe centrale. Paris, Hachette, 1894, 2 vol. in-8, 
VIII-529 pp. et 603 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l'époque). Dos frotté. (1085). [214736]  120 € 
 

513- HINCMAR . De Ordine palatii. Texte latin traduit et annoté par Maurice Prou. Paris, Vieweg, 1884, in-8, XLI-97-13 
pp., broché. Dos factice. (1244). [179251]  60 € 

Lettre de l'archevêque de Reims aux évêques et grands du royaume pour l'instruction du roi Carloman. 
 

514- [HIRSAU] - Codex Hirsaugiensis. Stuttgart, aux dépens de la société, 1843, in-8, VIII-131 pp., index, demi-veau vert, 
dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Coiffes frottées, dos insolé. (1076). [184584] 
 100 € 

Première édition imprimée, donnée par August Friedrich Gfrörer (1803-1861), théologien luthérien converti ultérieurement au catholicisme. C'est 
l'éditeur qui donna le nom de Codex Hirsaugiensis à ce terrier (ou plutôt Schenkungsbuch) du monastère bénédictin d'Hirsau (en Forêt noire), 
publié d'après l'unique manuscrit, rédigé vers 1500, mais utilisant sources et données des XIe et XIIe siècles, ce qui en fait un des documents 
majeurs pour l'histoire locale de cette partie d'Allemagne au moyen âge. 

 
515- HIRSCHBIEGEL (Jan). Etrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenkverkehr im spätmittelalterlichen 

Frankreich der Zeit König Karls VI (1380-1422). München, Oldenbourg Verlag, 2003, in-8, 712 pp., index, bradel 
cartonnage papier vert illustré (reliure de l'éditeur). Exemplaire annoté au crayon. (729). [209840]  40 € 
 

516- [HISELY (Jean-Joseph)]. Cartulaires de la chartreuse d'Oujon, et de l'abbaye de Hautcrêt. Avec avant-propos, tables 
et répertoires. Lausanne, Georges Bridel, 1852, 2 parties en un volume in-8, [4]-XXXII-222-XIII-[3]-26314-[4] pp., avec 
deux tableaux généalogiques dépliants, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, première couverture 
conservée (reliure de l'époque). Bon exemplaire. (Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse 
romande XII). (353). [200213]  120 € 

Une troisième partie parut encore en 1854.  
Jean-Joseph Hisely (1800-1866) professa l'histoire et la philologie latine à l'Université de Lausanne ; il s'est surtout intéressé au comté de Gruyère. 
Les deux établissements monastiques auxquels il s'intéresse dans notre publication n'existaient déjà plus depuis longtemps, ayant l'un et l'autre été 
supprimés par la Réforme (1537 pour Oujon, 1556 pour le Haut-Crêt). 

 
517- HOLLYMAN (K.-J.). Le Développement du vocabulaire féodal en France, pendant le haut Moyen-Âge (étude 

sémantique). Paris, Minard, Genève, Droz, 1957, gr. in-8, 202 pp., bibliographie, index, broché. (639). [147706]  80 € 
 

518- HORN (Emile). Une Nièce de Sainte Elisabeth. La bienheureuse Marguerite de Hongrie (XIIIe siècle). Paris, Librairie 
des Saints-Pères, 1908, in-8, 61 pp., broché. (1170). [663737]  50 € 



 
519- HROTSVITHA . Théâtre de Hrotsvitha, religieuse allemande du Xe siècle, traduit pour la première fois en français, 

avec le texte latin revu sur le manuscrit de Munich, précédé d'une introduction et suivi de notes par Charles Magnin. 
Paris, Benjamin Duprat, 1845, in-8, [3] ff. n. ch., LXIV-482 pp., [2] ff. n. ch. d'errata, texte latin et traduction française en 
regard, avec un frontispice sous serpente et 6 vignettes dans le texte en exergue de chacune des pièces, demi-veau bleu, 
dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l'époque). Bon exemplaire. (947). [203689]  150 € 

Exemplaire qui présente les deux feuillets successifs d'errata, ce qui est peu commun.  
Première version française de ce théâtre étonnant, inspiré par Térence et oeuvre de la chanoinesse Hrotswitha de Gandersheim. La production 
dramatique et poétique de cette moniale fut complètement oubliée au moyen âge (à la différence de ses oeuvres hagiographiques), et redécouverte 
à la Renaissance par le biais de l'édition donnée en 1501 par Conrad Celtes.  
  
Brunet III, 356. 

 
520- HUILLARD-BREHOLLES (Alphonse). Historia diplomatica Friderici Secundi, sive constitutiones, privilegia, 

mandata, instrumenta quae supersunt istius Imperatoris et filiorum ejus. Accedunt epistolae Paparum et documenta varia. 
Collegit, ad fidem chartarum et codicum recensuit, juxta seriem annorum disposuit et notis illustravit J.-L.-A. Huillard-
Bréholles (...), auspiciis et sumptibus H. de Albertis de Luynes. Paris, Henri Plon, 1852-1860, 12 vol. in-4 carrés, demi-
veau blond, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l'époque). Un dos taché, début de fente à trois mors. Bon 
exemplaire. (940). [183937]  2000 € 

Intégralité de cette monumentale publication, indispensable à qui veut explorer le règne impérial et surtout sicilien de Frédéric II de Hohenstauffen 
: Jean-Louis-Alphonse Huillard-Bréholles (1817-1871) était archiviste aux Archives Nationales depuis 1856. Comme son édition de la Grande 
chronique de Mathieu Pâris (1840-1841), cette entreprise fut financée par le Duc de Luynes.  
  
I. Préface et introduction (de 1859, [4]-DLX pp.). - II.-III. Ab anno 1198 ad mensem Novembre 1220 (deux volumes de [8]-IV-1067 pp. en 
numérotation continue). - IV.-V. 1220-1227 ([4]-1095 pp. en numérotation continue). - VI. 1227-1231 ([4]-575 pp.). - VII.-VIII. A mense 
Septembri 1231 ad mensem Decembrem 1236 ([8]-1047 pp. en numérotation continue). - IX.-X. A mense Januario 1237 ad mensem Augustum 
1241 ([6]-1339 pp. en numérotation continue). - XI.-XII. A mense Septembri 1241 ad mensem Decembrem 1250 (VIII-1059 pp. en numérotation 
continue). 

 
521- HUILLARD-BREHOLLES (Alphonse). Nouvelles recherches sur la mort de Conradin, et sur son véritable héritier. 

Extrait de l'Investigateur, journal de l'Institut historique. Paris, Administration de l'Institut historique, 1851, in-8, 16 pp., 
demi-veau vert, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Rousseurs. (33). 
[184843]  150 € 

Sur la légende qui fait de Pierre d'Aragon le représentant, désigné par Conradin lors de son supplice, des droits de la dynastie souabe sur la Sicile.
  
  
Reliées à la suite trois plaquettes sur divers points de l'histoire médiévale :   
I. MONMERQUE (Louis-Jean-Nicolas) : Lettre du frère Antoine de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, à Nicolas de Rienzi, tribun du peuple 
romain ; suivie de deux lettres de Rienzi, adressées à Giannino, de Sienne. Appendice de la dissertation sur Jean Ier, roi de France et de Navarre. 
Paris, Tabary, 1845, 32 pp. - II. REINAUD (Joseph-Toussaint) et FAVE (Ildefonse) : Controverse à propos du feu grégeois. Réponse aux 
objections de M. Ludovic Lalanne. Paris, Firmin Didot frères, s.d., 16 pp. - III. ROZIERE (Eugène de) : Formules inédites publiées d'après un 
manuscrit de la Bibliothèque de Saint-Gall. Paris, Auguste Durand, 1853, [4]-48 pp. 

 
522- HUISMAN (Georges). La Juridiction de la municipalité parisienne de Saint-Louis à Charles VII. Paris, Leroux, 

1912, gr. in-8, XIII-261 pp., biblio. et index, broché. (825). [3043]  100 € 
 

523- HUMBERT (Françoise). Les Finances municipales de Dijon, du milieu du XIVe siècle à 1477. Paris, Les Belles 
Lettres, 1961, gr. in-8, 279 pp., tableaux dépliants, index, broché. (1242). [181968]  40 € 
 

524- HUNGER (Victor-René). Le Siège et la prise de Caen par Charles VII en 1450. Paris, Imprimerie Champon et 
Pailhé, 1912, grand in-8, 70-CXII pp., avec deux planches hors-texte, dont un plan dépliant, broché sous couverture 
rempliée. Accroc à la couverture. (831). [196939]  70 € 

Envoi autographe de l'auteur. 
 

525- [HUNGER (Victor-René)]. Une petite mésaventure du vicomte de Vire en 1379, (extrait de Au pays virois, n° 6, du 
16 août 1913). Vire, Typographie A. Adam, 1913, in-8, 4 pp., broché, non coupé. (690). [196220]  15 € 

Envoi autographe de l'auteur à Gérard de Banville. 
 

526- HUON LE ROI . Oeuvres. Editées par Artur Langfors. I. ABC. Ave Maria. La descrission des relegions. Paris, 
Champion, 1913, in-12, XVI-48 pp., bradel demi-vélin ivoire, couv. cons. (rel. de l'époque). (1232). [180630]  40 € 

Ce recueil regroupe des poèmes du douzième siècle de trois auteurs : Huon le Roi de Cambrai, Huon le Roi et le Roi de Cambrai. 
 



527- HUYGENS (R. B. C.). Accessus ad auctores. Bernard d'Utrecht, Conrad d'Hirsau. Dialogus super auctires. Edition 
critique entièrement revue et augmentée. Leiden, Brill, 1970, in-8, 136 pp., broché. (1211). [208396]  30 € 

Texte latin. 
 

528- IMBERDIS (André). L'Auvergne depuis l'ère gallique jusqu'au XVIIIe siècle. Paris, Imprimerie Impériale, 1863, gr. 
in-8, XXVI-528 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure moderne). Dos légèrement 
passé. Rousseurs. La couverture d'origine est défraîchie et remontée sur papier fort. (462). [217698]  200 € 
 

529- ISNARD (Emile), ARNAUD D'AGNEL (Gustave). Inventaires de mobiliers provençaux du XIIIe siècle, tirés des 
Archives de Marseille. Paris, Imprimerie Nationale, 1914, in-8, 15 pp., broché. (cPROV). [212222]  20 € 

Tiré à part du Bulletin archéologique, 1914. 
 

530- JACOB (A.). Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Hoïlde. D'après le manuscrit original de la Bibliothèque Nationale. Bar-
Le-Duc, Contant-Laguerre, 1882, in-8, XII-113 pp., broché. Qqs rousseurs. (1231). [92635]  100 € 
 

531- JANVIER (P.-D.), BOURASSÉ (Jean-Jacques). Vie de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé. Approuvé par Mgr 
l'archevêque de Tours et par Mgr l'archevêque de Paris. Tours, Mame et Fils, 1872, in-12, XVI-269 pp., demi-basane 
brune, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l'époque). Cachet. (576). [176795]  60 € 
 

532- JARRY (Louis), MERLET (Lucien). Cartulaire de l'abbaye de la Madeleine de Châteaudun. Chateaudun, Pouillier, 
1896, gr. in-8, LXV-274 pp., broché, couv. rempliée. (577). [2403]  70 € 

Texte latin avec notes en français. 
 

533- JASSEMIN (H.). Un document financier du XIIIe siècle. Le Mémorial de Robert II, duc de Bourgogne, (1273-1285). 
Paris, Picard, 1933, gr. in-8, XXXII-159 pp., index, broché. (1216). [11216]  50 € 
 

534- JEAN DE FLAGY . Garin le Loherain, chanson de geste composée au XIIe siècle par Jean de Flagy, mise en nouveau 
langage par A. Paulin Paris. Paris, Hetzel, s.d. (1862), in-12, 400 pp., broché. Qqs rousseurs. (1096). [192677]  60 € 

C'est la seconde version de cette chanson de geste proposée par Paulin Paris (1800-1881), la première étant parue en 1833-1835 sans le nom de 
l'auteur. L'absence de toute introduction et d'appareil critique se fait sentir.  
Reproduite d'après des manuscrits remontant au début du XIIIe siècle, cette saga semble le remodelage de matériaux antérieurs, témoignant d'un 
état social et de réalités d'une époque antérieure. On l'attribue désormais au XIIe siècle, et de nombreuses discussions eurent lieu sur les influences 
littéraires qu'elle véhicule. 

 
535- JEAN DE HAUTEVILLE . Archithrenius summa / diligentia recognitus. [Paris], in aedibus Ascensianis [Josse 

Bade], août 1517, in-8, [6] ff. n. ch. (titre avec belle vignette de Bade, préface, table des chapitres, un f. vierge), LXXXIX 
ff., et un f. vierge, sign. A(6), puis A-K(8), L(4) et M(6), lettrines, veau fauve, dos lisse orné de grecques et de semis 
géométriques dorés, pièce de titre fauve, encadrement de triple filet doré sur les plats, chaînette dorée sur les coupes (rel. 
de la fin du XVIIIe). (256). [208612]  4500 € 

Edition princeps avec une collation strictement identique à celle de la BnF. Elle a été réalisée par Josse Bade à la demande expresse de Jean de 
Vepria, bibliothécaire de Clairvaux.  
  
Il s'agit là de la seule oeuvre conservée du poète normand d'expression latine Jean de Hauteville ou d'Hauville ou d'Anneville (vers 1150 - vers 
1215), magister à l'Ecole cathédrale de Rouen. Ce poème satirico-didactique de 4361 hexamètres répartis en neuf livres fut très populaire au 
moyen âge, qui en multiplia les copies et les adaptations. Il est dédié à Gautier de Coutances élevé à l'archevêché de Rouen en 1184 depuis le siège 
de Lincoln, juste après sa nomination, ce qui fournit une date de composition. Le héros de cette bizarre composition allégorique et morale s'appelle 
justement Archithrenius (= l'Archichouineur), parce qu'il pleure constamment sur la folie et les malheurs des hommes, et il parcourt le monde à la 
recherche de la Nature, qu'il ne découvrira qu'au neuvième livre (sinon ça n'est pas de jeu), s'étant égaré préalablement dans les pays de l'Amour, 
de la Gula (gloutonnerie), dans les montagnes de l'Ambition, et y ayant croisé moult monstres terrifiant. A la fin, la bonne Nature lui conseille 
d'épouser la belle et charmante Modération, et, ouf ! tout se termine bien comme dans un blockbuster américain.  
  
Brunet I, 386-387 (donne une collation). Renouard, Editions parisiennes, II, 1644 (sans collation). Frère II, 62.  
  
Exemplaire de la bibliothèque Du Plessis-Villoutreys, avec vignette ex-libris héraldique contrecollée sur les premières gardes. Le marquis Ernest 
de Villoutreys de Brignac (1830-1906) avait fait construire en 1875 une aile jouxtant le vieux manoir du Bas-Plessis (Maine-et-Loire) pour y 
abriter sa bibliothèque. Cf. OHR 351.  
  
Bel exemplaire. 

 
536- JEANTON (Gabriel). Pays de Mâcon et de Chalon avant l'an mille. Notes de géographie historique. Mâcon, Maurice 

Renaudier, 1934-1938, 2 vol. in-8, 100 pp. & 128 pp., 3 cartes, index, broché. (929). [214645]  80 € 
 



537- JERVISE (Andrew). Memorials of Angus and the Mearns. An account historical, antiquarian, & traditionary, of the 
castles and towns visited by Edward I., and of the barons, clergy, and others who swore fealty to England in 1291-6 ; also 
of the abbey of Cupar and the priory of Restenneth. Rewritten and corrected by James Gammack (...). Edimbourg, David 
Douglas, 1885, 2 vol. in-8, xlii-310 pp. ; [3] ff. n. ch., 367 pp., avec 2 vignettes aux titres et 12 planches hors texte gravées 
à l'eau-forte par W. B. Hole, percaline fauve (reliure de l'éditeur). Bon exemplaire. (1177). [209424]  120 € 

La première édition parut en 1861.   
The Mearns est le nom local du Kincardineshire, et Angus celui du Forfarshire, appellations conservées jusqu'en 1928. Les deux comtés sont 
limitrophes, sur la côte est du pays.  
Andrew Jervise (1820-1878) fut un historien de l'Ecosse renommé, auteur de nombreuses monographies devenues rares. 

 
538- JOHANN VON VIKTRING . Fontes rerum Germanicarum. Johannes Victoriensis und andere Geschichtsquellen 

Deutschlands im vierzehnten Jahrhundert, herausgegeben von Joh. Friedrich Boehmer. Stuttgart, J.G. Cotta, 1843, in-
8, XXXX-488 pp., texte latin seul, demi-toile chagrinée noire modeste, dos lisse, étiquette de titre, tranches mouchetées 
(reliure de l'époque). Rousseurs. (1097). [184312]  120 € 

Le moine Johannes (vers 1270- 1347) était depuis 1307 abbé du monastère de Viktring près de Klagenfurt : chapelain du dernier duc de Carinthie 
de la lignée de Görz Henri VI (1265-1335), et de sa fille Marguerite, il a laissé un Liber certarum historiarum (1341 ; seconde version en 1343), 
récit des événements des terres autrichiennes et carinthiennes, puis dans tout l'Empire, de 1217 à 1341 (1343). 

 
539- JOLY (Aristide). Etude sur J. Sadolet, 1477-1547. Caen, Hardel, 1857, gr. in-8, XIII-222 pp., broché. Dos fendillé. 

Taches sur la couv. Qqs rousseurs. Joint les deux pages volantes de Note additionnelle. (951). [667188]  70 € 
Thèse. 

 
540- [JOLY DE MAIZEROY (Paul-Gédéon)]. Institutions militaires de l'Empereur Léon le Philosophe. Traduites en 

François, avec des notes & des observations, suivies d'une dissertation sur le feu grégeois, & d'un traité sur les machines 
de jet des Anciens. Paris, Claude-Antoine Jombert, 1771, 2 vol. in-8, LX-286 pp., un f. n. ch. d'errata ; [4]-372 pp., un f. 
n. ch. d'errata, avec 14 pl. dépl., veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l'époque). Petits manques de 
cuir aux coins et aux coupes, mais bon exemplaire. (425). [154696]  500 € 

Edition originale de cette excellente version française de Tôn en polemois taktikôn suntomos paradosis, une des oeuvres principales de l'Empereur 
Léon VI le Sage (865-911), fils et successeur de Basile Ier le Macédonien à partir du 1er mars 886, ancien élève du célèbre patriarche Photius. 
C'est une compilation de des anciens écrivains grecs et latins d'art militaire, augmentée d'observations empruntées aux pratiques byzantines ; et la 
traduction de Joly de Maizeroy fut longtemps considérée comme la meilleure en notre langue. 

 
541- JOUBERT (A.). Les Invasions anglaises en Anjou au XIVe et XVe siècle. Angers, Barassé, 1872, in-12, XI-193 pp., 

carte dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (rel. postérieure). Dos passé. Bon exemplaire. 
(1090). [217723]  120 € 
 

542- JOUBERT (André). L' Etablissement de la maison d'Anjou dans le royaume de Naples. D'après des documents 
nouveaux (1265-1285). Angers, Germain et Grassin, 1887, in-8, 42 pp., broché. Couverture tachée. (1098). [192390] 
 70 € 

Saffroy, I, 10719. 
 

543- JUILLARD (Marcel). La Vie populaire à la fin du Moyen Age, en Auvergne, Velay et Bourbonnais, d'après la 
chronique criminelle (XVe siècle). Clermont-Ferrand, de Bussac, 1951, in-8, 76 pp., ill. in-t., broché. (1261). [218451] 
 25 € 

Forme le n° 136 de Auvergne, nouvelle série de l'Auvergne littéraire, 28e année, 1951. 
 

544- JURIEN DE LA GRAVIERE (Edmond). Les Marins du XVe et du XVIe siècle. Paris, E. Plon, 1879, 2 vol. in-12, 
321 pp et 344 pp., avec 20 planches et 2 cartes dépliantes, demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de 
l'époque). Dos passé et frotté, coins abîmés. Rousseurs, parfois fortes. (385). [203000]  150 € 

Edition originale de cette présentation du contexte des grandes découvertes : I. Les origines de la navigation moderne. - II. La mappemonde de 
Sébastien Cabot. - III. La compagnie moscovite. - IV. Les voyages d'Antony Jenkinson.  
Polak, 4814. 

 
545- JUSSELIN (M.). La Chancellerie de Charles Le Chauve, d'après les notes tironiennes. Paris, Champion, 1922, gr. in-

8, 93 pp., broché. Dos factice. (1272). [4670]  40 € 
 

546- KAPPLER (Claude). Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen Age. Paris, Payot, 1988, in-8, 350 pp., ill. in-
t., bibliographie, broché. Une annotation et quelques traits au stylo. Envoi. (1084). [209804]  20 € 
 

547- KLEINCLAUSZ (Arthur). Charlemagne. Paris, Hachette, 1934, gr. in-8, XXXIV-405 pp., nbses ill., demi-chagrin 
brun à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). Dos passé. Bon exemplaire. (33). [216290]  120 € 



 
548- KLEINERT (Christian). Philibert de Montjeu, (ca. 1374-1439). Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien und des 

Hundertjährigen Krieges. Ostfildern, Thorbecke Verlag, 2004, fort gr. in-8, 540 pp., index, bibliographie, bradel percaline 
bleue, sous jaquette (reliure de l'éditeur). Envoi. (731). [209748]  35 € 

Ouvrage en allemand. 
 

549- KNOWLSON (G. A.). Jean V, duc de Bretagne, et l'Angleterre, (1399-1442). Cambridge, Heffer & Sons, Rennes, Lib. 
de Bretagne, 1964, in-8, XII-192 pp., index, biblio., bradel papier marbré, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). 
(25). [217712]  100 € 

Forme le tome second des Archives historiques de Bretagne, publié par la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne. 
 

550-  L'ORDONNANCE Cabochienne, (26-27 mai 1413). Publiée avec une introduction et des notes par Alfred Coville. 
Paris, Picard, 1891, in-8, XII-202 pp., index, broché. Rousseurs. (710). [195145]  50 € 
 

551-  L'ORGANISATION corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime. Études présentées à la 
CommissionInternationale pour l'histoire des Assemblées d'État. Université de Louvain. Louvain, 1939, gr. in-8, 265 pp., 
index, broché. (939). [165281]  30 € 

III. E. Coornaert. Qu'est-ce qu'une corporation dans l'ancienne France ? E. Malyusz. Die Entstehung der stände im mittelalterlichen Ungarn. H. 
Sproemberg. Das Erwachen des staatsgefühls in den Niederlanden Galbert von Brügge. G. de Lagarde. La structure politique et sociale de l'Europe 
au XIVe siècle. A. Gasser. Die landständische staatside und der schweizerische bundesgedanke. F.-M. Powicke. Recent work on the origin of the 
english parliament. Etc. 

 
552- L'ESCALOPIER (Charles de). Notice sur un manuscrit intitulé Annales mundi ad annum 1264. Paris, J. Techener, 

1842, in-8, [4]-50 pp., broché sous couverture imprimée. (1074). [192685]  50 € 
Tiré-à-part du Bulletin du bibliophile.   
Charles de l'Escalopier (1811-1861) fut conservateur à l'Arsenal. 

 
553- L'HERMITE-LECLERCQ (Paulette), LEGRAS (Anne-Marie). Vie de Christina de Markyate. Paris, C.N.R.S. 

Editions, 2007, 2 vol. in-8, 250 pp. et 336 pp., ill. in-t., bibliographie, bradel cartonnage illustré bleu (reliure de l'éditeur). 
(840). [184479]  70 € 
 

554-  La CHANSON d'Antioche. Edition du texte d'après la version ancienne. Publiée par Suzanne Duparc-Quioc. Paris, 
Geuthner, 1977-1978, 2 vol. in-8, 580 pp. et 282 pp., planches et carte, index, bibliographie, broché. Pliure sur la 
couverture du tome I. (1211). [208393]  50 € 
 

555-  La CHANSON de Roland. Edition critique par Cesare Segre. Nouvelle édition revue. Traduite de l'italien par Madeline 
Tyssens. Genève, Droz, 1989, 2 vol. in-12, 312 pp. et 448 pp., index, broché. (1223). [660156]  50 € 

Tome I : Introduction, texte critique, variantes de O, index des noms propres. Tome II : Apparat de la rédaction ß et recherches sur l'Archétype. 
 

556-  La COMPLAINTE et le jeu de Pierre de La Broce, chambellan de Philippe-le-Hardi, qui fut pendu le 30 juin 1278. 
Publiés pour la première fois par Achille Jubinal, d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque du roi. Paris, Techener, 
1835, in-8, 76 pp., broché, couv. muette. Envoi de M. Jubinal. (c). [175091]  100 € 

Molinier, III, 2814. 
 

557- LA DANGIE DE RENCHY (Mathieu de). Apologie de Guillaume le Conquérant, précédée d'une introduction par R. 
N. Sauvage. Rouen, Imprimerie A. Laîné, 1919, in-8, XXI-[15]-123 pp., broché sous couverture de papier marbré, 
étiquette de titre sur la première couverture. Dos insolé. (851). [196444]  400 € 

Réimpression anastatique de l'édition de Caen, Massienne, s.d. [vers 1640], devenue rarissime.  
L'auteur, dom Mathieu de La Dangie (1585-1657), était cellérier de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen ; il fut à l'origine en 1642 du rétablissement 
du tombeau de Guillaume le Conquérant dans l'église de l'abbaye, plus exactement d'ailleurs du replacement de l'unique partie (un fémur) qui avait 
échappé au vandalisme protestant en 1562.  
  
Frère I, 312 (pour l'originale). 

 
558- LA RUE (Gervais de). Recherches sur les ouvrages des Bardes de la Bretagne Armoricaine dans le Moyen Age. À 

Caen, de l'Impr. de F. Poisson, 1815, in-8, 68 pp., bradel papier rose (reliure moderne). (560). [104156]  120 € 
 

559- LA SALLE DE ROCHEMAURE (Félix de). Gerbert Silvestre II. Le savant. Le "faiseur de rois". Le pontife. Paris, 
Emile-Paul, Rome, Imprimeria editrice Romana, 1914, fort grand in-8, 752 pp., 61 planches, broché. Deux cahiers 
détachés. (1090). [217314]  70 € 



La grande figure du pape Silvestre II a suscité beaucoup d'intérêt et d'études. Celle du duc de Rochemaure se signale par l'abondance des détails 
tant sur la vie de Gerbert d'Aurillac avant son élection que sur son bref pontificat (999-1003). 

 
560- LA SALLE DE ROCHEMAURE (Félix de). Les Troubadours cantaliens. Aurillac, Imprimerie moderne, 1910, 2 vol. 

petits in-8, 647 pp. et 607-XVIII pp., 14 planches dont 2 dépliantes de musique, demi-percaline marron, premiers plats de 
couverture conservés (reliure de l'époque). (812). [218814]  100 € 

Edition originale.  
Le tome II comprend le Texte des oeuvres des troubadours, revus, corrigés, traduits et annotés par René Lavaud. 

 
561- [LA TREMOÏLLE (Louis-Charles de)]. Les La Trémoille pendant cinq siècles. Nantes, Emile Grimaud, 1890-1896, 5 

vol. in-4 carrés, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, double filet à froid sur les plats, têtes dorées, couvertures 
conservées (reliure de l'époque). Quelques frottements. (1009). [217743]  1200 € 

Unique édition. Il ne s'agit pas d'une histoire de la famille, mais de la publication de documents, répartis par ordre successifs des chefs de nom et 
d'armes. Parmi eux, les comptes personnels tiennent une place importante.  
Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), duc de La Trémoille dès 1839, avait étudié les archives de la maison de La Trémoïlle (chartiers de 
Thouars et de Serrant, fonds Duchâtel provenant de sa belle-famille par son épouse Marguerite), conservées au château de Serrant (Maine-et-
Loire), qui abrite l'une des plus importantes bibliothèques particulières françaises. Émerveillé par la richesse des archives familiales, il consacra sa 
vie à les explorer et en donna l'accès à des chercheurs, notamment à Paul Marchegay (1812-1885) et l'historien thouarsais Hugues Imbert (1822-
1882), tout en assurant la publication d'une partie des documents conservés, comme dans la série que nous présentons.   
  
I. Gui VI et Georges. 1343-1446 : XXIII pp., 316 pp. - II. Louis Ier, Louis II, Jean et Jacques. 1431-1525 : XVI pp., 249 pp., un f. n. ch. - III. 
Charles, François et Louis III. 1485-1577 : X pp., 264 pp., un f. n. ch. - IV. Claude, Henri, Charles II et Charles III. 1566-1709 : X pp., 275 pp., un 
f. n. ch. - V. Charles-Louis-Bretagne, Charles-Armand-René, Jean-Bretagne, Charles-Godefroy et Charles-Bretagne-Marie-Joseph de la Trémoille. 
1685-1839 : [4] ff. n. ch., 274 pp., un f. n. ch.  
  
Saffroy III, 51 278.  
  
Bel exemplaire. 

 
562-  La VISITE des églises de Lausanne en 1416-1417. Lausanne, Bridel, 1921, in-8, III-265 pp., index, broché. (1232). 

[178891]  80 € 
Texte latin.  
Forme le tome XI, seconde série, des Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande. 

 
563- LABANDE (L.-H.). La Cathédrale de Vaison. Étude historique et archéologique. Caen, Henri Delesques, 1905, in-8, 71 

pp., 3 planche dont une repliée, broché. (481). [212009]  40 € 
 

564- LABANDE (Léon-Honoré). L' Eglise Notre-Dame-des-Doms d'Avignon, Des origines au XIIIe siècle. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1907, in-8, 88 pp., 20 planches, broché. Titre manuscrit au dos. Cachet. (1047). [212359]  80 € 
 

565- LABARTE (Jules). Inventaire du mobilier de Charles V, roi de France. Paris, Imprimerie Nationale, 1879, in-4, 
XXIV-423 pp., 4 pl. dt 2 en couleurs, demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs, titre doré (reliure moderne). Dos passé. (35). 
[205563]  150 € 
 

566- LABARTE (Jules). Recherches sur la peinture en émail dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Paris, Victor Didron, 
1856, in-4, XII-239 pp., avec 9 pl., dont une dépliante en noir (la Pala d'Oro à Milan) et 8 en chromolithographie, chacune 
longuement légendée d'un feuillet en regard, demi-basane glacée à coins, dos à nerfs orné en tête et en queue, palette à 
froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque). Plats un peu frottés, mais bon exemplaire. (1320). [153106] 
 500 € 

Edition originale. C'est là un des premiers travaux importants de l'historien de l'art Charles-Jules Labarte (1797-1880), qui passa du barreau au 
cabinet de l'érudit, et finit par rentrer à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1871. 

 
567- [LABOUVRIE (Marc)]. Relation de l'ordre de la triomphante et magnifique monstre du mystère des SS. Actes des 

Apostres, par Arnoul et Simon Gréban, ouvrage inédite de Jacques Thiboust, sieur de Quantilly, secrétaire du roi, élu en 
Berry ; suivie 1°. De l'inventaire de la Sainte-Chapelle de Bourges ; 2°. D'un recueil de faits historiques sur la ville de 
Bourges et les départements formés de l'ancien Berry, dont plusieurs sont inédits ; 3°. Du plan visuel de la ville de 
Bourges ; 4°. De gravures représentant l'ancienne Sainte-Chapelle, la Grosse-Tour, le Château de Mehun, les Dyptiques et 
autres objets ; le tout recueilli par Me Labouvrie, noatire honoraire. Bourges, Manceron, 1836, in-8, 432 pp., avec 7 
planches hors-texte gravées au trait, dont une grande vue dépliante de la ville de Bourges, culs-de-lampe et vignettes, 
broché sous couverture imprimée. Exemplaire massicoté récemment. (459). [170273]  200 € 

Le Mystère des SS. Actes des Apôtres, composé en 1465 par les frères compiégnois Arnoul et Simon Gréban, connut un tel succès à la fin du 
moyen âge qu'il se maintint en scène pendant plus d'un siècle : il fut encore représenté justement à Bourges, le 30 avril 1536, et c'est le rapport de 
cette représentation qui a été conservé sous ce titre de Relation de l'Ordre de la triomphante et magnifique monstre, édité ici pour la première fois, 



en compagnie d'autres pièces sur la ville de Bourges.  
  
Seulement 3 notices au CCF (BnF et Grenoble). 

 
568- LACOMBE (Hilaire de). La Première Croisade prêchée à Clermont. Paris, de Soye et fils, 1895, in-8, 40 pp., broché. 

Petits manques de papier sur la couverture. (885). [218615]  30 € 
 

569- LACOMBE (Maurice). Essai sur la coutume poitevine du mariage au début du XVe siècle, d'après le vieux 
"Coustumier de Poictou" (1417). Paris, Champion, 1910, fort in-8, XVII-580 pp., biblio., broché, couv. rempliée. 
(797bis). [154490]  200 € 

Rare et importante étude sur le droit matrimonial au XVe siècle. 
 

570- LAGREZE (G.-B. de). Les Normands dans les deux mondes. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1890, petit in-8, XI-358 pp., 
bradel papier brique, couv. cons. (rel. moderne). (1139). [172793]  100 € 
 

571- LAIR (Jules). Etudes critiques sur divers textes des Xe et XIe siècles, I. Bulles du pape Sergius IV. - Lettres de 
Gerbert. Paris, Alphonse Picard, 1899, in-4, [2] ff. n. ch., 484 pp., avec 6 planches hors texte, dont deux en dépliant, 
demi-basane aubergine, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l'époque). (691). [208781]  200 € 

Concerne deux documents émanés du pape Serge IV (pontife de 1009 à 1012), dont l'un était précédemment attribué son prédécesseur Silvestre II 
(999 à 1003). Incidemment, dans le volume qui suivit le nôtre (Etudes critiques sur divers textes des Xe et XIe siècles, II), l'auteur révoque en 
doute l'authenticité de la Chronique d'Adhémar de Chabannes, moine de Saint-Martial de Limoges. La première partie, concernant un projet de 
Croisade lancé par Serge IV en 1010, avait déjà été traitée de façon différente dans une petite étude de 1857.  
Les travaux de Jules-Auguste Lair (1836-1907) portèrent à la fois sur la période médiévale et sur la Normandie, sans exclusivisme d'ailleurs et 
sans compter son importante activité d'hommes d'affaires.  

 
572- LAIR (Jules). Etudes critiques sur divers textes des Xe et XIe siècles, II. Historia d'Adémar de Chabannes. Paris, 

Alphonse Picard et fils, 1899, in-4, VIII-298 pp., avec deux fac-similés en héliogravure, demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
tête dorée (reliure de l'époque). Bon exemplaire. (35). [204410]  200 € 

Très importante étude philologique et paléographique qui conduisit Jules Lair (1836-1907) à rejeter l'authenticité de la chronique attribuée à 
Adémar de Chabannes, moine de Saint-Martial de Limoges mort en 1034, sous le titre Hystoria.   
  
On joint, sur le même sujet : HALPHEN (Louis) : Une rédaction ignorée de la Chronique d'Adémar de Chabannes. Nogent-le-Rotrou, Imprimerie 
Daupeley-Gouverneur, s.d. [1905], 6 pp. in-8, brochées sous couverture factice. Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome LXVI, 
avec un envoi de l'auteur à Jules Lair. 

 
573- LAIR (Jules). Le Siège de Chartres par les Normands, (911). Caen, Delesques, 1902, in-8, 52 pp., broché. (1106). 

[101037]  40 € 
 

574- LAIR (Jules). Matériaux pour l'édition de Guillaume de Jumièges. Préparée par Jules Lair. Préface de Léopold 
Delisle. Paris, 1910, in-8, 46 pp., broché. Cachet Bibliothèque A. Jardillier. (554). [178373]  50 € 
 

575- LAMBERT (Elie). Le Pèlerinage de Compostelle, Etudes d'histoire médiévale. Toulouse, Privat, 1958, in-8 carré, 184 
pp., ill. in et h.-t., broché. (1056). [216423]  50 € 
 

576- LAMBERT D'ARDRES . Chronique de Guines et d'Ardre, par Lambert, curé d'Ardre (918-1203), revue sur huit 
manuscrits, avec notes, cartes géographiques, glossaires et tables par le marquis de Godefroy Menilglaise. Paris, Jules 
Renouard, 1855, in-8, [2] ff. n. ch., XXXVI pp., 542 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata), texte bilingue (latin et traduction 
française en regard), avec 6 planches hors texte (un fac-similé, 3 tableaux généalogiques en dépliant et deux cartes 
dépliantes "in fine", dont une en couleurs), demi-veau violine, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de 
l'époque). Rousseurs. Dos passé. (26). [221124]  300 € 

Première édition complète de l'Historia comitum Ghisnensium, rédigée à la demande du futur comte Arnould II de Guines entre 1194 et 1198, puis 
complétée en 1203. Son auteur, Lambert, curé d'Ardres (vers 1160-1227), était issu d'une famille alliée à celle des Comtes de Guines, ce qui 
explique qu'il ait été choisi pour rédiger cette chronique. Le texte se divise en deux parties : la première contient l'histoire des Comtes de Guines 
jusqu'à Baudouin II, père d'Arnould, la seconde retraçant l'histoire des seigneurs d'Ardres, et quelques chapitres complémentaires retraçant 
l'activité du seigneur de Guînes contemporain de Lambert, le chapitre LXXXI dresse l'inventaire de la bibliothèque de Baudouin II, exception 
"culturelle" notable pour l'époque.   
Quant à l'éditeur, Denis-Charles Godefroy de Ménilglaise (1795-1877), il avait effectué une carrière de sous-préfet de 1822 à 1830, avant de se 
consacrer entièrement à l'érudition dans le cadre de la société des Antiquaires de la Morinie, de la société des Antiquaires de Normandie, de la 
Société des Antiquaires de l'Ouest (Poitiers), de l'Académie de Gand et de l'Académie d'Arras.  
  
SHF, Molinier, 1795.  
  
Exemplaire du diplomate et homme politique Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-llibris contrecollée sur les premières gardes. 



 
577- LAMPRECHT (Ch.). Études sur l'état économique de la France pendant la première partie du Moyen-Age. Paris, 

Picard et Guillaumin, 1889, gr. in-8, 308 pp., bradel demi-percaline rouge, dos orné (rel. de l'époque). Découpe angulaire 
à la page de titre. (26). [165932]  100 € 
 

578- LANGLADE (Emile). Les Origines de la littérature française. Jehan Bodel. Avec des commentaires sur le Congé de 
Baude Fastoul. Paris, F.-R. de Rudeval, 1909, in-8, [4]-267 pp., broché. Envoi. (725). [197228]  20 € 

Jean Bodel fut un trouvère-ménestrel qui vécut à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle à Arras, s'illustrant dans la chanson de geste et le 
fabliau. De même Baude Fastoul fut-il un trouvère artésien, mais de la fin du XIIIe siècle. Leur point commun est d'avoir initié le genre très 
particulier du "congé" (= poème sur la séparation des biens et des proches, liée ou non à la mort), qui devait renouveler l'expression littéraire de la 
perception de la fin humaine. 

 
579- LANGLOIS (Charles-Victor). L'Inquisition d'après des travaux récents. Paris, Société nouvelle de librairie et 

d'édition, 1902, in-16, 141 pp., broché. (1232). [223013]  40 € 
Quatre chapitres : L'intolérance instinctive, les origines de l'Inquisition, la procédure inquisitoriale et l'Inquisition en Espagne.  
Berne-Lagarde, 397. 

 
580- LANGLOIS (Charles-Victor). La Société française au XIIIe siècle d'après dix romans d'aventure. Paris, Librairie 

Hachette, 1904, in-12, XXIII-329-8 pp., index, bradel demi-toile bleue à coins, dos orné d'un fleuron doré, couv. et dos 
cons. (reliure de l'époque). Qqs rousseurs. Dos un peu taché. (1277). [187954]  40 € 
 

581- LANGLOIS (Charles-Victor). Le Règne de Philippe III le Hardi. Paris, Hachette, 1887, in-8, XIV-466 pp., index, 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (rel. postérieure). Dos un peu passé. Bon exemplaire. 
(19). [216322]  180 € 
 

582- LANGLOIS (Charles-Victor). Textes relatifs à l'histoire du Parlement, depuis les origines jusqu'en 1314. Paris, 
Picard, 1888, in-8, XXXVI-248 pp., index, broché. Etiquette de bibliothèque au dos et cachet. (764). [666767]  80 € 
 

583- LANGLOIS (Victor). Numismatique de l'Arménie au Moyen-Âge. Paris, Chez Camille Rollin, 1855, in-4, XII-110 
pp., 7 pl. réunies en fin de vol., broché. (1249). [130885]  250 € 

Supplément à la Numismatique des Croisades. 
 

584- LANSSAC . Correspondance de M. de Lanssac, Louis de Saint-Gelais (1548-1557). Pub. par C. Sauzé de Lhoumeau. 
Poitiers, Soc. Française d'Imp. et de Lib., 1904, fort gr. in-8, XIV-628 pp., index, broché. (1240). [2293]  80 € 
 

585- LARCHEY (L.). Origines de l'artillerie française. Paris, Dentu, 1862, in-12, VIII-80 pp., broché. Couverture abîmée, 
manque au dos. (1275). [106905]  50 € 

Première période (1324-1354). 
 

586- LARCHEY (L.). Origines de l'artillerie française. Planches autographiées d'après les monuments du XIVe et du XVe 
siècle, Avec introduction, table et texte descriptif. Paris, Dentu, 1863, in-4, percaline verte, couv. papier vert cons. 
(reliure postérieure). (428). [129821]  400 € 

Exemplaire complet des 105 planches contrecollées sur papier fort bleuté.  
Les planches contiennent 264 modèles, répartis en treize classe :  
- Planches 1 à 19 : 56 bouches à feu simples, sans affûts.  
- Planches 20 à 33 : 29 bouches à feu sur affûts fixes.  
- Planches 34 à 42 + 96 : 22 bouches à feu sur affûts mobiles.  
- Planches 43 à 47 : 15 mortiers avec ou sans affûts.  
- Planches 48 à 55 : 22 bouches à feu à queue avec ou sans affûts.  
- Planches 56 à 65 : 15 ribaudequins avec ou sans affuts.  
- Planches 66 : 2 fusées.  
- Planches 67 à 78 : 33 armes portatives ou semi-portatives.  
- Planches 79 à 83 : 12 modèles : manœuvres de force, attelages et voitures.  
- Planches 84 à 90 et front. (titre ?) : 15 modèles : construction des batteries, mantelets et maisons à canons.  
- Planches 91 à 93 : 11 modèles de canonnières.  
- Planches 94 à 100 : 12 modèles : manœuvres d'artillerie.  
- Planches 101 à 105 : 12 sceaux, 7 autographes, 1 portrait de maître d'artillerie.  
Il manque les pages d'introduction. 

 
587- LARDÉ (Georges). Le Tribunal du Clerc dans l'Empire Romain et la Gaule Franque. Moulins, Imprimerie 

Régionale, 1920, in-8, 230 pp., index, biblio., demi-percaline noisette, couv. et dos cons. (rel. de l'époque). (12). [138615] 
 120 € 
 



588- LASINIO (Giovanni Paolo). Raccolta di pitture antiche, intagliate da Paolo Lasinio, disegnate da Giuseppe Rossi. 
Pise, Niccolo Capurro, 1820, in-folio, [4] ff. de texte, et 14 planches gravées au trait, montées sur onglets, demi-veau 
brique, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Dos uniformément insolé. (36). [183166]  400 € 

Reproduction de peintures de Niccolo Petri, disciple de Giotto, et conservées dans le chapitre de Saint-François de Pise (San Francesco de' Ferri). 
Cette ancienne église franciscaine est célèbre pour son ancien décor de fresques, dont il ne reste malheureusement que des fragments.  
  
Seulement deux exemplaires au CCF (Montpellier et Strasbourg). 

 
589- LASTEYRIE (R. de). Histoire générale de Paris. Cartulaire général de Paris, ou recueil de documents relatifs à 

l'histoire et à la topographie de Paris. Tome premier, 528-1180. Paris, Imprimerie Nationale, 1887, in-4, [2]-XLV (mal 
chiffré LXV)-564 pp., 5 pl., index, bradel cartonnage papier vert (reliure de l'éditeur). Manques aux coiffes, coins usés. 
(1213). [138458]  180 € 

Tome I seul paru.  
Texte latin avec notes en français. 

 
590- LASTEYRIE (Robert de). L'Architecture religieuse en France à l'époque Romane, Ses origines, son développement. 

Paris, Picard et Fils, 1912, in-4, VII-749 pp., très nbses figures in-t., index, demi-basane maroquinée brune, dos à nerfs, 
tête dorée, couv. et dos cons. (Stroobants). Dos passé. Petite épidermure à la coiffe. Bon exemplaire. (965). [664961] 
 150 € 

Première édition. 
 

591- LAUER (Philippe). Le Règne de Louis IV d'Outre-Mer. Paris, Bouillon, 1900, gr. in-8, XXXVIII-375 pp., index, 
biblio., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. postérieure). Bon exemplaire. (25). [216276]  250 € 
 

592- LAURAIN (E.). Épigraphie de Notre-Dame de Noyon. Noyon, Société archéologique de Noyon, 1941, in-4, 276 pp., ill. 
in et h.-t., broché. (544). [151752]  150 € 

Saffroy, II-24581. 
 

593- [LAURAIN (Ernest)]. Cartulaire manceau de Marmoutier, publié sous les auspices de la Commission historique et 
archéologique de la Mayenne. Laval, Imprimerie-librairie Goupil, 1911-1945, 3 vol. in-8, brochés (vol. I et II) ; en 
feuilles sous chemise imprimée (volume III). (1068). [216172]  400 € 

Unique édition, bien complète de toutes ses parties, parues à 34 ans d'intervalle. Ce cartulaire ne concerne que les possessions de la grande abbaye 
tourangelle sise dans le Maine, mais il est capital pour le département actuel de la Mayenne.  
Ernest Laurain (1867-1948) fut directeur des Archives départementales de la Mayenne à partir de 1896. Il eut beaucoup à faire pour gérer et 
améliorer un dépôt laissé à l'abandon depuis plus de vingt ans.  
  
I. Introduction (publiée en 1945) : XLIII pp. - II. Tome premier avec trente-cinq reproduction de sceaux (1911) : [2] ff. n. ch., 513 pp., un f. n. ch. 
de table, avec des figures dans le texte. - III. Tome second, avec dix-huit reproductions de sceaux (1945) : 680 pp., avec des figures dans le texte. 

 
594- LE CACHEUX (Paul). Chartes du Prieuré de Longueville de l'ordre de Cluny, au diocèse de Rouen, antérieures à 

1204. Publiées avec introduction et notes. Rouen-Paris, Lestringant et Picard, 1934, in-8, XXVII-137 pp., broché. 
(555/1266). [4527]  70 € 

Texte latin. 
 

595- LE CACHEUX (Paul). Rouen au temps de Jeanne d'Arc, et pendant l'occupation anglaise (1419-1449). Rouen, A. 
Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1931, in-8, cxxx pp., demi-basane cerise, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, 
couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (959). [200886]  180 € 

Paul Le Cacheux (1873-1938), élève de Léopold Delisle, archiviste départemental de la Manche, puis de la Seine-Inférieure, s’est consacré pour 
une très large part à l’étude du Moyen Âge, de la Normandie, et spécialement du Cotentin.  
  
Reliés à la suite deux publications du même :   
I. Chartes du Prieuré de Longueville, de l'Ordre de Cluny, antérieures à 1204, publiées avec introduction et notes d'après les originaux conservés 
aux Archives de la Seine-Inférieure. Rouen, A. Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1934, xxvij-137 pp.   
II. Correspondance de la famille d'Estouteville (1460-1535) publiée d'après les originaux, et annotée. Rouen, A. Lestringant, Paris, Auguste 
Picard, 1935, xij-134 pp.  

 
596- [LE CACHEUX (Paul)]. Le Livre de comptes de Thomas Du Marest, curé de Saint-Nicolas de Coutances (1397-

1433). Suivi de pièces du XVe siècle relatives au diocèse et aux évêques de Coutances, publiées par Ch. de Beaurepaire. 
Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard et fils, 1905, in-8, [6]-xl-261-[2] pp., demi-basane cerise, dos à nerfs orné de filets 
et pointillés dorés, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (959). [200890]  150 € 

En-dehors de renseignements biographiques, au demeurant précieux, sur Thomas Du Marest, le registre, conservé dans les archives de la fabrique 
de Coutances, est spécialement intéressant parce qu'il consigne toutes les dépenses de réparations de l'église Saint-Nicolas sur une période de dix-
huit ans (1412-1430). 



 
597-  Le CONCILE de Clermont et la Première Croisade. Par M. X., et M. . B., ancien consul général. Riom, Jouvet, 1895, 

gr. in-8, 60 pp., 3 planches, broché. Manques au dos. (882). [217185]  60 € 
Publié dans L'Auvergne historique, littéraire et artistique. 

 
598- [LE FEBVRE (Jacques)]. Anciens mémoires du quatorzième siècle, depuis peu découverts : où l'on apprendra les 

avantures les plus surprenantes, & les circonstances les plus curieuses de la vie du fameux Bertrand Du Guesclin, 
connétable de France, qui par sa valeur a rétably dans ses Etats un prince catholique. Et nouvellement traduits par le Sr. Le 
Febvre (...). Avec approbation & permission de Monsieur Du Gué de Bagnols, conseiller d'Etat, Intendant de Justice, 
Police, & Finances : dans toute la Flandre conquise. Douai, veuve de Balthazar Bellère, 1692, in-4, [21] ff. n. ch. (titre, 
dédicace, avertissement, table des chapitres), 343 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement 
de triple filet à froid sur les plats, tranchs rouges (reliure du XVIIIe s.). Réparation maladroite à un mors inf., coiffe sup. 
un peu rognée, mais bon exemplaire. (25). [161135]  450 € 

Malgré la complexité du titre, l'ouvrage publié par le prévôt et théologal d'Arras (mort en 1693) n'est qu'une version arrangée selon le goût 
littéraire du XVIIe siècle de l'abrégé en prose du grand poème de Cuvelier, soit la principale source narrative sur la vie de Du Guesclin (1320-
1380). En effet, malgré le succès de la composition de Cuvelier, attesté par un nombre important de manuscrits, sa longueur dut rebuter les 
lecteurs du XIVe siècle, et un abrégé en fut proposé dès mars 1387. C'est cet abrégé, maintes fois recopié, puis imprimé, qui offrit longtemps la 
vulgate sur le capitaine, et servit de base à toutes les biographies ultérieures.  
  
Cioranescu, XVII, 41617. SHF, Molinier, 3347. Duthilloeul, Bibliographie douaisienne, 622. 

 
599- LE FEVRE (Jean). Seigneur de Saint-Rémy. Chronique, (1408-1435). Transcrite d'un manuscrit appartenant à la 

bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, et pub. pour la S. H. F. par F. Morand. Paris, Renouard, 1876-1881, 2 vol. in-8, 
LXIII-402 pp. et IV-544 pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Rousseurs. 
Supralibris Leseigneur. (34). [177501]  300 € 
 

600- LE GENDRE (Gilbert-Charles). Des Antiquités de la maison de France, et des maisons mérovingienne et carlienne, et 
de la diversité des opinions sur les maisons d'Autriche, de Lorraine, de Savoye, Palatine, et plusieurs autres maisons 
souveraines. A Paris, Chez Briasson, 1739, in-4, VIII-427 pp., titre en rouge et noir, frontispice allégorique gravé par 
Scotin, tableau hors-texte dépliant (généalogie des Mérovingiens), tableaux généalogiques dans le texte, basane fauve, dos 
à nerfs, tranches rouges (reliure de l'époque). Coins usés. Épidermures. (19). [207323]  800 € 

Edition originale de ce traité destiné à soutenir les prétentions de Capétiens face aux autres dynasties européennes dans la recherche de la "plus 
grande antiquité", élément essentiel de la reconnaissance historique et politique des monarchies classiques. Dédié à Louis XV, il renferme des 
recherches inédites sur les ancêtres de Hugues Capet, Robert le Fort, etc.  
  
Gilbert-Charles Le Gendre, marquis de Saint-Aubin-sur-Loire (1688-1746) composa plusieurs ouvrages historiques sur les "Antiquités" de la 
France.   
  
Saffroy, 10906.  

 
601- LE GLAY (André-Joseph-Ghislain). Mémoire sur les archives de l'abbaye de Beaupré. Dunkerque, Kien, 1857, in-8, 

21 pp., broché. (c). [105928]  20 € 
 

602- LE GLAY (Edward). Histoire des comtes de Flandre, jusqu'à l'avénement de la maison de Bourgogne. Paris, Au 
Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1843, 2 vol. in-8, 519 pp. et 516 pp., demi-veau tabac, dos à nerfs orné (rel. de l'époque). 
Qqs rousseurs. Bel exemplaire. (B3). [183826]  350 € 

Saffroy, III, 41010. 
 

603- LE GRAND (Léon). Statuts d'hôtels-dieu et de léproseries. Recueil de textes du XIIe au XIVe siècle. Paris, Picard, 
1901, in-8, XXIX-286 pp., index, bradel papier blanc fantaisie, couverture conservée (reliure de l'époque). Dos bruni, 
rousseurs sur les plats. (910). [221146]  100 € 
 

604- LE GRAND (M.). Le Chapitre cathédral de Langres, de la fin du XIIe siècle au Concordat de 1516. Paris, Letouzey et 
Ané, 1931, gr. in-8, XX-231 pp., broché. Envoi. (881). [218325]  100 € 
 

605- LE MENÉ (Michel). Les Campagnes angevines à la fin du Moyen Age, (vers 1350-vers 1530). Etude économique. 
Nantes, Cid, 1982, fort in-8, 534 pp., ill. in-t., carte dépliante, index, bibliographie, broché. (953). [182752]  70 € 
 

606- LE MUISIT (G.). Chronique et annales, (1272-1352). Pub. pour la S. H. F. par H. Lemaître. Paris, Renouard, 1906, in-
8, XXXIII-336 pp., index, demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (reliure de l'époque). Dos passé. Qqs rousseurs. (19). 
[190996]  150 € 



Texte latin avec des notes en français.  
Un des titres les plus rares de la Société de l'Histoire de France. 

 
607- LE VER (Louis-Augustin). Notice sommaire sur quelques difficultés historiques relatives à Jean Bailleul, Roi 

d'Écosse (extraite du 3e volume de la Revue anglo-française). Poitiers, Imprimerie de Saurin frères, 1836, in-8, 8 pp., 
broché sous couverture d'attente de papier bleu. Une mouillure claire. (906). [224076]  25 € 

Rare. Restitue l'origine de la famille de Bailleul à Bailleul-en-Vimeu.  
Louis-Augustin Le Ver (1760-1840), dernier mâle de sa famille, avait émigré en 1792, et fit toutes les campagnes de l'Armée de Condé jusqu'au 
licenciement effectué en 1801. À la fin de sa vie, il s'occupa de recherches généalogiques sur la famille de Bailleul. 

 
608- LEBEL (Paul). Extraits du registre de l'échevinage de Dijon pour l'année 1341-1342. Dijon, Société des Analecta 

Burgundica, 1962, in-8, XV-114 pp., broché. (Analecta Burgundica). (466). [160678]  60 € 
 

609- LEBER (C.). Essai sur l'appréciation de la fortune privée au Moyen Age, relativement aux variations des valeurs 
monétaires et du pouvoir commercial de l'argent. Paris, Guillaumin, 1847, in-8, 340 pp., broché. Qqs rousseurs. (1080). 
[4535]  60 € 
 

610- LEBEUF (Jean). Mémoire sur la situation de l'isle d'Oscelle, connue sous le nom d'Oscellus dans les monumens 
historiques du IXe siècle. S.l. [Paris], s.d. (1744), in-4, paginé 91-108, demi-vélin vert à coins, pièce de titre cerise en 
long, tranches rouges (L. Pouillet). Bon exemplaire. (711). [198602]  100 € 

Extrait d'amateur des Mémoires de littérature tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, tome XX.   
  
L'abbé Lebeuf tend à démontrer que ce toponyme carolingien s'applique à une île en regard de Marly.  
Fait suite le mémoire de Bonamy : Mémoire sur l'isle d'Oscelle ou d'Oissel, paginé 109-146, avec une carte dépliante. Il tient pour la localisation 
entre Rouen et le Pont-de-l'Arche.  
La localisation exacte de ce lieu où les envahisseurs Normands auraient dressé un camp et passé quatre années entières sous Charles le Chauve a 
fait l'objet de spéculations sans nombre et d'autant de solutions que d'auteurs.  

 
611- LEBEY (André). Le Connétable de Bourbon. 1490-1527. Deuxième édition. Paris, Perrin, 1904, in-8, 448 pp., 2 portr., 

demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l'époque). Dos frotté. (1140). [181332]  70 € 
 

612- LECOCQ (Adolphe). Dissertation historique et archéologique sur la question : Ou est l'emplacement du tombeau de 
Fulbert, évêque de Chartres, au XIe siècle ? Chatres, Imprimerie Edouard Garnier, 1873, in-8, [4]-89-[1] pp., 6 planches, 
ill in-t, demi-basane marbrée, dos à nerfs soulignés de filets à froid, pièce de tire basane bouteille (reliure moderne). 
(1084). [214143]  120 € 

Rare. Tiré à 40 exemplaires.  
Adolphe Lecocq (1814-1881) fut un historien chartrain des plus actifs.  

 
613- LECOY DE LA MARCHE (Albert). Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d'Etienne 

de Bourbon, dominicain du XIIIe siècle. Pub. pour la S.H.F. Paris, Renouard, 1877, gr. in-8, XLVIII-466 pp., index, 
broché. Cachets. (1244). [661569]  80 € 

Texte latin précédé d'une longue introduction par le médiéviste A. Lecoy de La Marche. 
 

614- LECOY DE LA MARCHE (Albert). Extraits des comptes et mémoriaux du roi René. Pour servir à l'histoire des Arts 
au XVe siècle. Publiés d'après les originaux des Archives Nationales. Paris, Picard, 1873, in-8, XVI-368 pp., index, 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l'époque). Dos passé, coiffes frottées, petites épidermures sur les mors. (26). 
[220164]  120 € 
 

615- LECOY DE LA MARCHE (Albert). Les relations politiques de la France avec le royaume de Majorque, (Iles 
Baléares, Roussillon, Montpellier, etc.). Paris, Leroux, 1892, 2 vol. in-8, XIV-515 pp. et 576 pp., carte en couleurs et 
tableau généalogique dépl., index, demi-chagrin bleu pétrole à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure 
postérieure). Dos passé. (880). [217343]  600 € 

Rare ouvrage. 
 

616- LEDRU (Ambroise). Histoire de la Maison de Mailly. Paris, Lechevalier, Le Mans, Pellechat, 1893, 2 vol. in-4, XII-
552 pp. et 554 pp., 12 planches (dont une double) sur papier fort, 11 illustrations in-t. à pleine page, petites figures in-t., 
index, brochés. Bon exemplaire. (591). [205534]  500 € 

Le tome second est constitué par les Preuves, pour l'essentiel du XIe au XVIe siècle.  
Saffroy, III, 44901. 

 



617- LEFEVRE (Théodose). St Thomas de Cantorbéry à Doullens. Souvenirs d'histoire locale recueillis par l'abbé Lefevre. 
Abbeville, Imprimerie du "Cabinet Historique de l'Artois et de la Picardie", 1887, in-8, 7 pp., broché, couv. muette. (c). 
[176612]  20 € 
 

618- LEFF (Gordon). Heresy in the later Middle Ages. The relation of heterodoxy to dissent c.1250-1450. Manchester, 
Manchester University Press, New York, Barnes & Noble, 1967, 2 vol. in-8, X-800 pp. (pagination continue), index, 
bibliographie, bradel percaline bleue sous jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). Jaquette légèrement usée. (1068). 
[209847]  30 € 
 

619- LEFLON (Jean). Gerbert, humanisme et chrétienté au Xe siècle. Abbaye Saint-Wandrille, Editions de Fontenelle, 1946, 
in-8, XXVII-392 pp., ill. in-t., bibliographie, index, broché. (Figures Monastiques). (855). [194992]  50 € 
 

620- LEFRANCQ (P.). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cybard. Angoulême, Imprimerie Ouvrière, 1930, gr. in-8, 300 pp., 
index, bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (33). [147093]  180 € 

Publié par la Société Historique et Archéologique de la Charente. 
 

621- [LEGNANO] - Omaggio della Società storica Lombarda al VII. centenario della Battaglia di Legnano. Milan, G. 
Brigola, 1876, in-8, [8]-227 pp., broché. (1125). [173856]  80 € 

La Bataille de Legnano, en fait un affrontement marginal qui opposa le 29 mai 1176, les troupes de l'Empereur Barberousse (environ 300 
fantassins, rejoints par des cavaliers) à celles de la Ligue lombarde (700 hommes) conduite sous l'impulsion du pape Alexandre III, demeura tout 
au long de l'histoire de la Péninsule un puissant symbole guelfe, en ce que l'Empereur et ses cavaliers avaient dû fuir devant la "piétaille" 
lombarde. Outre la Palio de Legnano, célébré chaque année jusqu'à nos jours, elle inspira une abondante littérature historique et/ou apologétique. 

 
622- [LEGOUX DE GERLAN (Bénigne)]. Essai sur l'histoire des premiers Rois de Bourgogne, et sur l'origine des 

Bourguignons. Dijon, Louis-Nicolas Frantin, 1770, in-4, [2] ff. n. ch., pp. III-XIV, 10 pp., [2] ff. n. ch. de table des 
chapitres, pp. 11-144, un f. n. ch. de privilège, avec 3 planches hors texte (une planche gravée montrant un Bourguignon 
vandale et deux cartes, l'Ancienne Germanie et la route que les Bourguignons parcoururent dans leurs différentes 
émigrations et la Carte de l'ancien royaume de Bourgogne), dérelié. (1280). [220123]  400 € 

Unique édition, peu commune. L'ouvrage porte sur la Bourgogne de l'Antiquité tardive et de la période mérovingienne.  
Bénigne Legoux de Gerlan (1695-1774) fut une figure éminente du monde littéraire et érudit de Dijon au XVIIIe siècle.  
  
Saffroy, III, 37153d, indique un tableau généalogique qui ne figure pas dans notre exemplaire, comme dans d'autres (mais est signalé par les 
exemplaires de la BnF). Milsand, p. 38 (sans collation).  
  

623- LEGUAY (Jean-Pierre), DEMOTZ (Bernard), BRONDY . La Savoie de l'an mil à la Réforme, XIe-début XVIe 
siècle. Rennes, Ouest France, 1984, fort in-8, 455 pp., nombreux documents et illustrations in-t., index, bradel cartonné 
illustré (reliure de l'éditeur). (766). [209948]  25 € 
 

624- LEHOUX (F.). Le Bourg Saint-Germain-des-Prés, depuis ses origines jusqu'à la fin de la Guerre de Cent Ans. Paris, 
L'Auteur, 1951, in-4 carré, XVIII-475 pp., nbses notes en bas de page, copieux index, 2 plans dépl. h.-t., broché. Trace 
d'humidité sur la couverture et les premiers feuillets. [225758]  60 € 
 

625- LEHUËROU (Julien-Marie). Histoire des institutions carolingiennes, et du gouvernement des carolingiens. Paris, 
1843, in-8, XV-626 pp., broché. Mouillure angulaire en début et fin d'ouvrage. (1231). [173796]  120 € 
 

626- LEMAIRE (Emmanuel). Archives anciennes de la ville de St-Quentin. Et précédées d'une étude sur les origines de la 
commune de Saint-Quentin, par A. Giry. Saint-Quentin, Poette, 1888, in-4, CXLVI-562 pp., 6 planches dont une volante 
(frontispice), broché. (1249). [173769]  150 € 

Ouvrage tiré à 250 exemplaires.  
Tome I seul : 1076-1328. 

 
627- LEMAITRE (Jean-Loup). L' Obituaire du chapitre collégial Saint-Honoré de Paris. Publié sous la direction de 

Pierre Marot. Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1987, in-8, VIII-242 pp., planches, index, broché. 
(Recueil des Historiens de la France, Obituaires, série in-8, vol. II). (651). [209905]  25 € 
 

628- LEMAÎTRE (Jean-Loup). Ussel. Une ville de Consulat, du XIIIe au XVe siècle. Tulle, Imprimerie du Corrézien, 
1969, in-8, 227 pp., ill. in-t., bibliographie, sources, broché, couv. ill. (Mémoires et documents sur la Bas-Limousin). 
(1284). [224974]  50 € 
 



629- LEMONNIER (H.). De Ministris cubiculi in hospitio regis caroli quinti. Thesim facultati litterarum parisiensi 
proponebat. Paris, Hachette, 1887, in-8, XII-89 pp., broché. Envoi. Rousseurs claires. (1276). [142356]  40 € 
 

630- LENORMANT (Charles). Questions historiques (Ve - IXe siècles), - Cours d'histoire moderne professé à la Faculté des 
Lettres. Paris, V.-A. Waille, 1845, 2 parties en un fort vol. in-8, [4]-384-[4]-402 pp., demi-chagrin prune, dos à nerfs ornés 
de pointillés dorés, doubles caissons à froid dans les entre-nerfs, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). 
Rousseurs. (1284). [168529]  120 € 

L'ouvrage regroupe les leçons sur le moyen âge et fait suite au Cours d'histoire ancienne professé à la Faculté des Lettres (1837). Charles 
Lenormant (1802-1859) est plus connu pour ses travaux archéologiques, mais il était alors professeur suppléant d'histoire à la Sorbonne.  
  
Relié à la suite : LENORMANT (Charles): Des Associations religieuses dans le catholicisme. De leur esprit, de leur histoire et de leur avenir. 
Paris, V.-A. Waille, 1845, [4]-254-[2] pp.  

 
631- LEPINOIS (Eugène-Louis-Ernest de La Buchère de), MERLET (Lucien). Cartulaire de Notre-Dame de Chartres. 

Chartres, Garnier, 1862-1865, 3 vol. in-4, CCLII-263 pp., 431 pp. et 442 pp., index, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs 
(rel. de l'époque). Bon exemplaire. (1055). [176278]  600 € 

Publié par la Société Archéologique d'Eure-et-Loire et tiré à 400 exemplaires. 
 

632- LEROQUAIS (Victor). Bibliothèque de la ville de Lyon. Exposition de manuscrits à peintures du VIe au XVIIe 
siècle. Catalogue descriptif. Lyon, Audin, 1920, in-4 carré, [4]-43-[3] pp., 56 numéros décrits, avec 56 planches en noir 
montées sur onglets, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de l'époque). Petites 
épidermures au dos. (746). [194984]  80 € 

Exemplaire d'Eugène Aubry-Vitet (1845-1930), archiviste-paléographe, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 
 

633- LEROQUAIS (Victor). Un livre d'heures de Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, (1404-1419). Paris, Andrieux, 1939, 
in-8, 74 pp., 16 pl., broché, couv. rempliée. (1253). [661625]  40 € 
 

634- LEROQUAIS (Victor). Un Livre d'heures manuscrit à l'usage de Macon, (collection Siraudin). Macon, Protat 
Frères, 1935, in-8, 69 pp., 18 planches, broché. Mouillures en marge supérieure des planches. Envoi. (467). [198964] 
 30 € 
 

635- LEROUX (Alfred). Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de 1292 à 1378. 
Paris, Vieweg, 1882, in-8, XI-288 pp., broché. Couverture factice avec plats d'origine contrecollés mais abîmés. Fortes 
rousseurs. (782). [198201]  70 € 
 

636- LEROY (Béatrice). Histoire et politique en Castille au XVe siècle. Limoges, PULIM, 2000-2001, 2 vol. in-8, 127 pp. et 
84 pp., broché, couvertures illustrées. Envoi. (1082). [209791]  20 € 

I. Biographies et portraits de Fernàn Pérez de Guzmàn (1380-1460). II. Les hommes illustres de Castille de Hernando del Pulgar. 
 

637- LEROY (Béatrice). Le Triomphe de l'Espagne catholique à la fin du Moyen Age. Ecrits et témoignages. Limoges, 
PULIM, 2004, in-8, 213 pp., bibliographie, broché, couverture illustrée. Envoi. (705). [209818]  25 € 
 

638- LESEUR (G.). Histoire de Gaston IV, comte de Foix. Chronique française inédite du XVe siècle. Pub. pour la S. H. F. 
par H. Courteault. Paris, Renouard, 1893-1896, 2 vol. gr. in-8, LXXXIV-224 pp. et 439 pp., index, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Qqs rousseurs. Dos un peu passé. Qqs taches sur le mors supérieur 
du tome 1. Bon exemplaire. (21). [217672]  300 € 
 

639- LESPINASSE (René de). Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers. Nevers, Gremion, Paris, Champion, 1916, in-8, XVI-237 
pp., portrait h.-t., index, broché. (467). [663674]  100 € 

Texte latin. 
 

640- LESPINASSE (René de). Vie et vertus de Saint Louis. D'après Guillaume de Nangis et le confesseur de la reine 
Marguerite. Paris, Librairie de la Société Bibliographique, 1877, in-12, XVI-321 pp., portrait-frontispice, ill. in-t., broché. 
(Petits Mémoires sur l'Histoire de France). (1259). [173906]  40 € 
 

641-  LETTRES de rois, reines et autres personnages des cours de France et d'Angleterre, depuis Louis VII jusqu'à Henri 
IV, tirées des archives de Londres par Bréquigny et publiées par M. Champollion-Figeac. Paris, Imprimerie royale, 1839, 
2 vol. in-4, CXLVIII-510 pp. et VII-603 pp., bradel percaline vert foncé (rel. postérieure). Coins un peu émoussés, qqs 
rousseurs. (Documents inédits sur l'histoire de France publiées par ordre du roi). (21). [161244]  250 € 



Tome I : de l'année 1162 à l'année 1300.  
Tome II : de l'année 1301 à l'année 1515. 

 
642- LEURIDAN (Théodore). Les Égards de la manufacture de Roubaix. Brève histoire du corps de métier et de ses luttes. 

Roubaix, 1896, grand in-8, 196 pp., frontispice, broché. (1042). [105513]  50 € 
Le travail de la laine et la confection des étoffes depuis la fin du Moyen Âge. 

 
643- LEURIDAN (Théodore). Le Royaume des Timaux et les seigneurs de La Haye à Roubaix. Roubaix, 1892, gr. in-8, 

20 pp., broché. (1042). [105514]  20 € 
 

644- LEUSSE (Guy de). La Chapelle de Bonzon et ses peintures du XIIIe siècle. Mâcon, Protat Frères, 1914, in-8, 22 pp., 
4 planches, broché. Rousseurs. (929). [214657]  20 € 
 

645- LEVILLAIN (Léon). Examen critique des chartes mérovingiennes de l'Abbaye de Corbie. Paris, Picard, 1902, gr. 
in-8, XIII-382 pp., index et biblio., broché. (544). [99043]  120 € 

Publié dans les Mémoires et documents publiés par l'École des Chartes. 
 

646- LEVRIER (Antoine-Joseph). Analyse d'un Mémoire contenant l'examen critique d'une charte de 1174, attribuée à 
Louis VII, dit le Jeune. Lu à la séance publique de l'Académie d'Amiens le 16 août 1808. Amiens, Imprimerie de Fr. 
Caron-Berquier, 1808, in-8, 23 pp., dérelié. (c). [181998]  60 € 
 

647- LEX (Léonce). La "Cité de Dieu" de la Bibliothèque de Mâcon : pourchasse et recouvrance des très belles 
miniatures du XVIe siècle dérobées à ce manuscrit. Mâcon, Protat frères, 1906, in-8, 61 pp., broché. Tiré à part sans 
les planches. (1060). [214642]  30 € 

Tiré à part des Annales de l'Académie de Mâcon, 3e série, tome XI. 
 

648- LEX (Léonce). Les Fiefs du Mâconnais. Ouvrage publié sous les auspices de l'Académie de Mâcon. Mâcon, Protat 
frères, 1897, in-8, XXIII-[3]-287 pp., broché. (467). [208780]  150 € 

Très importante monographie donnant la liste, le détail et la description des fiefs du Mâconnais, le rôle des nobles en 1478, le rôle des ban et 
arrière-ban vers 1540, et le rôle des possédant fiefs en 1560.  
Léonce Lex (1859-1926) avait été nommé en 1885 archiviste de la Saône-et-Loire et en même temps bibliothécaire de la ville de Mâcon ; il y 
effectua un travail très important, faisant terminer et publier les inventaires des séries C, D, E, G et H laissés en suspens par ses prédécesseurs et 
faisant entreprendre le classement des très importantes archives modernes, domaine presque entièrement négligé.  
  
Saffroy II, 18 814.  

 
649-  Li LIVRES de jostice et de plet, publié pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque Nationale 

par Rapetti, avec un glossaire des mots hors d'usage par P. Chabaille. Paris, Firmin Didot, 1850, in-4, LII-452 pp., index, 
cartonnage papier sable (rel. de l'éditeur). Dos bruni, mors frottés, coiffes un peu fragiles, rousseurs. (Documents inédits 
sur l'Histoire de France). (827). [145348]  180 € 
 

651-  LIBER testamentorum Sancti Martini de Campis. Reproduction annotée du manuscrit de la Bibliothèque Nationale. 
Paris, Picard et Fils, 1905, in-8, XV-124 pp., index, broché. (761). [133886]  35 € 
 

652- LICQUET (Isidore, dit François-Théodore). Notice sur Alain Blanchard, (réfutation des historiens modernes), lue à 
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, en la séance publique du 26 août 1828. Rouen, Imprimerie de 
Nicétas Périaux le Jeune, 1828, in-8, 15 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés (Petit sucr. de Simier). 
Mors légt frottés. Ex-libris R. Chardey. Havre. Bon exemplaire. (790). [165292]  250 € 

Tirage limité à 25 exemplaires seulement (d'après Frère).   
Licquet (1787-1832), conservateur à la Bibliothèque publique de Rouen depuis 1819, cherche à montrer que, loin d'être un héros normand, Alain 
Blanchard était un triste sire. Cela déclencha une immédiate polémique régionale, le capitaine d'arbalétriers de Rouen décapité par les Anglais en 
1419 jouissant d'une immense réputation en Normandie.  
  
Frère II, 251.  
  
Relié avec 4 notices rares sur la même controverse : I. DUPIAS (Alexandre-F.) : Réfutation du discours contre Alain Blanchard, prononcé par M. 
Th. Licquet, président de l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, en la séance publique du 26 août 1828. Rouen, 
Imprimerie de Nicétas Périaux le Jeune, 1828, [4]-34 pp. Frère I, 404. - II. LE PREVOST (Auguste) : Réflexions sur Alain Blanchard. Rouen, Th. 
D. Brière, 1829, 15 pp. Frère II, 216. Tirage limité à 22 exemplaires. - III. PERRIN : Notice historique sur Alain Blanchard. S.l.n.d. [Rouen, 
1828], paginé 45-52. Frère II, 371. Extrait du Bulletin de la Société libre d'émulation de Rouen. - IV. CHERUEL (Adolphe) : Pièces relatives à 
l'occupation de Rouen par les Anglais au XVe siècle. Publié pour la première fois d'après un manuscrit des Archives de l'Hôtel-de-Ville de Rouen. 
Rouen, F. Legrand, 1838, 175 pp. Absent de Frère. 

 



653- LIEBERMANN (Felix). Raginald von Canterbury. Hanovre, Hahn, 1888, in-8, paginé 519-556, broché. (716). 
[175181]  30 € 

Petite monographie sur Réginald de Cantorbery, né en France, mais qui vécut au XIe siècle en l'abbaye Saint-Augustin de Cantorbery et une des 
figures des lettres insulaires.   
Frère cadet du peintre Max Lierbermann, le Berlinois Felix Liebermann (1851-1925) s'intéressa spécialement à l'histoire médiévale anglo-
saxonne, au droit saxon, au droit normand importé en Angleterre.  

 
654- LIEUTAUD (Victor). Notes pour servir à l'histoire de Provence. N° 15. Un troubadour aptésien de l'Ordre de Saint-

François. Marseille, Boy fils, Lebon, Aix, Makaire, 1874, in-8, 16 pp., broché. (cPROV). [210759]  30 € 
 

655- LINET (Cdt). Les Mones du Der peints par eux-même, ou Notice sur les communes dépendant de l'abbaye du Der au 
Moyen Age. Saint-Dizier, Henriot et Godard, 1892, in-8, 128 pp., 2 planches repliées, broché. Légt défr. (1106). [218146] 
 60 € 
 

656- LINGARD (John). Les Antiquités de l'Eglise anglo-saxonne. Traduites de l'anglais sur la seconde édition, par A. 
Cumberworth fils. Paris, chez Mlle Carié de La Charie, 1828, in-8, XII-V-626 pp., avec une carte h.-t. aux contours 
rehaussés de couleurs, demi-basane mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches citron (reliure 
de l'époque). Bon exemplaire. (349). [126905]  150 € 

Quérard, V, 315. 
 

657- [LINGUISTIQUE] - NABERT (Nathalie). Les réseaux d'alliance en diplomatie aux XIVe et XVe siècles. Etude de 
sémantique. Paris, H. Champion, 1999, in-8, 581 pp., bibliographie, bradel cartonnage orangé. (Bibliothèque de 
grammaire et linguistique). (646). [209913]  50 € 

Thèse d'Etat remaniée. 
 

658- LITTRE (Emile). Etudes sur les Barbares et le Moyen-Âge. Paris, Didier et Cie, 1867, in-8, XXXII-456 pp., broché. 
Qqs rousseurs. (18). [192651]  60 € 
 

659- LIVY DE TUDHEIM . Des maires du palais sous la première race. S.l.n.d., in-8, 39 pp., broché, couverture muette. 
Deux pages restaurées. Très fortes mouillures. (1251). [177468]  30 € 

Extrait de la Revue du Midi. 
 

660- LIZERAND (Georges). Le Dossier de l'affaire des Templiers. Paris, Champion, 1923, in-12, XXIV-229 pp., index, 
broché. (1223). [181969]  40 € 

Texte latin et traduction en regard. 
 

661- [LOMBARDS] - Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti. Edicta Regum Langobardorum, edita ad 
ifem optimorum codicum, opera ac studio Caroli Baudi a Vesme ex curatoribus historiae patriae studiis promovendis. 
Turin, Imprimerie royale, 1855, in-folio, CXII pp., 510 colonnes, [3] ff. n. ch. (errata et table), avec 7 planches hors-texte, 
dont 3 en couleurs, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos 
frotté, rousseurs. (29). [184608]  300 € 

Edition la plus complète du travail demandé par la regia Deputazione di storia patria di Torino au juriste Carlo Baudi di Vesme (1805-1877) sur 
les édits des rois Lombards Rothari, Grimoald, Liutprand, Rachis et Aistolfe : en 1841, la première édition préparatoire avait été tirée à une 
vingtaine d'exemplaires ; en 1842, on fit un nouveau tirage de cette première édition pour tenir compte des ajouts empruntés au manuscrit de 
Madrid. De nouvaux textes ayant été retrouvés, on procéda en 1846 à une seconde édition, tirée à 50 exemplaires. La nôtre les remplace 
avantageusement. 

 
662- LONGNON (Auguste). Documents parisiens sur l'iconographie de S. Louis. Paris, Champion, 1882, in-8, 68 pp., 16 

planches, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l'époque). Dos légt frotté. Rousseurs sur les planches. Ex-libris 
Amédée d'Avaize. (25). [178911]  100 € 
 

663- LONGNON (Auguste). Paris pendant la domination anglaise, 1420-1436. Documents extraits des registres de la 
Chancellerie de France. Paris, Champion, 1878, gr. in-8, XXIII-374 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de 
l'époque). Dos passé. Petit frottement au dos. (26). [224850]  120 € 
 

664- LONGNON (Auguste). Pouillés de la province de Lyon. Paris, Imprimerie Nationale, Klincksieck, 1904, in-4, LIII-320 
pp., index, cartonnage éditeur. Dos absent. (655). [182598]  150 € 

Forme le tome I des Pouillés du Recueil des historiens de la France. 
 

665- LONGNON (Auguste). Pouillés de la province de Rouen. Paris, Imp. Nationale, Lib. Klincksieck, 1903, in-4, LXXV-
602 pp., index, broché. (1242). [99678]  180 € 



Forme le tome II des Pouillés du Recueil des historiens de la France. 
 

666- LONGNON (Auguste). Rôles des fiefs du comté de Champagne, sous le règne de Thibaud le Chansonnier (1249-1252) 
publiées d'après les minutes conservées au Trésor des Chartes. Texte. Paris, Henri Menu, 1877, in-8, [2] ff. n. ch., II pp., 
416 pp., broché. (1065). [217039]  120 € 

Edition originale.   
Seul ce volume est paru ; il devait être suivi par un autre contenant la description des manuscrits, leurs études historiques, géographiques et 
institutionnelles et un index des noms de lieux et de personnes, mais il n'a jamais été imprimé.  
C'est l'un des premiers travaux de l'archiviste Auguste Longnon (1844-1911).   
  
Saffroy II, 20434. Lhermitte, 131. 

 
667- LONGNON (Jean). Les Français d'Outre-Mer au Moyen-Age. Essai sur l'expansion française dans le bassin de la 

Méditerranée. Paris, Perrin, 1929, in-12, IV-339 pp., carte dépliante, broché. (642). [195480]  30 € 
 

668- LONGUEVILLE (Fernand). Jeanne d'Arc et Arc-en-Barrois. Arc-en-Barrois, Chez l'Auteur, Langres, Imprimerie du 
Petit-Cloitre, 1968, in-8, 121 pp., ill. in et h.-t., broché. Envoi. (783). [223316]  40 € 
 

669- LONGUEVILLE (Fernand). La Famille paternelle de Jeanne d'Arc est-elle originaire d'Arc-en-Barrois ? Langres, 
S. H. A. L., Arc-en-Barrois, chez l'Auteur, 1958, in-8, 41 pp., agrafé, sous couverture. (783). [223371]  40 € 
 

670- LOT (Ferdinand). Etudes critiques sur l'abbaye de Saint-Wandrille. Paris, Champion, 1913, in-8, CXXXV-258 pp., 
9 phototypies h.-t., index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure de 'époque). Dos passé avec quelques 
épidermures. Envoi. (18). [178957]  150 € 

Texte latin après une importante présentation de Ferdinand Lot. 
 

671- LOT (Ferdinand). L'Art militaire et les armées au Moyen Âge, en Europe et dans le Proche Orient. Paris, Payot, 
1946, 2 vol. in-8, 464 pp. et 506 pp., index, broché. Manque au dos du tome I, dos absent au tome II. (1217). [210005] 
 80 € 
 

672- LOT (Ferdinand). Note sur la date du polyptyque de Montierender. Paris, Champion, 1925, in-8, 13 pp., broché. 
(720). [195512]  15 € 
 

673- LOT (Ferdinand), FAWTIER (Robert). Le Premier budget de la monarchie française. Le compte général de 1202-
1203. Paris, Honoré Champion, 1932, 2 vol. in-8, 302 pp. en pagination continue, broché. Dos abîmés avec manques. 
(950). [144687]  150 € 
 

674- LOUANDRE (Ch.). Les Arts somptuaires. Histoire du costume et de l'ameublement, et des arts et industries qui s'y 
rattachent, sous la direction de Hangard-Maugé. Dessins de Clus Ciappori. Introduction générale et texte explicatif par Ch. 
Louandre. Impressions en couleurs par Hangard-Maugé. I. Introduction générale. - II. Texte explicatif. - III. Planches du 
Ve au XIVe siècle. - IV. Planches du XVe au XVIIe siècle. Paris, Hangard-Maugé, 1857-1858, 4 vol. in-4 carrés, [8]-16-
344, [4]-280 pp. (2 volumes de texte) ; 324 pl. en chromolithographie, montées sur onglets, dont deux front. (2 volumes de 
planches) ; exemplaire dans lequel les deux frontispices des volumes de texte ont été reliés en début des volumes de 
planches, demi-maroquin parme, dos à nerfs, têtes dorées (Pierson). Un accroc sur un des entre-nerfs du volume IV, mais 
bel exemplaire. (1321). [155153]  1200 € 

Très belle série documentaire, qui rassemble plus de 300 reproductions de panneaux, meubles, tissus, planches de costumes, etc., ressortissant 
surtout au moyen âge.  
  
Colas I, 1910. 

 
675- LUCHAIRE (Achille). Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers capétiens. Etudes sur les 

actes de Louis VII. Paris, Picard, 1885, in-4, VII-525 pp., 6 planches, index, demi-toile parme (reliure postérieure). Dos 
passé. Exemplaire annoté au crayon. (22). [179032]  230 € 
 

676- LUCHAIRE (Achille). Etudes sur quelques manuscrits de Rome et de Paris. Les oeuvres de Suger. La chronique de 
Morigni. Le fragment de l'histoire d'Anjou, attribué à Foulque le Réchin, etc. Paris, Alcan, 1899, in-8, 173 pp., index, 
broché. Petit trou sur la couv. et en marge des des premiers feuillets sans atteinte au texte. (1142). [178922]  50 € 
 



677- LUCHAIRE (Achille). Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, (987-1180). 
Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, Picard, 1891, 2 vol. in-8, XIV-338 pp. et 382 pp., index, demi-basane lie de 
vin, dos lisse orné d'un fleuron doré (reliure de l'époque). Dos passés. (33). [175499]  250 € 

Cet ouvrage très remarqué, établira la réputation d'historien d'Achille Luchaire (1846-1908). 
 

Une supercherie morisque 
678- [LUNA (Miguel)]. La Vie du Roy Almansor, écrite par le vertueux capitaine Aly Abençufian, viceroy, & gouverneur 

des provinces de Deuque en Arabie. Amsterdam, Daniel Elzévier, 1671, in-12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au duc de 
Montausier, préface), 202 pp., un f. n. ch. de privilège, veau blond, dos à nerfs orné de doubles filets et caissons 
fleuronnés dorés, pièces de titre cerise et bouteille, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, simple 
filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de frise dorée sur les contreplats (Petit sucr. de Simier). (331). 
[208036]  1000 € 

Première édition elzévirienne.   
  
Il s'agit de la traduction, par le Jésuite François d'Obeilh ou Dobeilh (1634-1716), du livre II de la Segunda parte de la historia de la perdida de 
Espana, y vida del Rey Iacob Almançor (Grenade, Sebastian de Mena, 1600). Il s'agit là en revanche de la seconde version française de ce texte, 
qui avait été imprimé pour la première fois chez nous en 1638 (Paris, Germain Clousier).  
Ce texte très curieux forme presque la seule répercussion littéraire en France d'une célèbre mystification historique espagnole : le morisque de 
Grenade Miguel Luna (vers 1550 - 1619), interprète de langue arabe du roi Philippe II, prétendit avoir découvert dans la bibliothèque de l'Escorial 
un manuscrit du VIIIe siècle intitulé La Verdadera hystoria del Rey Don Rodrigo ; il le fit publier en deux parties successives (1592 et 1600), tout 
en le truffant en marge de mots en arabe pour "faire vrai". Et, bien sûr, cela marcha : se multiplièrent éditions, traductions, commentaires savants, 
etc., jusqu'à ce que les érudits en fissent justice. Mais la supercherie avait duré un siècle, comme quoi les falsifications ont toujours de l'avenir. 
Luna avait d'ailleurs été impliqué aussi dans la mytification des Libros plumbeos. On lira avec plaisir la pointe moqueuse que Palau dirige dans sa 
notice contre les libraires étrangers ("prestaban credito a lo que reza la portada, y concediendo importancia historica a lo que no es mas que una 
ficcion, cotizaron las varias ediciones a precios un tanto exagerados").  
  
Willems, 1437. Palau, 144 083. Backer & Sommervogel III, 106 (n° 6). Cioranescu, XVII, 51 442 (édition de Lyon).   
  
Exemplaire du château de Boussu, et passé dans la bibliothèque du comte Eugène de Nédonchel (qui avait racheté Boussu en décembre 1836), 
avec armes dorées (Nédonchel) poussées au centre des plats, et vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.  
  
Bel exemplaire. 

 
L'exemplaire du prétendant à la couronne d'Albanie 

679- LUSSAN (Marguerite de). Histoire et règne de Charles VI. Paris, Pissot, 1753, 9 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à 
nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l'époque). Plusieurs coiffes supérieures rognées, mouillure au début du tome 1. (789). [204243]  400 € 

Edition originale de cette monographie, qui aurait en fait été composée par l'abbé Nicolas Baudot de Juilly (1678-1759). Mais comme on attribue à 
ce dernier ou à l'abbé de Boismorand la paternité de tous les écrits historiques de Marguerite de Lussan (1682-1758), - et nullement celle de ses 
romans, par exemple -, il est loisible de penser que l'affirmation ressortit au préjugé qui rendait les femmes incapables de travaux d'érudition.   
  
I. xij-462 pp., avec deux portraits. - II. viij-511 pp. - III. viij-491 pp. - IV. viij-480 pp. - V. vij-446 pp. - VI.viij-482 pp. - VII. vij-438 pp. - VIII. 
viij-438 pp. - IX. vij-448 pp., [3] ff. n. ch. de privilège.  
  
Cioranescu, XVIII, 41 114.  
  
Exemplaire de Juan Pedro Aladro Kastriota, en réalité Juan de Aladro de Perez y Valasco (1845-1914), avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes. Ce personnage extravagant était un diplomate espagnol qui se prit d'intérêt pour la cause albanaise et devint le premier 
prétendant à la couronne (hypothétique) de l'Albanie en cas d'indépendance, sur la base d'une descendance de la famille Kastriotis par sa grand-
mère paternelle. En dépit d'un certain soutien parmi les populations locales, les grandes puissances se décidèrent en 1913 pour offrir la couronne à 
Wilhelm zu Wied (Vidi Ier), qui régna brièvement de février à septembre 1914. 

 
680- LUZARCHE (Victor). Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours. Depuis Charles VI jusqu'à 

la fin du règne de Henri IV, 1416-1594. Tours, Mame et Cie, 1861, gr. in-8, XI-203 pp., broché. (1269). [214987] 120 € 
Rare ouvrage tiré à 180 exemplaires.  

 
681- MABILLE (Emile). La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, brulée en 1793, restitué d'après les textes imprimés 

et manuscrits. Paris-Tours, Lib. de Henaux, 1866, in-8, 238 pp., index, demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de l'époque). 
Dos frotté. (1121). [176777]  80 € 
 

682- MABILLE (Emile), MARCHEGAY (Paul). Chroniques des églises d'Anjou. Et : Chroniques des comtes d'Anjou. 
Recueillies et publiées pour la Société de l'Histoire de France par MM. Marchegay, Mabille et Salmon. Avec une 
introduction par Emile Mabille. Recueillies et publiées pour la Société de l'Histoire de France. À Paris, Chez Vve J. 



Renouard, 1869, 2 vol. in-8, XXXVI-458 pp. et CXVI-434 pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l'époque). Dos légt frotté en pied. Rousseurs, feuillets brunis. Supralibris Leseigneur. (557). [177615]  250 € 

Rare réunion des deux ouvrages publiés par la Société de l'Histoire de France concernant l'Anjou. 
 

683- MACHIAVELLI (Niccolo). De Principatibus. Testo critico a cura di Giorgio Inglese. Roma, Istituto Storico Italiano 
per Il Medio Evo, 1994, gr. in-8, XV-326 pp., broché. Nombreux envois sur une page de garde. (1226). [208159]  30 € 
 

684- MAïER (Ida). Ange Politien, la formation d'un poète humaniste (1469-1480). Genève, Droz, 1966, in-4, 483 pp., index, 
bibliographie, broché. (1066). [209919]  50 € 
 

685- MAIGNIEN (Edmond). Notes chronologico-historiques sur l'évêché de Grenoble de 1151 à 1237. Geoffroy. Jean Ier 
de Sassenage. Guillaume Ier. Pierre Ier de Sessins. Soffrey. Grenoble, Prudhomme, Juillet 1870, in-8, 19 pp., broché. 
Sans couv. (cREGIO). [665730]  30 € 

Tiré à 100 exemplaires. 
 

686- MAILLEFAUD (Henri de). Recherches historiques sur le monastère royal ou chapitre noble de Montfleury, près 
Grenoble, de l'ordre de Saint-Dominique. Grenoble, Imprimerie Maisonville, 1857, in-8, VII-183 pp., 1 vue h.-t. du 
monastère, broché. Dos fendillé. Qqs rousseurs. (1213). [665799]  120 € 
 

687- MAISSEN (Thomas). Attila, Totila e Carlo Magno, Fra Dante, Villani, Boccaccio e Malispini. Per la genesi di due 
leggende erudite. Firenze, Olschki, 1994, in-8, paginé 561 à 639, broché. Envoi. (641). [210020]  20 € 

Extrait de la revue Archivio Storico Italiano, anno CLII (1994), n°561-disp. III (luglio-settembre). 
 

688- MAITRE (L.), BERTHOU (P. de). Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, (Finistère). Publié d'après 
l'original. Paris, Librairie des Provinces Le Chevalier, 1896, in-4, XIII-330 pp., index, broché. (34). [95075]  250 € 

Texte latin avec notes et observations en français. 
 

689- MALAUSSENA (P. -L.). La Vie en Provence orientale aux XIVe et XVe siècles. Un exemple : Grasse à travers les 
actes notariés. Préface de R.-J. Aubenas. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1969, gr. in-8, 409 pp., 
plan, index, bibliographie, broché. Exemplaire annoté au crayon. (1066). [68810]  50 € 
 

690- MALBOIS (Abbé E.). Notice historique sur Valréas, avant sont entrée dans l'Etat Pontifical (1317). Vaison, Macabet, 
1924, in-12, 80 pp., broché. (493). [212254]  50 € 
 

691- MALE (Emile), BREHIER (Louis), GROMAIRE (Marcel). Vierges romanes d'Auvergne. Lanzac, 1943, in-8, 47 
pp., ill. in-t., agrafé, sous couverture rempliée. (851). [218722]  30 € 

25e numéro de la revue artistique et littéraire Le Point, juin 1943. 
 

692- MANTEYER (Georges de). La Provence du premier au douzième siècle. Etudes d'histoire et de géographie politique. 
Paris, Alphonse Picard et fils, 1908, fort gr. in-8, [6]-531 pp.,, demi-chagrin noir à grain long à coins, dos à nerfs, 
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (482). [220257]  250 € 
 

693- MANUEL (Louis-Pierre). Coup-d'oeil philosophique sur le règne de S. Louis. Damiette [Paris], s.n., 1786, in-8, [4]-
175 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise, tranches citron (reliure moderne). Petites taches et 
réparation de papier au feuillet de titre, mais bon exemplaire. (116). [180996]  150 € 

Unique édition de ce curieux ouvrage, que l'on n'attend guère de la plume de celui qui allait bientôt devenir procureur-syndic de la Commune de 
Paris : selon le genre en faveur à l'époque, il s'agit plus d'une méditation sur le règne de Louis IX que d'une biographie, encore que des extraits de 
sources figurent à la fin de l'ouvrage (Guillaume de Nangis, etc.).  

 
694- MAQUET (Auguste). Les Seigneurs de Marly. Recherches historiques et archéologiques sur la ville et la seigneurie de 

Marly-le-Roi. Avec notes, armoiries et sceaux. Préface de Victorien Sardou. Paris, Imprimerie et Librairie Universelle, 
1882, in-8, XVIII-284 pp., ill., toile beige, couverture conservée (reliure moderne). Quelques rousseurs en début 
d'ouvrage et mouillures angulaires à la fin du volume. (945). [219948]  150 € 

Illustré des armes de Marly en frontispice et d'une planche d'armoiries en chromolithographie et de 16 planches en noir.  
Saffroy, II, 24359. 

 
695- MARCO POLO . Les Récits de Marco polo, citoyen de Venise, sur l'histoire, les mœurs et les coutimes des Mongols, 

sur l'empire chinois et ses merveilles... Texte original français du XIIIe siècle rajeuni et annoté par Henri Bellenger. Paris, 
Maurice Dreyfous, s.d., in-12, IV-280 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l'époque). Rousseurs. (317). 
[218573]  50 € 



 
696- MARIANO ARIGITA Y LASA (D.). Cartulario de Don Felipe III, rey de Francia. Madrid, Imprenta de los 

sucesores de Hernando, 1913, gr. in-8, VII-158 pp., index, broché. (1213). [178964]  100 € 
Texte latin avec notes en espagnol. 

 
697- MARIGNAN (A.). Les Méthodes du passé dans l'archéologie française. Paris, Dorbon-Ainé, s.d., in-8, 242 pp., demi-

chagrin parme, dos à nerfs, tête rouge (rel. de l'époque). Ex-libris du baron de Jessé. Envoi. (633). [141836]  120 € 
Étude sur les évolutions de l'archéologie médiévale. 

 
698- MARIGNY (Enguerran de). Cartulaire et actes. Publiés par Jean Favier. Paris, Bibliothèque Nationale, 1965, in-8, 313 

pp., 2 planches, index, bradel percaline rouge (reliure de l'éditeur). Envoi. (Documents inédits sur l'histoire de France, II). 
(1287). [135800]  50 € 
 

699- MARIGNY (François Augier). Histoire des révolutions de l'Empire des Arabes. Paris, Gissey, Bordelet, Ganeau, 
1750-1752, 4 vol. in-12, [2] ff. n. ch., lx-58-[2]-498 pp., [3] ff. n. ch. de privilège et d'errata ; [2] ff. n. ch., 519 pp. ; [3] ff. 
n. ch., xiv-540 pp. ; [2] ff. n. ch. 525 pp., avec trois tableaux généalogiques hors-texte (au volume III), basane fauve 
marbrée, dos à nerfs à caissons fleuronnés et fleurdelisés en écoinçon, tranches rouges (reliure de l'époque). Importants 
manques de cuir à toutes les coiffes, des épidermures sur les plats. (957). [204768]  300 € 

Unique édition. L'ouvrage fait suite à L'Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califes (1752, 4 volumes), du même auteur. On sait très peu 
de choses sur François Augier, dit l'abbé de Marigny (1690-1762), qui ne publia en tout que trois ouvrages, jamais réédités.  
  
Cioranescu, XVIII, 42 603. Hage Chahine, 3022.  

 
700- MARION (J.). Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble dits cartulaires de Saint-Hugues. Paris, Imprimerie 

Impériale, 1869, in-4, XCI-556 pp., index, cartonnage papier brun (reliure de l'éditeur). Rousseurs. Usures au cartonnage. 
(1256). [209150]  200 € 

Fait partie de la Collection de Documents Inédits sur l'Histoire de France, n°19, dans la série des cartulaires et recueil de chartes. 
 

701- MARNIER (A.-J.). Établissements et coutumes assises et arrêts de l'échiquier de Normandie au treizième siècle, 
(1207-1245). Paris, Techener, 1839, in-8, XXVIII-222 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (rel. de l'époque). 
Dos passé, rousseurs. (555). [168163]  180 € 
 

702- MARTIN (Ernest). Cartulaire de la ville de Lodève, dressé d'après des documents inédits pour servir de preuves à 
l'histoire de la ville de Lodève depuis ses origines jusqu'à la Révolution. Montpellier, Imprimerie Serre et Roumégous, 
1900, gr. in-8, 494 pp., demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, premier plat de couverture 
conservé (reliure moderne). Exemplaire souligné et annoté par endroits au crayon. (490). [211559]  200 € 
 

703- MARTINES (Lauro). Lawyers and statecraft in Renaissance Florence. Princeton, Princeton University Press, 1968, 
in-8, XIII-531 pp., index, bradel toile bleue sous jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). Jaquette usée. Exemplaire 
abondamment annoté au crayon. (1241). [209980]  25 € 
 

704- MAS LATRIE (Louis de). Traités de paix et de commerce et documents divers, concernant les relations des Chrétiens 
avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen âge. Recueillis par ordre de l'Empereur et publiés avec une 
introduction historique par L. de Mas Latrie (...). Paris, Henri Plon, 1866 - 1872, 3 parties en un fort vol in-4, [2] ff. n. 
ch., XXVII pp., 342 pp., un f. n. ch., 402 pp., un f. n. ch. de table, [2] ff. n. ch., ij pp., 118 pp., un f. n. ch. de table 
[Suplément et tables]. demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, simple filet à froid sur les 
plats (reliure de l'époque). (21). [225735]  800 € 

Edition originale, bien complète du Supplément paru en 1872 et très rarement joint.  
Louis de Mas Latrie (1815-1897) était professeur de diplomatique à l'Ecole des Chartes, en remplacement de Jacques-Joseph Champollion (1848), 
jusqu'à sa retraite en 1885. Il s'intéressa spécialement à l'Orient latin, et notamment à l'île de Chypre. 

 
705- MASSELIN (Jehan). Journal des États-Généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII. 

Rédigé en latin, pub. et trad. pour la première fois sur les manuscrits inédits de la Bibliothèque du Roi par A. Bernier. 
Paris, Imprimerie Royale, 1835, in-4, XIX-745-[2] pp., cartonnage ocre (rel. de l'éditeur). Qqs rousseurs, coins abîmés. 
Cachets. (Documents Inédits sur l'Histoire de France). (22). [659476]  200 € 

"Masselin était chanoine de Rouen dès 1468 ; docteur en droit canon, official de l'archevêque, il est député aux États en 1484 ; doyen en 1488, 
exécuteur testamentaire de l'archevêque Robert de Croismare en 1493, mort en mai 1500. Son journal est très important ; Masselin a reproduit, 
mais en latin, les discours prononcés pendant les séances ; ces discours, souvent cités, sont généralement fort longs et on leur a accordé beaucoup 
trop d'importance […]."  
Molinier, V, 5484. 

 



706- MATHOREZ (J.). Archives historiques du diocèse de Chartres. Guillaume aux blanches-mains, évêque de Chartres. 
Chartres, Métais, 1911, in-8, paginé 187 à 340 (156 pp.), broché. Couverture tachée. (1277). [215923]  60 € 
 

707- MATHOREZ (J.). Les éléments de population orientale en France. Notes sur les Bohémiens. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1915, in-8, 16 pp., broché. Dos et second plat factices. (1205). [662240]  20 € 
 

708- [MATTHIEU (Pierre)]. Histoire de Louys XI. Roy de France, Divisée en XI livres & illustrée de plusieurs 
observations. Paris, P. Mettayer et la veuve M. Guillemot, 1610, in-folio, [26] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontsipice gravé, 
dédicace, avertissement, éloge de Louis XI, jugement d'un prince, table des chapitres du premier livre), 454 pp., pp. 
chiffrées erratiquement 449-450, puis ff. chiffrés 469-472, pp. 473-604, sans manque, [18] ff. n. ch. (table des matières, 
remarques sur les fautes de l'impression, privilège), basane brune granitée, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre, encadrement de triple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (rel. un peu postérieure). Manques 
de cuir aux dos, épidermures sur les plats, coins abîmés. (726). [203858]  500 € 

Edition originale peu commune de cette grande biographie, qui connut un certain écho, puisqu'elle fut traduite en anglais dès 1614.  
A la différence des travaux de Pierre Matthieu (1563-1621) concernant sa propre époque et qui contiennent beaucoup d'observations, l'ouvrage 
reprend les sources médiévales déjà connues.  
  
Cioranescu, XVI, 14 818. 

 
709- MAULDE-LA-CLAVIERE (René de). Les Juifs dans les Etats français du Saint-Siège au moyen âge. Documents 

pour servir à l'histoire des Israélites et de la papauté. Paris, Honoré Champion, 1886, in-8, [4]-194 pp., broché. (19). 
[193994]  120 € 
 

710- MAZURE (Adolphe). L'Auvergne au quatorzième siècle, tableau historique de cette province durant l'invasion 
anglaise, 1356-1392. Clermont, Veysset, 1845, in-8, 340 pp., broché. Manques au dos. Rousseurs. (1112). [218594] 150 € 

Ouvrage rare. 
 

711-  MÉMOIRE Statistique pour servir à l'histoire de l'établissement du christianisme à Lyon, depuis le second siècle 
jusqu'à nos jours. Contenant des recherches curieuses et peu connues sur les évêques et achevêques, sur les événemens les 
plus intéressans arrivés dans cette ville, l'origine des églises, monastères et couvens anciens et nouveaux. À Lyon, chez 
Auguste Baron, 1829, in-8, 316 pp., demi-veau prune, dos à nerfs, chiffre couronné à froid dans les entre-nerfs (reliure de 
l'époque). (472). [105965]  350 € 

Au chiffre couronné de Louis-Philippe.  
  
Bon exemplaire. 

 
712-  MEMORIAL Otton de Freising. A l'occasion du huitième centenaire de sa mort (Morimond, 22 septembre 1158). 

Mélanges d'histoire cistercienne et haut-marnaise. Langres, Musée St-Didier, 1962, in-8, 79 pp., ill., plan replié, broché. 
(765). [216335]  30 € 
 

713- MENJOT D'ELBENNE (Samuel). Pierre tombale de Jean de Maule, chevalier mort en 1323. Le Mans, Leguicheux, 
1894, in-8, 11 pp., avec un frontispice, broché. (cREGIO). [201015]  20 € 

Extrait de l'Union historique et littéraire du Maine.  
Le diplomate Samuel-Georges-Jean-Maurice Menjot d'Elbenne (1850-1933) s'intéressa spécialement à l'histoire de la Sarthe et du Maine.  
  
Au CCF, exemplaires seulement au Mans. 

 
714- MERINDOL (Christian de). La Production des livres peints à l'abbaye de Corbie au XIIe siècle. Etude historique et 

archéologique. Lille, Université de Lille III, 1976, 3 vol. in-8, VII-1138-41 pp., planches, broché. (729). [209838] 150 € 
Thèse. Le tome III est un album de planches. 

 
715- MERLE (Zacharie). Introduction à l'histoire de France, ouvrage élémentaire, à l'usage des personnes qui veulent 

s'instruire de l'origine des Francs, des chefs ou Rois qui les gouvernèrent, & de leurs anciennes loix ; avec la carte 
géographique de la Gaule celtique. Paris, Louis Jorry, 1787, deux vol. in-12, [4]-CXII-458-[4] et [4]-588 pp., avec une 
carte dépliante hors-texte, brochés sous couvertures d'attente de papier marbré. (1088). [192897]  80 € 

Un des deux seuls titres que dom Zacharie Merle a composés seul ; il est plus connu comme continuateur d'Urbain Plancher pour son Histoire 
générale et particulière de Bourgogne.   
  
Ex-libris manuscrit Courtois sur les premières gardes. 

 



716- MERLET (Lucien). Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron. Chartres, Imprimerie Garnier, 1883, 2 vol. 
in-4, CXXXVIII-254 pp. et 375 pp., frontispice au tome I, index, demi-veau caramel, dos à nerfs orné de filets dorés 
(reliure de l'époque). Bon exemplaire. (774). [216881]  500 € 

Très importante introduction par Lucien Merlet, archiviste du département.  
Joint, du même auteur :  
- Chartes fausses de l'abbaye de la Trinité de Tiron. Paris, Firmin Didot Frères, s.d., in-8, 12 pp. Retenu par une ficelle. 

 
717- MERLET (Lucien), JARRY (Louis). Cartulaire de l'abbaye de la Madeleine de Châteaudun. Chateaudun, Pouillier, 

1896, gr. in-8, LXV-274 pp., broché, couv. rempliée. Accroc au dos. (1241). [214951]  60 € 
Texte latin avec notes en français. 

 
718- MERLET (Lucien), LEPINOIS (Eugène-Louis-Ernest de La Buchère de). Société archéologique d'Eure-et-Loir. 

Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, publié sous les auspices de cette société d'après les cartulaires et les titres 
originaux. Chartres, Garnier, 1862-1865, 3 vol. in-4, CCLIII-263, [4]-431 et [4]-438-[6] pp., exemplaire dans lequel on 
été maintenus les 3 premiers feuillets de l'Introduction, avant la censure exigée à la demande de l'évêque de Chartres (sur 
le caractère apocryphe des premiers martyrs chartrains - cf. note manuscrite insérée entre les ff. XIV et XV). demi-chagrin 
violine, dos à nerfs ornés de filets à froid et de lions dorés, tranches mouchetées (J. Weber). Dos uniformément insolés. 
(586). [183686]  750 € 

Tirage limité à 400 exemplaires. La publication regroupe les documents subsistants, de 573 à la fin du XIVe siècle.  
  
Exemplaire des ducs de Luynes, avec leur pièce d'armes au dos.  
  
Stein, Bibliographie des cartulaires, 886. 

 
719- MERLET (Lucien), MOUTIE (Auguste). Société archéologique de Rambouillet. Documents pour servir à l'histoire du 

département de Seine-et-Oise. Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame des Vaux de Cernay, de l'Ordre de Cîteaux, au 
diocèse de Paris, composé d'après les chartes originales conservées aux Archives de Seine-et-Oise, enrichi de notes, 
d'index, et d'un dictionnaire géographique, sous les auspices de M. H. d'Albert, duc de Luynes. I. 1118-1250. - II. 1251-
1300. - III. 1301-1635. - IV. Planches. Paris, Henri Plon, 1857-1858, 2 tomes en 3 vol. in-4 carrés de texte ; un vol. in-
folio d'atlas, [4]-XXVII-472 ; pp. chiffrées 472-984 ; [4]-412 pp., index [volumes de texte] / [4] ff. n. ch. (faux-titre et 
titre, explication des planches), avec 14 planches gravées (dont une vue des ruines, 12 planches de sceaux, et une carte à 
double page), demi-chagrin turquoise, dos à nerfs ornés de filets, doubles caissons et lions dorés (reliure de l'époque). 
Rousseurs, mais bel exemplaire. (540 (texte) et 523 (atlas)). [183771]  1200 € 

Très rare complet de son atlas.  
  
Fondée en 1118, l'abbaye des Vaux de Cernay fut l'un des établissements cisterciens les plus puissants de la région pendant les XIIe et XIIIe 
siècles. Pour mémoire, Port-Royal-des-Champs fut d'abord un de ses prieurés, avant de conquérir son statut abbatial.  
  
Stein, Bibliographie des cartulaires, 2061. 

 
720- MERLET (R.). Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres. Chartres, Garnier, 1906, in-4, XXXII-272 pp., demi-

percaline verte, couverture conservée (reliure postérieure). Interversion des feuillets des pages XXV à XXXII. Quelques 
traits au crayon. Quelques annotations au stylo rose dans la table. (1249). [213943]  200 € 

Texte latin avec notes en français.  
Forme le tome I de la Collection de cartulaires chartrains, publiée aux frais et sous les auspices du Conseil Général d'Eure-et-Loir. 

 
721- MERLET (René), CLERVAL (Abbé Jules-Alexandre). Société archéologique d'Eure-et-Loir. Un manuscrit 

chartrain du XIe siècle. Fulbert, évêque de Chartres. Martyrologe à l'usage de l'église de Chartres. Fulbert et sa 
cathédrale. Nécrologe du chapitre Notre-Dame de Chartres, chartes et pièces liturgiques. Chartres, Imprimerie Garnier, 
1893, in-4, VIII-266 pp., frontispice en couleurs, 4 pl., ill. et fac similés in-t., index, broché. Manques au dos, renforcé par 
du scotch. (1213). [215197]  80 € 

René Merlet était archiviste d'Eure-et-Loir. 
 

722- MÉTAIS (Ch.). Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat. Chartres, 1911-1912, 2 vol. in-4, LXIII-400 pp. et 448 pp., 
index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (585). [104333]  400 € 

Publié par la Société Archéologique d'Eure-et-Loir. 
 

723- MÉTAIS (Ch.). Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat. Chartres, 1911-1912, 2 vol. pet. in-4, LXIII-400 pp. et 448 
pp., index, en feuilles sous couvertures. Certaines couvertures sont abîmées ou déchirées. Il manque la couverture de 
livraison de l'introduction et de la table. (845). [214291]  250 € 

Publié par la Société Archéologique d'Eure-et-Loir.  
Exemplaire présenté en livraisons. 



 
724- MÉTAIS (Ch.). Cartulaire saintongeais de la Trinité de Vendome. Paris, Picard, Saintes, Mortreuil, 1893, gr. in-8, 

430 pp., pl., index, demi-toile ocre à coins, couv. cons. (reliure de l'époque). Qqs rousseurs. (573). [146285]  200 € 
Forme le T. XXII des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. 

 
725- MEURGEY (Jacques). Étude archéologique sur Saint-André de Bagé, prieuré Tournusien. Macon, Protat, 1929, gr. 

in-8, 12 pp., 14 planches, broché. Envoi. (1085). [216575]  40 € 
Tiré à part à 125 exemplaires. 1/50 sur vergé Montgolfier non mis dans le commerce. 

 
726- MEYER (Paul). Notice de deux manuscrits de la Vie de saint Remi, en vers français ayant appartenu à Charles V. 

Paris, Imprimerie Nationale, 1895, in-4, 18 pp., planche, broché. Qqs rousseurs. (817). [175453]  40 € 
 

727- MICHAUD (Joseph-François). Histoire des croisades. Paris, Michaud Frères et Pillet, 1812-1822, 7 vol. in-8, 13 pl. h. 
t. dépl. dt 6 plans et 3 cartes, demi-chagrin vert à long grain, dos lisse orné (reliure postérieure). Dos légt passé. (17). 
[216271]  750 € 

Bonne édition, contenant la Bibliographie des croisades (tomes VI et VII).  
Bon exemplaire. 

 
728- MICHEL (Francisque). Chronique des ducs de Normandie, par Benoit, trouvère anglo-normand du XIIe siècle; pub. 

pour la première fois d'après un manuscrit du Musée Britannique. Paris, Imprimerie Royale, 1836-1844, 3 forts vol. in-4, 
[4]-XXVIII-608 pp., une planche en couleurs, [4]-576 pp. et [6]-290 pp., bradel demi-percaline verte (rel. moderne). 
Rousseurs. (Documents Inédits sur l'Histoire de France). (595). [188327]  500 € 

Première édition dans l'érudite collection des Documents Inédits sur l'Histoire de France de l'Histoire des ducs de Normandie composée par le 
poète Benoit de Sainte-Maure.  
Henri II Plantagenet délaissa Wace, son chroniqueur officiel, au profit de Benoit de Sainte-Maure dont il trouvait le style plus élégant. Il le 
chargea de la rédaction de cette histoire au demeurant inachevée qui est tirée essentiellement des chroniques latines de Dudon de Saint-Quentin et 
de Guillaume de Jumièges. 

 
729- MICHEL (Francisque). Chroniques anglo-normandes. Recueil d'extraits et d'écrits relatifs à l'histoire de Normandie et 

d'Angleterre pendant les XIe et XIIe siècles ; publié, pour la première fois, d'après les manuscrits de Londres, de 
Cambridge, de Douai, de Bruxelles et de Paris. Imprimé sous les auspices et avec l'autorisation de M. Guizot. Rouen, 
Edouard Frère, 1836-1840, 3 tomes en un fort vol. in-8, [4]-VI-[2]-303-[7]-XXXIV-[2]-256-[4]-XLIX-[3]–214 pp., demi-
veau havane, dos lisse orné de filets dorés et de doubles caissons à froid, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos 
insolé, rousseurs. (32). [183697]  250 € 

Recueil de pièces qui firent généralement l'objet d'éditions critiques ultérieures : Benoît de Sainte-More, Guy d'Amiens, Geoffroy-Gaimar, Pierre 
de Langtoft, etc. Francisque Michel (1809-1887) avait mis à profit le voyage d'études en Angleterre (1833) et en Écosse (1837), qui lui avait été 
confié par le ministère de l'Instruction publique.  
  
Frère, I, 244 et II, 307. 

 
730- MICHEL (R.). La Défense d'Avignon sous Urbain V et Grégoire XI. Rome, Cuggiani, 1910, in-8, paginé 130 à 154, 

broché. (cPROV). [212232]  25 € 
Extrait des Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, publiés par l'Ecole française de Rome, t.XXX. 

 
731- MIGNET (François-Auguste). De la Féodalité, des institutions de St Louis, et de l'influence de la législation de ce 

prince, avec des notes et l'indication des pièces justificatives ; ouvrage couronné en 1821 par l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. Paris, L'Huillier, 1822, in-8, [8]-256 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque). Dos insolé, rousseurs. (19). [188613]  120 € 

Edition originale du tout premier ouvrage historique du jeune François-Auguste Mignet (1796-1884), où se remarque déjà son goût pour l'histoire 
sociale dans l'interprétation des mouvements du passé. Le sujet est assez éloigné des thèmes qui demeureront ensuite attachés à son nom, et il est 
encore traité à partir de la gangue des lectures du XVIIIe siècle, mais signala déjà aux contemporains une intelligence pénétrante et réfléchie. 

 
732- MIROT (Léon). La Chronique de Morigny, (1095-1152). Publiée par Léon Mirot. Paris, Picard et Fils, 1909, in-8, 

XIX-98 pp., broché. (758). [659575]  50 € 
Texte latin.  
Source importante pour les règnes de Louis VI et de Louis VII, jusqu'en 1148. 

 
733- MIROT (Léon). La Politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376. Paris, Emile Bouillon, 1899, in-

8, XI-200 pp., index, broché. (1165). [188899]  60 € 
 



734- MIROT (Léon). Les Insurrections urbaines au début du règne de Charles VI, (1380-1383). Leurs causes, leurs 
conséquences. Paris, Fontemoing, 1905, in-8, XIII-242 pp., index, toile turquoise, pièce de titre, couv. cons. (reliure 
moderne). Cachet au titre. (31). [205503]  120 € 
 

735- MIROT (Léon). Sylvestre Budes, (13??-1380) et les Bretons en Italie. Paris, 1898, in-8, 79 pp., broché. Dos absent, 
manque le second plat de couverture, dernier feuillet détaché. Envoi. (926). [222856]  40 € 
 

736- MOLAND (L.). Peuple et Roi au XIIIe siècle. Étude historique. Paris, Chez Dentu, 1851, in-8, [3]-XIX-243 pp., broché. 
Dos abîmé. (806). [136229]  100 € 

À partir de textes originaux, étude de la société pendant la période faste des règnes de Louis VIII à Louis IX le saint. 
 

737- MOLINIER (Auguste). Enquête sur un meurtre imputé aux Juifs de Valréas, (1247). Paris, Champion, 1883, in-8, 
13 pp., broché. Qqs rousseurs. (cPROV). [200483]  60 € 
 

738- MOLINIER (Auguste). Etude sur l'administration de saint Louis et d'Alfonse de Poitiers dans le Languedoc, suivie 
des actes des enquêteurs de ces deux princes. Extrait du tome VII de la nouvelle édition de l'Histoire générale du 
Languedoc. Toulouse, Edouard Privat, s.d. (1876), in-4, [2] ff. n. ch., 431 pp., demi-chagrin bouteille à coins, dos à nerfs 
fleuronné, première couverture conservée (reliure moderne). (1074). [217687]  250 € 

Tiré-à-part de l'une des contributions de l'auteur à la réédition de l'Histoire de Vic et Vayssète entreprise par le libraire Edouard Privat, et confiée 
au départ à Emile Mabille.  
Né et mort à Toulouse, Auguste Molinier (1851-1904) consacra une grande partie de ses recherches au Languedoc et au comté médiéval de 
Toulouse (Catalogue des actes de Simon et d'Amaury de Montfort, 1874 ; Étude sur l'administration féodale dans le Languedoc (900-1250), 1878 ; 
Géographie historique de la province de Languedoc au Moyen Âge, 1889), et il fut plus spécialement l'éditeur de la correspondance administrative 
d'Alphonse de Poitiers (1894-1900). 

 
739- MOLINIER (Auguste). Les Obituaires français au moyen âge. Paris, Imprimerie nationale, 1890, in-8, [2) ff. n. ch., 

IV pp., 354 pp., 650 références décrites, demi-percaline Bradel havane, pièce de titre cerise (reliure de l'époque). 
Rousseurs. (664). [220284]  150 € 

Édition originale.   
Le chartiste Auguste Molinier (1851-1904) devait compléter ce survol par une étude spéciale des obituaires du diocèse de Sens.  
  
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

 
740- MOLINIER (Auguste). Manuels de bibliographie historique, III. Les Sources de l'histoire de France, des origines aux 

guerres d'Italie. Paris, Alphonse Picard et fils, 1901-1906, 6 vol. in-8, percaline bleue, titre poussé en lettres dorées sur 
les plats supérieurs (reliure de l'éditeur). (AD1278). [221819]  400 € 

Complet en soi : il s'agit de la partie consacrée à l'histoire médiévale de la grande (et indispensable) collection des Sources de l'Histoire de France, 
depuis les origines jusqu'en 1789 (en réalité, seuls les volumes allant jusqu'à la mort de Louis XIV ont été publiés).  
  
I. Époque primitive, Mérovingiens et Carolingiens : VIII pp., 288 pp. - II. Époque féodale, les Capétiens jusqu'en 1180 : [2] ff. n. ch., 322 pp. - III. 
Les Capétiens, 1180-1328 : [2] ff. n. ch., 248 pp. - IV. Les Valois, 1328-1461 : [2] ff. n. ch., 354 pp., 12 pp. de table alphabétique provisoire sur 
papier orangé. - V. Introduction générale. Les Valois (suite), Louis XI et Charles VIII (1461-1494) : [3] ff. n. ch., CLXXXVII pp., 196 pp., 10 pp. 
de table alphabétique provisoire sur papier orangé. - VI. Table générale, par Louis Polain : VII pp., 218 pp., texte sur deux colonnes, [3] ff. n. ch. 
de catalogue Pïcard.  

 
741- MOLINIER (Charles). L' Inquisition dans le Midi de la France au XIIIe et au XIVe siècle. Étude sur les sources de 

son histoire. Paris, Sandoz et Fiscbacher, 1880, gr. in-8, XXVII-483 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de 
l'époque). Qqs rousseurs. (25). [165317]  200 € 
 

742- MOLINIER (Charles). Un texte de Muratori concernant les sectes cathares. Sa provenance réelle et sa valeur. 
Toulouse, Privat, 1910, gr. in-8, 50 pp., broché, couverture rempliée. (978). [223096]  50 € 

Tiré à part des Annales du Midi, t. XXII, avril 1910.  
Berne-Lagarde, 117. 

 
743- MONACO DEI CORBIZZI (Almarico). Memorie istoriche raccolte da Giovanni Mariti. Florence, Antonio Benucci, 

1781, in-8, XI-192 pp., avec une grande planche dépliante "in fine", gravée par M. Carboni d'après L. Molinelli, veau 
fauve marbré, dos lisse orné de filets et guirlandes horizontales dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à 
froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 
(236). [184541]  300 € 

Almarico Monaco dei Corbizzi (francisé en Aymar Le Moine) mort en 1202, fut archevêque latin de Césarée en 1181, puis élu par les chanoines 
patriarche de Jérusalem en 1194. Cette publication de l'érudit Giovanni Filippo Mariti (1736-1806) ne reproduit pas un texte émanant de l'évêque 
lui-même, mais constitue un récit de ce que l'on connaît de sa vie, accompagné de pièces complémentaires, dont la relation de la translation d'une 



relique insigne de l'apôtre Philippe à l'initiative du patriarche (p. 117 sqq.).  
  
Exemplaire de Dimitri Pétrovitch Boutourlin (1763-1829), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Il s'agit d'un ouvrage 
provenant de sa seconde bibliothèque (la première fut détruite en 1812 lors de l'incendie de Moscou), constituée précisément à Florence, et 
dispersée en trois ventes à Paris entre 1839 à 1841. 

 
744- MONBOISSE (René). L' Ordre Féodal des "Montagnes d'Auvergne" du XIIe au XVe siècle. Aurillac, Imprimerie 

Moderne, 1966, in-8, 223 pp., carte dépliante en couleurs, broché. (704). [159875]  100 € 
1/300 exemplaires numérotés sur alfa mousse Navarre. 

 
745- MONMERQUÉ (Louis-Jean-Nicolas). Dissertation historique sur Jean Ier, Roi de France et de Navarre ;, suivie 

d'une charte par laquelle Nicolas de Rienzi reconnaît Giannino, fils supposé de Guccius, comme Roi de France, et d'autres 
documents relatifs à ce fait singulier. Paris, Tabary, 1844, in-8, 87-[9] pp., avec un grand fac-similé dépliant "in fine", 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l'époque). Dos passé. Bon exemplaire. (1139). [220727] 
 150 € 

A la suite, on trouve le complément très rare de cette étude : Lettre du frère Antoine, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, à Nicolas de 
Rienzi, tribun du peuple romain ; suivie de deux lettres de Rienzi, adressées à Giannino, de Sienne. Appendice de la Dissertation sur Jean Ier (...). 
Paris, Tabary, 1845, 32 pp. 

 
746- MONNIER (Francis). Alcuin et Charlemagne. Avec des fragments d'un commentaire inédit d'Alcuin sur saint 

Matthieu, et d'autres pièces publiées pour la première fois. Deuxième édition augmentée. Paris, Henri Plon, 1863, in-12, 
[4]-IV-376 pp., broché. (807). [192732]  40 € 

C'est au cours de la rédaction de cet ouvrage, le plus notable qu'il ait commis, que Francis Monnier (1824-1875) fut brièvement nommé précepteur 
du Prince Impérial (mais il fut très vite remplacé par Auguste Filon). Il avait déjà donné Alcuin et son influence littéraire, religieuse et politique 
chez les Franks en 1854. C'est à ses travaux que l'on doit le regain d'intérêt pour cette grande figure de la Renaissance carolingienne. 

 
747- MONOD (Bernard). L'Eglise et l'Etat au XIIe siècle. L'Election épiscopale de Beauvais de 1100 à 1104. Etienne de 

Garlande et Galon. Paris, Champion, s.d. (1904), in-8, 26 pp., broché. (543). [198309]  30 € 
 

748- MONSABERT (P. de). Chartes de l'abbaye de Nouaillé, de 678 à 1200. Poitiers, Soc. des Archives Historiques du 
Poitou, 1936, gr. in-8, XL-401 pp., index, demi-basane verte, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l'époque). Dos passé. 
(1288). [180073]  120 € 

Publié dans les Archives Historiques du Poitou, tome XXXIX. 
 

749- MONSTRELET (Enguerran de). La chronique d'Enguerran de Monstrelet, en deux livres avec pièces justificatives 
(1400-1444). Publiée pour la S. H. F. par L. Douët d'Arcq. Paris, Renouard, 1857-1862, 6 vol. in-8, demi-veau bleu nuit, 
dos à nerfs, filets dorés (reliure de l'époque). Coiffes abîmées, usures aux mors et aux nerfs. Qqs rousseurs. Annotations 
au crayon. (28). [220119]  500 € 

Molinier, IV, Les Valois, 3946. "Ses chroniques, en deux livres de longueur égale, sont une suite de Froissart : comme ce dernier, Monstrelet a la 
prétention de raconter l'histoire des guerres de son temps dans l'Europe entière ... Il est bien informé de ce qui se passe dans le camp bourguignon, 
et il a eu entre les mains et reproduit nombre d'actes publics ; en relation avec les grands, il tient d'eux beaucoup de renseignements précis et en 
fait profiter son ouvrage ..."  

 
750- MONTUCCI (Henry). Les Coupes du palais des Empereurs byzantins au Xe siècle. Mémoire présenté et lu en partie 

à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans sa séance du 29 juin 1877. Paris, 1877, in-8, 48 pp., avec 3 planches 
dépliantes "in fine", broché. (682). [200701]  70 € 

Tirage limité à 300 exemplaires.  
L'objet de cette petite étude est la reconstitution du Palais impérial de Constantinople, dont il ne subsiste aucun vestige, à partir des travaux et 
monographies de Jules Labarte. Henry Montucci (1808-1877) était surtout un mathématicien, mais la composition de romans historiques ayant la 
Byzance médiévale pour cadre le conduisit à s'intéresser à la topographie de ce palais. 

 
751- MORAND (F.). Appendice au cartulaire de l'Abbaye de Saint-Bertin. Paris, Imprimerie Impériale, 1867, in-4, XVIII-

[2]-111-[2] pp., bradel cartonnage bleu marine, filets dorés, guirlandes dorées encadrant les plats (rel. de l'époque). Usures 
d'usage. Bon exemplaire. (Documents inédits sur l'Histoire de France). (1159). [156351]  150 € 

Exemplaire réformé de la Bibliothèque du corps législatif. 
 

752- MORANVILLE (H.). Les Projets de Charles de Valois sur l'Empire de Constantinople. Paris, 1890, gr. in-8, 24 pp., 
bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (33). [217668]  70 € 

Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes. 
 

753- MORANVILLE (H.). Relations de Charles VI avec l'Allemagne en 1400. Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des 
chartes. Paris, 1886, in-8, 23 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (19). [216285]  60 € 



 
754- MORANVILLE (Henri). Extraits de journaux du trésor (1345-1419). Paris, 1888, in-8, 150 pp., index, toile rouge 

(reliure de l'époque). Petits manques à la couv. conservée. (20). [205560]  80 € 
Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, 1888  

 
755- MOREL (E.). Le Dénombrement de la terre de Rhuis et Saint-Germain-les-Verberie vers 1390. Senlis, Payen, 1884, 

grand in-8, 78 pp., broché. Dos factice. (538). [662157]  50 € 
 

756- MOREL (Emile). Société historique de Compiègne. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. I. 877-
1216. - II. 1218-1260. Montdidier [puis :] Paris, J. Bellin [puis :] Honoré Champion, 1904-1909, 2 vol. in-4 carrés, XII-
488 et [4]-526 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de pointillés et filets à froid, premières couvertures conservées 
(reliure moderne). Bon exemplaire. (543). [168312]  450 € 

Deux premiers volumes de cette importante publication, qui ne fut continuée qu'à partir de 1977 quand Louis Carolus-Barré édita la suite du 
travail du chanoine Morel, l'érudit curé de Chevrières, couvrant les années 1261 à 1383. Pour le moyen âge, il s'agit de la principale source 
primaire pour l'histoire de Compiègne. 

 
757- MOREL (Octave). La Grande chancellerie royale et l'expédition des lettres royaux, de l'avènement de Philippe de 

Valois à la fin du XIVè siècle (1328-1400). Paris, Picard, 1900, gr. in-8, XIII-592 pp., biblio., broché. (B1). [6238] 150 € 
 

758- MOREL (Octave). Une petite ville-forte de Bresse sous la première domination savoyarde. La Vie à Châtillon-en-
Dombes, d'après les comptes de syndics (1375-1500). Bourg, Imp. du "Courrier de l'Ain", 1925-1927, 2 vol. in-8, 447 pp. 
et 338 pp., 1 plan dépliant, demi-toile rouge, dos lisses, couv. et dos cons. (reliure de l'époque). Couv. cons. roussies. 
(468). [205907]  200 € 

1ère partie : La vie à Chatillon. - 2ème partie : Documents et appendices. 
 

759- MORELOT (Stephen). De la musique au XVe siècle. Notice sur un manuscrit de la Bibliothèque de Dijon, (Extrait 
des Mémoires de la commission archéologique de la Côte-d'Or). Paris, V. Didron, Blanchet, 1856, in-4, [4]-28 pp., avec 
[12] ff. de musique notée "in fine", en feuilles sous chemise factice de papier gris. (958). [173857]  80 € 

Le Dijonnais Stephen Morelot (1820-1899) fut l'un des acteurs qui poussèrent à la dé-sécularisation de la musique religieuse au XIXe siècle, et au 
rejet de l'influence des formes empruntées à l'opéra, préparant ainsi le terrain à la réforme néo-gérgorienne de la fin du siècle. Il examine ici un 
manuscrit de la Bibliothèque de Dijon, rédigé à la fin du XVe siècle, et contenant plus de 200 chansons françaises à trois ou quatre parties. 

 
760- MORIN-PONS (Henry). Numismatique féodale du Dauphiné. Archevêques de Vienne. - Evêques de Grenoble. - 

Dauphins de Viennois. Paris, Rollin, 1854, in-4, [4]-VIII-391 pp., avec 23 planches gravées au trait "in fine", maroquin 
havane, dos à faux-nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, ainsi que de petits fleurons dorés, double encadrement 
de triple filet à froid avec fleurons d'angle dorés sur les plats, fleuron central doré, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, large dentelle intérieure (Bruyère). Dos un peu insolé. (24). [198084]  1000 € 

Unique édition.   
  
Banquier, Henry Morin-Pons (1831-1905) avait pour passion les médailles et monnaies gauloises, romaines, féodales (spécialement dauphinoises 
ou bourguignonnes), les sceaux en cire et les bulles en plomb.  
  
Très bel exemplaire. 

 
761- MOUROT (Victor). Jeanne la Bonne Lorraine et la Grande Française. La nationalité de Jeanne d'Arc. Réponse à 

l'étude de M. l'abbé Misset, "Jeanne la Champenoise". Laveline, chez l'auteur, 1895, in-8, 270 pp., plan en frontispice, 
broché. Couv. un peu défraîchie. Envoi de l'auteur au chanoine Lhôte à Saint-Dié. (1284). [224978]  80 € 

Sur la controverse des origines de Jeanne d'Arc. L'auteur rétablit ici l'origine vosgienne de la Pucelle réfutée par l'abbé Misset qui défendait la 
thèse champenoise. 

 
762- MOUTIE (Auguste). Société archéologique de Rambouillet. Documents pour servir à l'histoire du département de Seine-

et-Oise. Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche, de l'Ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Paris, d'après 
le manuscrit original de la Bibliothèque Impériale, enrichi de notes, d'index, et d'un dictionnaire géographique, suivi d'un 
précis historique et de la description de l'ancienne abbaye, d'une notice sur la paroisse et la seigneurie de Lévi, et de notes 
historiques et généalogiques sur les seigneurs de Lévis. Sous les auspices et aux dépens de M. H. d'Albert, duc de Luynes. 
- Planches dessinées par M. Nicolle. Paris, Henri Plon, 1862, un vol. in-4 de texte et un vol. in-folio d'atlas, [4]-XXXII-
476 pp. [volume de texte] ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), avec 40 planches gravées sur Chine appliqué, montées sur 
onglets, demi-chagrin cerise, dos à nerfs ornés de filets à froid et de lions dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). Rousseurs, mais bel exemplaire. (538+ATLAS en 523). [183672]  800 € 

Unique édition : reproduit un manuscrit du XIIIe siècle contenant 98 chartes des années 1190-1265.   
Patronée pendant des siècles par la famille de Lévis, l'abbaye fut naturellement supprimée à la Révolution, mais en 1850, les bâtiments subsistants 



furent rachetés et restaurés par les Lévis-Mirepoix, puis transformés en orphelinat.   
  
Stein, Bibliographie des cartulaires, 1893. 

 
763- MOUTIE (Auguste). Recueil de chartes et pièces relatives au prieuré N.D. des Moulineaux, membre dépendant du 

prieuré N.D. de Louye-lès-Dourdan, de l'Ordre de Grandmont ; et à la châtellenie de Poigny (arrondissement de 
Rambouillet et ancien diocèse de Chartres) tirées des archives du domaine de Rambouillet. Paris, Firmin Didot frères, 
1846, in-4, [4]-CCXXIV-[4]-107 pp., index, avec 3 planches "in fine", dont un fac-similé et deux lithographies, demi-veau 
havane, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos insolé, rousseurs. (540). 
[183700]  300 € 

Il s'agit de l'actuelle Poigny-la-Forêt, sise dans la Forêt de Rambouillet, et non de Poigny en Seine-et-Marne. Les vestiges de Notre-Dame des 
Moulineaux (fondé entre 1155 et 1176 par les Grandmontains) s'y voient encore. 

 
764- [MOYEN AGE] - Vie de saint Louis, roi de France. Paris, Société catholique des bons livres, 1825, in-12, IV-279 pp., 

broché. Couv. un peu cornée. (1274). [159738]  50 € 
 

765- MÜLLER (Eugène). Publications de la Société historique du Vexin. Le Prieuré de Saint-Leu d'Esserent. Cartulaire. I. 
De 1080 à 1150. Chartes I à LXI. - II. De 1151 à 1538. Chartes LXII à CICVIII. Pontoise, aux bureaux de la Société 
historique, 1900-1901, 2 vol. in-4, titre, II pp., 62 pp. ; pp. 63-210, est joint un carton de 4 pp. destiné à remplacer les pp. 
17-20 du premier volume, broché. (1260). [217114]  120 € 

Unique édition. C'est en 1895 que l'abbé Eugène Müller (1834-1918) fut muté à la paroisse de Saint-Leu d'Esserent par le nouvel évêque de 
Beauvais, le si controversé Mgr Fuzet, et cette nomination ne cachait même pas ses intentions de reléguer un ecclésiastique que son Ordinaire 
n'appréciait pas. Le savant chanoine sut transformer cette disgrâce en occasion de travaux érudits comme d'une réelle activité pastorale sur place. 
  
Stein, Bibliographie des cartulaires, 3468. 

 
766- [MUNICIPALITES] - Recherches historiques sur les municipalités, pour servir à éclairer sur leurs droits, leur 

jurisdiction et leur organisation. Contenant 1° Leur état et celui de toutes les Gaules, avant l'invasion des peuples du Nord. 
- 2° Leur administration depuis cette invasion. - 3° Leur situation sous la race carlovingienne. - 4° Leur position au 
commencement de la race régnante. - 5° Leur état par effet de la police des communes. Suivies de l'Esprit de Grotius, ou 
du gouvernement harmonique. Paris, rue des Poitevins, Hôtel Bouthillier, 1789, in-8, 156 pp., cartonnage Bradel de 
papier marbré, tranches jaunes (reliure moderne). Bon exemplaire. (24). [192772]  150 € 

La question municipale, il ne faut pas l'oublier, fut l'un des grands thèmes de la pré-révolution et des réformes de 1789-1790. Fleurirent alors 
quantité de projets et d'études visant à donner à l'échelon politique élémentaire plus de libertés et d'indépendance. Notre ouvrage est attribué par 
certains catalogues à un certain Favier, dont on ne sait rien. 

 
767-  MUSÉE des Archives Départementales. Recueil de fac-similés héliographiques de documents tirés des archives des 

préfectures, mairies et hospices. Paris, Imprimerie Nationale, 1878, in-folio, LXI-489 pp., index, broché. Couv. 
défraîchie, manque le second plat. (1263). [140709]  100 € 

Texte seul de ces documents réunis par les historiens N. de Wailly, H. Delisle, J. Quicherat sous la direction de G. Desjardins à l'occasion de 
l'exposition universelle de 1878.  
Du diplôme de Charlemagne à une lettre de Paoli, en passant par de nombreuses chartes dont le texte est reproduit. 

 
768- MUZAC (André). Sculpture romane de Haute-Auvergne, Préface de Pierre Quarré. Photos inédites de Gérard 

Franceschi. Aurillac, Editions U.S.H.A., 1966, in-4, 111 pp., nbses photos in-t., broché, sous jaquette illustrée. (1261). 
[219010]  40 € 
 

769- [MYSTERES] - Miracle de Nostre Dame, de Robert le Dyable, filz du Duc de Normendie, à qui il fu enjoint pour ses 
meffaiz qu'il féist le fol sans parler ; et depuis ot Nostre Seignor mercy de li, et espousa la fille de l'Empereur. Publié, pour 
la première fois, d'après un ms. du XIVe siècle, de la Bibliothèque du Roi, par plusieurs membres de la Société des 
Antiquaires de Normandie. Rouen, Edouard Frère, 1836, in-8, [4]-IV-XXXVIII-[2]-160 pp., [2] ff. n. ch. (table et 
justification), avec une miniature reproduite sur papier vélin, sous serpente, en guise de frontispice, demi-veau havane, 
dos lisse orné de filets et de doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure un peu post.). Dos insolé, rousseurs. 
(18). [184866]  150 € 

Tirage limité à 303 exemplaires.  
Le texte médiéval est précédé d'une notice sur le personnage de Robert le Diable, par Deville, d'une note sur les manuscrits par Paulin Paris, d'une 
explication de la miniature par Pottier.  
C'est que ce Robert le Diable figure parmi les créations littéraires les plus récurrentes du moyen âge depuis qu'un anonyme rédigea sa vie au début 
du XIIIe siècle : selon une légende qui circula probablement de façon orale depuis le XIe siècle, la femme du duc de Normandie, Inde, désespérant 
d'avoir un enfant, en eut un avec Satan, ce qui reste une solution envisageable en-dehors de toute aide médicale moderne. Ainsi naquit Robert le 
Diable. L'enfant grandit et devint une terreur pour ses compagnons et pour la contrée. Jusqu'au jour où, adolescent, sa mère lui avoua son origine 
diabolique. Robert changea alors d'attitude. Il quitta la Normandie et se fit passer pour un fou, selon les conseils d'un ermite. À Rome ou à 



Byzance, il se fit remarquer par l'Empereur qui l'intègra à sa cour. L'exilé s'illustra dans trois batailles contre les Sarrasins et sauva ainsi l'empire. 
L'Empereur lui offrit la main de sa fille, mais il refusa, préférant mener une vie d'ermite. Le rapprochement avec quelques éléments de la vie de 
Robert Ier le Magnifique (1010-1035), père de Guillaume le Conquérant, a été tenté dès le moyen âge.  
  
Frère II, 475. 

 
770- [NAUBERT (Christiane Benedikte Eugenie)]. Herman d'Unna, ou Aventures arrivées au commencement du 

quinzième siècle, dans le temps où le tribunal secret avoit sa plus grande influence ; traduit de l'allemand par Jean-
Nicolas-Etienne de Bock. Genève, Barde, Manget et Cie, 1792, 3 volumes in-16, 288 pp., 300 pp. et 291 pp., demi-basane 
fauve à coins, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre brique, tranches jaunes (reliure de l'époque). Coins abîmés. 
(1224). [199081]  250 € 

Seconde édition de la traduction française de Hermann von Unna, eine geschichte aus den Zeiten der Vehmgerichte (1789), la première étant parue 
en 1791 à l'adresse de Metz.   
  
L'ouvrage est encore trop souvent mis sous le nom du traducteur, mais il a été composé par la romancière allemande Christine Benedikte 
Hebenstreit-Naubert (1752-1819), dont l'influence sur l'écriture romanesque de Walter Scott, qui la connut, fut considérable, encore que largement 
sous-estimée.  
Notre titre est absolument capital pour l'introduction du thène littéraire de la Sainte-Vehme, extrêmement important dans l'Allemagne du XIXe 
siècle, au point que l'on arrive à mélanger les quelques données historiques certaines sur cette société justicière des XIIIe-XVe siècle avec les 
développements imaginatifs foisonnants qu'ont brodés à loisir les littérateurs de tout poil.  
  
Bon exemplaire. 

 
771- NAUDET (Joseph). Histoire de l'établissement, des progrès, et de la décadence de la monarchie des goths en Italie. 

A Paris, De l'Imprimerie d'Adrien Egron, 1811, in-8, (6)-328 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (19). [181948] 
 150 € 
 

772- NAVARRE (Marcel). Louis XI en pèlerinage. Paris, Bloud et Cie, 1908, in-8, IX-252 pp., broché. Cachet. (1272). 
[172067]  50 € 
 

773- NELLI (Francesco). Un ami de Pétrarque. Lettres à Pétrarque. Publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque 
Nationale par Henry Cochin, avec une introduction et des notes. Paris, Champion, 1892, petit in-8, 324 pp., 2 fac-similés 
h.-t., broché. Dos cassé. Adhésif au dos. Renfort à un angle de la couv. (1111). [177547]  60 € 
 

774- NEUFBOURG (Georges Guichard de). Procès de taillables aux limites du Velay, du Vivarais et à Saint-Haon. 
Montbrison, Brassart, 1924, gr. in-8, 11 pp., broché. (460). [137481]  30 € 

Tiré à part du Bulletin de la Diana. 
 

775- NICOLAS (Joseph). La Médecine dans les œuvres de Sidoine Apollinaire, (430-489). Clermont-Ferrand, 1901, in-8, 
12 pp., broché. Envoi de l'auteur à sa tante sur la couverture. (cREGIO). [218776]  20 € 
 

776- NIORÉ (Charles). Un portail de cathédrale au Moyen-Âge. Lecture faite en séance publique de la société académique 
de l'Aube. Le 31 mai 1894. Troyes, Imprimerie et lithographie Dufour-Bouquot, 1895, in-8, 21 pp., broché, couverture 
partiellement déchirée. (633). [123469]  20 € 
 

777-  NOTICES et documents, publiés pour la Société de l'Histoire de France à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa 
fondation et précédés d'une introduction par M. Ch. Jourdan. Paris, Renouard, 1884, in-8, LVI-464 pp., demi-veau fauve, 
dos lisse orné (reliure de l'époque). Mors abîmés, pet. épid. sur un nerf. Ex-libris Anison che Fiorisce. (1232). [140893] 
 60 € 

Mélanges publiés par la Société de l'Histoire de France, du Moyen Age au XVIIe.  
 

778- [NUMISMATIQUE] - Mélanges de numismatique. Moyen âge. Paris, 1851-1860, 5 pièces en un vol. in-8, demi-veau 
aubergine, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre crème, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Bon 
exemplaire. (966). [188415]  400 € 

Les cinq pièces réunies dans ce recueil sont toutes des petits tirages très peu communs :  
  
I. [ROBERT (Pierre-Charles) :] Considérations sur la monnaie à l'époque romane et description de quelques triens mérovingiens. Metz, 
typographie de Nouvian, s.d. [1851], 60 pp., avec une planche gravée. - II. SCHWEITZER (F.) : Mittheilungen aus dem Gebiete der Numismatik 
& Archaeologie gesammelt. Erste Dekade. Trieste, Stallecker, Berlin, Posen et Bromberg, E.S. Mittler, 1851, 111 pp., avec deux planches sur fond 
teinté. Tirage à 100 exemplaires. Aucun exemplaire au CCF. Première série de six opuscules de mélanges numismatiques, parus jusqu'en 1861. - 
III. DUCHALAIS (Adolphe) : Restitution à Jacques de Bourbon, roi de Naples, d'une pièce de billon attribuée jusqu'ici à Jacques Ier, Roi de 
Sicile. [Paris], Imprimerie de Lahure, s.d. [1854], 11 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF). - IV. [LANGLOIS (Charles-Victor) :] Ordonnance de 



1315 sur les monnaies baronnales. S.l.n.d. [Paris, 1860], 12 pp., avec une planche gravée. - V. SALMON (Philippe) : Fragments de numismatique 
sénonaise. Blois, Imprimerie Lecesne, 1854, 43 pp., avec une planche hors-texte. Tirage limité à 100 exemplaires. 

 
779- ODORANNUS DE SENS . Opera omnia. Textes édités, traduits et annotés par Robert-Henri Bautier et Monique Gilles. 

Et, pour la partie musicologique, par Marie-Elisabeth Duchez et Michel Huglo. Paris, Editions du C.N.R.S., 1972, in-8, 
321 pp., planches, index, bradel toile bleue illustrée, sous jaquette transparente (reliure de l'éditeur). Quelques traits au 
crayon. Envoi. (1222). [208238]  50 € 
 

780- OLLIVIER (M.-J.-H.). Le Pape Alexandre VI et les Borgia. Première partie : Le cardinal de Llançol y Borgia. Paris, 
Albanel, 1870, in-8, 320 pp., 2 portraits dont 1 frontispice, broché. (1068). [192788]  70 € 

Première partie, seule parue. 
 

781- OMONT (Henri). Le Mystère d'Emmaüs, (Ordo ad Peregrinum). D'après un manuscrit du XIIe siècle de la cathédrale 
de Beauvais. Paris, 1913, in-8, 12 pp., 4 pl. recto-verso, broché. (807). [110182]  15 € 
 

782- [ORBEC] - Le Compte de Jehan le Muet, viconte et receveur d'Orbec, de la recepte et despense ordinaire de laditte 
viconté pour le terme Saint Michiel lan mil 444. S.l., s.d. (vers 1930), in-4, 204 ff. anopisthographes, dactylographiés, 
tables, en feuilles, cousues, sous couvertures de papier vert. (725). [196905]  80 € 

Il s'agit de la copie à usage privé du manuscrit Compte de Jehan Le Muet, conservé à la Bibliothèque Nationale (cote ms.fr. 8769). Cette pièce 
importante pour cette région du Calvados avait déjà fait l'objet d'une publication dans la seconde partie de l'ouvrage d'Henri de Frondeville (1884-
1971) : La Vicomté d'Orbec pendant l'occupation anglaise. 1417-1449 (Caen, L. Jouan et Bigot, 1936), formant le volume IV des Etudes 
lexoviennes. La mention "n° 2" que l'on voit à l'angle inférieur de la première couverture incite d'ailleurs à se demander si notre document n'a pas 
été le prototype utilisé pour cette impression.  

 
783- ORDERIC VITAL . Historiae ecclesiasticae libri tredecim ;, ex veteris codicis Uticensis collatione emendavit, et suas 

animadversiones adjecit Augustus Le Prevost. Paris, Jules Renouard et compagnie, 1838-1855, 5 volumes in-8, [6]-461, 
[6]-475, [6]-624, [6]-500 et [6]-CVI-[2]-532 pp., demi-basane cerise, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées 
(rel. de la fin du XIXe s.). Rousseurs, accrocs au centre du plat supérieur du volume III, et inférieur du volume IV, mais 
bon exemplaire. (26). [195189]  300 € 

Texte latin seul, en-dehors de la notice sur Orderic Vital (au début du volume V) et des tables.  
Première édition critique du texte latin, à laquelle Léopold Delisle a collaboré pour les derniers volumes. D'excellente facture, elle constitue un net 
progrès par rapport à l'édition très fautive donnée par Du Chesne en 1619. L'importance de ce texte du XIIe siècle pour l'histoire médiévale, et 
notamment les expéditions normandes en Italie et en Angleterre (livres III-V) n'est plus à expliciter.  
  
Frère II, 608. SHF, Molinier, 1973.  
  
Ex-libris Leseigneur poussé en lettres dorées en queue des dos. 

 
784- [ORONVILLE (Jean d')]. Histoire de la vie, faict héroiques, et voyages, de très-valleureux prince Louis, III. Duc de 

Bourbon, arrière fils de Robert comte de Clermont en Beauvoisis, baron de Bourbon, fils de Sainct Louys. En laquelle est 
comprins le discous des guerres des François contre les Anglois, Flamans, Affricains, et autres nations, sous la conduicte 
dudict duc, pendant les règnes de Jean, Charles cinquiesme et Charles sixiesme roys de France. Imprimée sur le M. S. 
trouvé en la bibliothèque de feu M. Papirius Masson Foresien, advocat en la Cour de Parlement. Au très-chrestien roy de 
France et de Navarre, Loys XIII. A Paris, De l'Imp. de Huby, 1612, in-12, [18]-409-[24] pp., vélin ivoire (rel. de 
l'époque). Page de garde déchirée. Charnière interne ouverte. (31). [105665]  800 € 

Cette histoire fut éditée par Jean Masson, archidiacre de Bayeux, d'après un manuscrit de Papire Masson. Elle fut rédigée par "Jean d'Orreville, 
picard, nommé Cabaret, povre pèlerin, du 29 mars à la mi-mai 1429, sous la dictée de Jean Châteaumorand, chevalier, compagnon d'armes du duc 
Louis (...).  
Excellent tableau de la vie chevaleresque au XIVe et au XVe siècle."  
Molinier, IV, 3579. 

 
785- OTTON DE FREISING . Chronik, oder die Geschichte der zwei Staaten. Übersetzt von Adolf Schmidt. 

Herausgegeben von Walther Lammers. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, in-8, LXX-760 pp., avec 14 
planches hors texte, texte blilingue (latin et traduction allemande en regard), surcharges manuscrites au crayon, toile 
Bradel de l'éditeur, pièce de titre brique. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, XVI). (1164). 
[208085]  50 € 

Seconde édition de cette version originellement parue en 1960.  
L'Historia de duabus civitatibus du moine cistercien Otton de Freising (Otton de Babenberg, 1112-1158), forme une chronique à la fois historique 
et philosophique en huit livres, construite sur la base toujours renouvelable de la dialectique augustinienne des deux cités. La cité temporelle, 
l'Imperium, est évidemment de son temps passé aux "Germains", sous la forme du Reich fridericien. 

 



786- OTTON DE FREISING . Die Taten Friedrichs, oder richtiger Cronica. Übersetzt von Adolf Schmidt. Herausgegeben 
von Franz-Josef Schmale. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, in-8, XI-760 pp., texte bilingue (latin et 
traduction allemande en regard), toile Bradel de l'éditeur, pièce de titre brique. (Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte des Mittelalters, XVII). (1164). [208084]  50 € 

Seconde édition de cette version originellement parue en 1965.  
Rédigés sur l'ordre de Frédéric Ier Barberousse en 1157-58, les Gesta Frederici, seu rectius Cronica forment la dernière production du moine 
cistercien Otton de Freising (Otton de Babenberg, 1112-1158), et consistent en une histoire glorieuse de la maison des Stauffen. Distribués en 
quatre livres, ils commencent avec la Querelle des investitures et se terminent en février 1160 (Synode de Pavie) ; à partir du livre III, le texte est 
continué par le secrétaire et disciple d'Otton, Rahewin (mort en 1177) qui l'acheva en 1160, après la mort de son maître. 

 
787- PACAUT (Marcel). Louis VII et son royaume, préface de Robert Fawtier. Paris, S. E. V. P. E. N., 1964, gr. in-8, 258 

pp., 2 cartes dépl., index, biblio., broché (1075). [146406]  60 € 
 

788- PAHIN (L.). Cartulaire des cordeliers de Pontoise, (1252-1588). Suivi d'un Catalogue sigillographique par Albert 
Thiébault-Sisson. Pontoise, Société Historique du Vexin, 1923, in-4, X-144 pp., index, broché. Petits manques à la 
couverture. (539). [70334]  70 € 

Une partie des textes est en latin. 
 

789- PAILLOT (P.). La Représentation successorale dans les coutumes du Nord de la France. Contribution à l'étude du 
droit familial. Paris-Lille, Domat-Montchrestien et Raoust, 1935, gr. in-8, 330 pp., biblio., broché. (1279). [105497]   

  40 € 
 

790- PALGRAVE (Francis). Histoire des Anglo-Saxons. Traduit de l'anglais par A. Licquet. Rouen, Edouard frère, 1836, in-
8, XLV-515-(3) pp., front., broché. Dos factice. (1213). [186661]  60 € 
 

791- PALLIAS (H.). Chartes extraites du manuscrit de Philibert Brun intitulé Eclaircissements sur l'histoire de 
Dauphiné et de Savoie. Grenoble, Prudhomme, 1866, in-8, 15 pp., broché. (cREGIO). [665576]  20 € 
 

792- PANSIER (Pierre). Les Palais cardinalices d'Avignon aux XIVe et XVe siècles. Avignon, Roumanille, 1926-1931, 3 
fascicules en 1 vol. gr. in-8, 168 pp., 147 pp. et 138 pp., 9 planches, demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets dorés, 
couvertures conservées (reliure de l'époque). Bon exemplaire. (493). [211982]  400 € 

Le premier fascicule recense les livrées cardinalices d'Avignon. Le second est formé des pièces justificatives (en latin). Le troisième est consacré 
au Petit Palais.  
Rare. 

 
793- PARADIN (Guillaume). De Antiquo / statu Burgundiae liber. Per Gulielmum Pa- / radinum, virum eruditio- / nis 

multa, atq[ue]iudicii non / vulgaris. / Una cum aliis, quorum catalogum / versa pagella reperies. S.l. [Bâle], s.n. [Johann 
Herwagen], s.d. (1550), in-12, [2] ff. n. ch., 285 pp., [50] pp. n. ch. d'errata et de table, veau blond, dos à nerfs orné de 
pointillés et doubles caissons dorés, pièce de titre fauve, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur 
les coupes, tranches dorées, large guirlande intérieure (Canape-Belz). Petits manques aux deux coiffes, charnière 
supérieure frottée. (328). [210535]  1200 € 

Seconde édition (la première à l'adresse de Lyon, Etienne Dolet, 1542), sans mention, mais vraisemblablement imprimée à Bâle en 1550 par 
Herwagen.  
C'est le premier ouvrage de l'historien Guillaume Paradin de Cuiseaux (1510-1590), et une source majeure pour l'histoire de l'ancien Etat 
bourguignon.  
  
Brunet IV, 359. Milsand, p. 35. 

 
794- PARAVICINI BAGLIANI (Agostino). La Cour des papes au XIIIe siècle. Paris, Hachette, 1995, petit in-8, 314 pp., 

planches, index, bibliographie, broché, couverture illustrée. (1082). [209789]  25 € 
 

795- PARAVICINI BAGLIANI (Agostino). Le Corps du Pape. Paris, Seuil, 1997, petit in-8, 391 pp., planches, index, 
bibliographie, broché. (1082). [209790]  20 € 
 

796- [PARAY-LE-MONIAL] - Chartularium prioratus Beatae Mariae de Paredo Monachorum. Montbélliard, Hoffmann, 
1891, in-8, XX-220 pp., broché. Couverture défraîchie, dos absent. (813). [214732]  40 € 

Texte latin.  
Publié dans les Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Châlon-sur-Saône. (Titre de la couverture). 

 
797- PARDESSUS (Jean-Marie). Glossarium mediae et infimae latinitatis, conditum a Domino Du Cange cum 

supplementis integris monachorum Ordinis S. Benedicti, D.P. Carpentarii, Adelungii, aiorum, suisque digessit G. A. L. 



Henschel. Article de M. Pardessus (...). Extrait du Journal des savants, janvier et février 1847. Paris, typographie de 
Firmin Didot frères, 1847, in-8, [4]-19 pp., broché sous couverture de papier gris. (801). [193300]  30 € 

Très intéressante recension de la nouvelle édition du célèbre Glossarium de Du Cange, donnée de 1840 à 1846 chez Firmin Didot en six volumes 
in-4. 

 
798- [PARDESSUS (Jean-Marie)]. Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas 

spectantia, prius collecta a Vv. Cc. de Bréquigny et La Porte du Theil, nunc nova ratione ordinata, plurimumque aucta, 
jubente ac moderante Academia inscriptionum et humanarum litterarum. I. Instrumenta ab anno 417 ad annum 627. - II. 
Instrumenta ab anno 628 ad annum 751. Paris, Imprimerie Royale [puis :] Nationale, 1843-1849, 2 vol. in-folio, 445-[3]-
231 et [8]-676 pp., index, demi-percaline bouteille, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l'éditeur). Rousseurs. (706). 
[188026]  1000 € 

Pardessus (1772-1853) ne fut que l'éditeur ultime de ce recueil de chartes mérovingiennes, synthèse des acquis de l'érudition mauriste et des 
exigences nouvelles de la critique, qui connut des impressions antérieures. D'abord préparé par Louis-Georges Oudard Feudrix de Bréquigny 
(1715-1795), et François-Louis-Gabriel de La Porte du Theil (1742-1815), une première version en fut donnée en 1791 en trois volumes, mais elle 
fut fort peu diffusée et privée d'index en raison des troubles révolutionnaires. En dépit de la lacune ainsi comblée, cette publication fut accueillie 
très froidement par les milieux scientifiques, tant en France qu'en Allemagne, où Henri Bordier et Georg Weitz signèrent des recensions sévères ; 
elle fut cependant reprise quasiment telle quelle dans l'édition de Karl August Pertz en 1872. 

 
799- [PARLEMENT] - Inventaires et documents publiés par la Direction des Archives. Actes du Parlement de Paris. Paris, 

Plon-Nourrit, 1863-1920, 3 vol. in-4, CCCXXX-464-[3] pp., 788 pp., et IV-465 pp., index, broché. (1263). [94288]   
  500 € 

Inventaire contenant la première série des années 1254 à 1328 dressée par Boutaric et la deuxième, 1328-1342, dressée par Furgeot. 
 

800- [PARLEMENT] - Inventaires et documents publiés par la Direction des Archives. Actes du Parlement de Paris. Paris, 
Plon et Imprimerie Nationale, 1920-1960, 2 vol. in-4, IV-465 pp. et et 356 pp., index, broché. (197). [181338]  300 € 

Inventaire contenant la deuxième série 1328-1350, dressée par Henri Furgeot, revu et publié pour les années 1343-1350 par M. Dillay, S. 
Clemencet et J.-P. Laurent. 

 
801- PASCUA ECHEGARAY (Esther). Guerre y pacto en el siglo XII : la consolidación de un sistema de reinos en 

Europa occidental. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, gr. in-8, XXVIII-385 pp., 
bibliographie, broché, couverture illustrée. (1081). [209820]  30 € 
 

802- [PATHELIN (Pierre)]. Le Nouveau Pathelin. S.l. [Paris], 1748, in-8, titre-frontispice gravé, 12-50 pp., veau blond, dos 
à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre havane, encadrement de double filet doré sur les plats, pointillé doré 
sur les coupes, tranches mouchetées, dentelle intérieure (rel. du XIXe s.). Petite tache au dos. Bon exemplaire. (214). 
[199506]  400 € 

Edition séparée de la première continuation du Pathelin, donnée par Thomas-Simon Gueulette (1683-1766), magistrat qui s'intéressa à la littérature 
de la fin du moyen âge et du XVIe siècle, et qui ne pouvait qu'être attiré par cette satire médiévale des moeurs judiciaires.  
  
Brunet IV, 437. Tchermerzine-Scheler V, 143. Absent de Cioranescu.  
  
Exemplaire aux armes de Guillaume-Gabriel Pavé de Vandeuvre (1779-1870). 

 
803- PATISSIER (J.). Les Classes populaires dans la Dombes seigneuriale, (XIIIe et XIVe siècle). Trévoux, J. Patissier, 

1946, gr. in-8, 210 pp., carte dépl., broché. Petite mouillure angulaire. (480). [136735]  40 € 
 

804- PAUGOUE (L.-A.). De la Part des enfants dans les biens de leurs parents, d'après le droit coutumier manceau. Le 
Mans, Monnoyer, 1913, in-8, VII-320 pp., broché. Couverture tachée et comportant des marques d'humidité. Quelques 
rousseurs. (1239). [215985]  40 € 

Thèse. 
 

805- PAUL LE SILENTIAIRE . Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. 
Niebuhrii instituta. Descriptio S. Sophiae et ambonis, ex recensione Immanuelis Bekkeri. Bonn, Ed. Weber, 1836-1837, 
in-8, VIII-180 pp., avec 4 planches, sous serpentes, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés et à froid, pièce de 
titre, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Rousseurs abondantes. (25). [184731]  300 € 

Cette hymne à la Basilique Sainte-Sophie, vraisemblablement une commande officielle, est la meilleure pièce qui soit restée du poète Paul le 
Silentiaire (mort vers 575) qui, comme son nom l'indique, exerçait les fonctions de chambellan auprès de Justinien. Il y décrit la basilique comme 
une prairie de marbre (à cause des différentes couleurs des marbres employés dans sa construction). Grâce à cette célébration élaborée de 
l'architecture et de la décoration de Sainte-Sophie, après la reconstruction de la coupole en 562, nous sommes en mesure d'imaginer la 
magnificence de cette basilique avant les pillages qu’elle a subis à plusieurs reprises au fil des siècles.  
  
Sont (normalement) reliés à la suite :  
I/. GEORGES DE PISIDIE : Expeditio Persica, Bellum Avaricum, Heraclias ([4]-XLVII-166 pp.).   



Contemporain de l'Empereur Héraclius, le diacre Georges de Pisidie a laissé plusieurs récits en vers des campagnes et événements militaires de ce 
règne agité, spécialement la relation du siège de Constantinople par les Avars en 626.  
II/. NICÉPHORE Ier DE CONSTANTINOPLE : Breviarium rerum post Mauricium gestarum (VIII-144 pp.).   
Patriarche de Constantinople de 806 à 1815, Nicéphore Ier fut un iconodoule convaincu, et le plus important de sa production écrite concerne la 
défense des images, mais le texte ici oublié forme une chronique des règnes depuis Phocas (602) jusqu'au mariage de Léon IV et d'Irène (769).  
  
Brunet, I, 1438. 

 
806- PAULET (Léon). Dissertation sur la naissance de Pierre L'Hermite. Namur, Imprimerie de J. Rouvroy, 1854, in-8, 26 

pp., broché sous couverture rose imprimée. (1287). [223882]  40 € 
Tout est incertain, légendaire et obscurissime dans la vie de Pierrel 'Ermite avant sa prédication de la Croisade en 1096 ; mais il en faudrait 
beaucoup plus pour dissuader les érudits de s'entredéchirer allègrement autour de détails sans véritable importance, ici la naissance du bienheureux 
à Amiens ou à Huy ou ailleurs ... Ce petit dossier montrera aux amateurs du genre le génie combatif toujours en éveil des hommes à précieuses 
recherches.  
  
On joint trois coupures de presse relatives à la même polémique de l'année 1854 (en découpes contrecollées sur feuillets de papier, et sous une 
seule chemise) : I. Huy, 18 mars 1854. Pierre l'Ermite et les Antiquaires de Picardie ([3] ff. n. ch.). - II. Huy, 1er avril 1854. Pierre l'Ermite (un 
feuillet). - III. Huy, 8 juillet 1854. Réponse à M. Léon Paulet ([4] ff. n. ch.).  

 
807- PAULOT (Lucien). Un Pape français. Urbain II. Préface de Georges Goyau. Paris, Lecoffre, 1903, gr. in-8, XXXVI-

562 pp., bibliographie, broché. Couv. légt usée. Cachet. (1267). [178945]  80 € 
 

808- PAUW (Napoléon de). Cartulaire historique et généalogique des Artevelde. Bruxelles, Kiessling, 1920, fort in-4, 
XVIII-924 pp., index, 2 plans, 6 pl. de sceaux, broché, couv. cartonnée. Couv. salie. (1270). [146913]  250 € 

Importante publication de la Commission Royale d'Histoire de Belgique. 
 

809- PAVIE (Eusèbe). L' Anjou dans la lutte de la chrétienté contre l'islamisme. Première partie [seule publiée] : Les 
Pèlerinages en Terre-sainte & les Croisades. Angers, Imprimerie-librairie Germain et G. Grassin, 1880, in-8, [3] ff. n. ch., 
378 pp., un f. n. ch. de table, toile Bradel rose, pièce de titre brune, tranches mouchetées, couverture conservée (reliure 
moderne). Cachets. (1267). [217750]  120 € 

Unique édition, peu commune. L'ouvrage s'intéresse à la participation de la noblesse et du clergé angevins aux Croisades, ainsi qu'aux 
répercussions de ces expéditions sur la littérature et les arts de la province.  
  
Hage Chahine, 3602. Seulement deux exemplaires au CCF (Archives nationales, Le Mans). 

 
810- PEIGNOT (Gabriel). Essai historique sur la liberté d'écrire chez les Anciens et au moyen âge ;, sur la liberté de la 

presse depuis le quinzième siècle, et sur les moyens de répression dont ces libertés ont été l'objet dans tous les temps ; 
avec beaucoup d'anecdotes et de notes ; suivi d'un tableau synoptique de l'état des imprimeries en France, en 1704, 1739, 
1810, 1830, et d'une chronologie des lois sur la presse, de 1789 à 1831. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1832, in-8, XIII-
218 pp., index, exemplaire dans lequel le f. 209-210 a été par erreur relié après la p. 218, demi-chagrin prune, dos à nerfs 
orné de filets et de doubles caissons dorés, tranches mouchetées (rel. du Second Empire). Dos insolé, mais bon 
exemplaire. (456). [172885]  200 € 

Édition originale.   
Les curiosités et travaux du bibliographe Gabriel Peignot (1767-1849) étaient d'une variété quasi infinie, mais tournaient tous autour de la chose 
écrite : il s'intéresse ici à ce que nous appelerions la censure des livres à travers les âges, jusqu'à la législation de la Monarchie de Juillet.  
  
Vicaire, VI, 479. 

 
811- [PEINTURE MEDIEVALE] - Mappae clavicula ; a manuscript treatise on the preparation of pigments, and on various 

processes of the decorative arts practised during the middle ages. Communicated to the Society of antiquaries by Sir 
Thomas Phillipps (...), in a letter adressed to Albert Way. Londres, J. B. Nichols, 1847, in-4, 64 pp., demi-veau blond, dos 
lisse, pièce de titre fauve en long, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos et une partie du plat supérieur insolés, 
rousseurs. (978). [187595]  400 € 

Tiré-à-part de la revue Archaeologia, vol. XXXII.   
  
Le texte intitulé Mappae clavicula forme une compilation de recettes tinctoriales au contenu extensible, et applicables à de nombreux objets 
manufacturés ; il nous a été transmis par plusieurs manuscrits de facture assez diverse, dont de nombreux ne présentent d'ailleurs que des extraits, 
mais celui qui fait l'objet de cette édition et présentation est un petit in-12 de 67 feuillets acquis en 1824 à Paris par l'abbé Allard, curé de Saint-
Eustache.  
  
Aucun exemplaire de cette édition au CCF. 

 



812- PÉLISSIER (Antoine). Clément VI le Magnifique. Premier Pape Limousin (1342-1352). "Honneur des hommes et 
ornement de son pays". Brive, Imprimerie Catholique, (1951), in-8, 172 pp., 6 planches dont 1 portrait-frontispice, 
bibliographie, broché. Envoi de l'auteur à Maurice Schermesser. (633). [9735]  40 € 
 

813- PERINELLE (G.), CALMETTE (Joseph). Louis XI et l'Angleterre. Paris, Picard, 1930, gr. in-8, XXIV-424 pp., 
index et biblio., demi-chagrin violine à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Bon 
exemplaire. (18). [217673]  200 € 
 

814- PERRAT (Ch.), LONGNON (Jean). Actes relatifs à la Principauté de Morée, 1289-1300. Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1967, in-8, 241 pp., carte dépliante, index, bradel percaline rouge (reliure de l'éditeur). (1068). [155613] 80 € 
 

815- PERRENS (F.-T.). Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358). Paris, Impr. Nationale, 1874, gr. in-4, XLIII-
395 pp., index, cartonnage papier vert imprimé (rel. de l'éditeur). (Histoire générale de Paris). (36). [129498]  150 € 
 

816- PERRIER (J.). Histoire sommaire par ordre chronologique des sénéchaux et connétables de France, avec des notes 
sur les combats, sièges, batailles, traités, etc., de 978 à 1789. Lyon, Imprimerie du Salut Public, 1893, gr. in-8, XIII-212 
pp., broché. (1287). [167937]  100 € 
 

817- PERRIER (Jean et Annie). Peintures murales de la fin du Moyen Age, Jaleyrac, (Haute Auvergne). S.l., Editions 
Créer, 1998, in-4, 60 pp., nbses ill. in-t. en couleurs, bradel toile noire sous jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). (943). 
[218102]  30 € 
 

818- PETIT DE BARONCOURT (Marc). De Langobardorum regum Ratchidis Aistulfique ineditis legibus, 
disquisitionem Facultati litterarum Parisiensi in publicam disceptationem proponebat ad doctoris gradum promovendus 
Petit de Baroncourt (...). Paris, Guiraudet et Jouaust, 1846, in-8, [2]-29 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos insolé. (25). [184131]  100 € 

Les frères Ratchis et Aistolf, issus des ducs de Frioul, régnèrent sur les Lombards de 744 à 756 : Aistolf fut ce prince désireux d'unifier la 
Péninsule, qui se heurta à la papauté et aux interventions de Pépin le Bref dans les affaires italiennes. 

 
819- PETIT-DUTAILLIS (Charles). Étude sur la vie et le règne de Louis VIII. 1187-1226. Paris, É. Bouillon, 1894, gr. in-

8, XLIV-568 pp., biblio., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Dos passé, coiffe 
légèrement frottée. Coins abîmés. Ex-libris Johannis Guiraud Occitani Magistri in Artibus. (33). [206272]  200 € 

Thèse. 
 

820- [PETRINEAU DES NOULIS (Nicolas)]. Histoire des Rois de Sicile et de Naples des maisons d'Anjou. Paris, Pierre-
Augustin Le Mercier, 1707, in-4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Philippe V, avertissement, tableau généalogique), 352 pp., 
[10] ff. n. ch. de table et de privilège, avec deux portraits hors texte gravés par Cl. Duflos, dont un en frontispice, basane 
fauve granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Restaurations aux 
coins et coiffes. Début de fente au mors inférieur. (1074). [217689]  600 € 

Unique édition. La relation se limite aux deux règnes de Charles Ier d'Anjou et de son fils Charles II : il faut dire qu'elle était destinée à soutenir 
les prétentions de Philippe V aux trônes de Naples et de Sicile en pleine Guerre de Succession d'Espagne.  
  
Saffroy I, 10 695. Cioranescu, XVII, 54 617.  
  
Exemplaire de l'abbé Jean-Baptiste Marduel (1762-1848), avec ex-libris manuscrit daté du 26 février 1821. Enfant de choeur à la cathédrale Saint-
Jean de Lyon à l'âge de 7 ans, Jean-Baptiste Marduel, neveu du célèbre curé de Saint-Roche dont il portait le prénom, devint ensuite perpétuel de 
la même cathédrale. Vicaire de la paroisse Saint-Nizier de Lyon de 1803 à 1820, il fonda avec l'abbé Bontemps le "Rosaire Vivant", association 
pieuse propriétaire d'une riche bibliothèque de 12000 volumes vendus en 1849 et dont une partie fut achetée par les dominicains des Brotteaux. Il 
devint premier vicaire à l'église Saint-Roch (1820), puis chanoine honoraire à Notre-Dame (1833). Collectionneur de partitions et manuscrits 
musicaux, ainsi que d'ouvrages sur la liturgie, l'histoire, la numismatique et l'héraldique, sa bibliothèque personnelle rassemblait 13000 à 14000 
volumes. 

 
821- PEYRAT (Napoléon). Histoire des Albigeois. Les Albigeois et l'Inquisition. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven, 1870-

1872, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 418 pp. ; [2] ff. n. ch., 419 pp. ; [2] ff. n. ch., 491 pp., demi-chagrin blond à coins, dos à 
nerfs fleuronné, simple filet à froid sur les plats, premières couvertures imprimées conservées (reliure moderne). Dos un 
peu passé. (491). [217413]  600 € 

Edition originale de ce monument historiographique qui est plus à l'origine de la légende romantique du catharisme que d'une interprétation 
proprement critique. Le pasteur ariégeois Napoléon Péyrat (1809-1881) a en effet cristallisé ou inventé toutes les légendes et déformations qui 
continuent de parasiter l'étude de ce mouvement religieux du XIIe siècle : à savoir, une vision élogieuse et largement romantique des cathares, 
présentés comme les prédécesseurs des Protestants et des Camisards, les uns comme les autres s'opposant à un catholicisme toujours intolérant et 
lié aux "massacreurs" ; une opposition idéalisée entre les doux cathares et la féroce répression venant du pape, du roi de France et de la noblesse 
du Nord. L'imagerie qu'il met en place alimentera le régionalisme occitan et un certain hermétisme catharisant qui connaîtra un succès durable, 



puisqu'on le retrouve dans quantité de publications des plus contemporaines.  
  
Van der Vékéné, 795. 

 
822- PEYRE (Jean-François-Aimé). Histoire de la première Croisade. Avec plans et cartes-itinéraires. Paris, Auguste 

Durand, Lyon, Giraudier [Imprimerie d'Aimé Vingtrinier], 1859, 2 vol. in-8, XXXVIII pp., 495 pp. ; [2] ff. n. ch., 528 
pp., avec 4 cartes et plans dépliants hors texte. cartonnage Bradel de papier rose (reliure de l'époque). Dos uniformément 
insolés. [225734]  150 € 

Unique édition.   
Jean-François-Aimé Peyre (1792-1868) était juge au Tribunal civil de Villefranche, et historien seulement à l'occasion. Une suite avait été rédigée 
à cette Histoire de la première Croisade (Histoire de la Croisade de 1101), mais elle demeura à l'état de manuscrit. 

 
823- PHILIPON (Edouard). Un Lyonnais à Paris au XIVe siècle. Esquisse philologique. Lyon, Brun, 1883, grand in-8, 23 

pp., broché. (677). [131319]  15 € 
 

824- PHILIPPE (Jules). Origine de l'imprimerie à Paris, d'après des documents inédits. Paris, Charavay frères, 1885, in-8, 
253 pp., nbx fac-similés in-t., planches, bradel demi-percaline beige (reliure de l'époque). Dos légèrement noirci, pièce de 
titre frottée. Coins usés. (193). [195341]  80 € 

Ouvrage tiré à 500 exemplaires. 
 

825- PHILIPPE LE SOLITAIRE . Les Pleurs de Philippe. Poème en vers politiques. Publié dans le texte pour la première 
fois, d'après six mss. de la Bibliothèque Nationale, par l'abbé Emmanuel Auvray. Paris, Franck, 1875, in-8, 107 pp., 
broché. Dos abîmé, rousseurs. (1147). [661070]  25 € 

22e fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences, philologiques et historiques.   
Texte en grec avec notes en français. 

 
826- PHOTIOS IER DE CONSTANTINOPLE . Bibliotheca. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Tomus prior [- alter]. 

Berlin, G. Reimer, 1824-1825, 2 tomes en un vol. in-4 carré, [4]-581 pp. en pagination continue, texte [grec seulement] 
sur deux colonnes, index, demi-veau prune, dos lisse orné de guirlandes en long et filets dorés, ainsi que de fleurons à 
froid, tranches marbrées (reliure de l'époque). Dos passé, rousseurs abondantes. (7). [183362]  600 € 

Édition originale de cette version d'August Immanuel Bekker (1785-1871) qui sera reproduite telle quelle dans la Patrologia Graeca de Migne. Il 
s'agit de la toute première édition critique de la célèbre Bibliothèque du patriarche Photius (vers 820 - vers 890), dont l'édition princeps elle-même 
est assez tardive (1601, à Augsbourg). Comme on le sait, cette érudite compilation rédigée entre 858 et 886 réunit 280 notices (appelées 
improprement codices) sur des œuvres de l'Antiquité grecque, accompagnées d'un commentaire personnel de Photios sur l'ouvrage lu et médité. 
Les auteurs vont d'Hérodote à Nicéphore Ier de Constantinople (mort en 828), se répartissant en 122 textes "païens" et 158 "chrétiens". En raison 
d'un nombre important d'œuvres non parvenues jusqu'à nous et qui font l'objet d'une analyse, la compilation est éminemment précieuse pour notre 
connaissance de la littérature grecque ancienne. 

 
827- PIERRE DES VAUX DE CERNAY . Histoire Albigeoise. Nouvelle traduction par Pascal Guébin et Henri 

Maisonneuve. Paris, J. Vrin, 1951, gr. in-8, XXXIV-258 pp., index, broché. (L'Eglise et l'Etat au Moyen Age). (929). 
[150936]  40 € 

Remarquable édition critique. 
 

828- PILGRAM (Anton). Calendarium chronologicum, medii potissimum aevi monumentis accomodatum. Vienne, Joseph 
von Kurzbeck, 1781, in-4, [8]-XIV-260 pp., demi-veau havane, dos lisse cloisonné et orné d'une guirlande dorée en long, 
tranches mouchetées (reliure du XIXe s.). Dos insolé, rousseurs. (21). [184578]  350 € 

Unique édition de ce calendrier perpétuel, qui court de 750 avant notre ère à l'an 2000, et donne effectivement, pour le moyen âge, des 
renseignements précieux au niveau du comput.   
Le Jésuite Anton Pilgram (1730-1793) travailla essentiellement à l'Observatoire de Vienne, et s'occupa d'astronomie et de cartographie.  
  
Backer & Sommervogel VI, 754 (3). 

 
829- PIOLIN (Paul). Voyage de Saint Hugues, évêque de Lincoln, à travers l'Anjou et le Maine en l'année 1199. Angers, 

Germain et Grassin, 1889, gr. in-8, 26 pp., broché. (1281). [664291]  30 € 
 

830- PIOT (Ch.). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond. Bruxelles, Hayez, 1870, 2 fort vol. in-4, XCIX-682 pp. et 668 pp., 
index, demi-maroquin vert, dos à nerfs (A. Cottin). (1269). [146929]  500 € 

Importante publication de la Commission Royale d'Histoire de Belgique.  
  
Exemplaire relié et réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachets. 

 
831- PIRENNE (Henri). Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Age. Gand, Clemm, 1889, in-8, VI-119 

pp., broché. Petit manque sur le second plat de couv. (342). [174851]  120 € 



Forme le 2e fascicule du Recueil de travaux publiés par la faculté de philosophie et lettres de l'université de Gand. 
 

832- PIVANO (Silvio). Contratti agrari in Italia nell'alto Medio-Evo. Torino, Unione tipografico-editrice, 1904, in-8, XV-
338 pp., broché. (652). [147785]  50 € 
 

833- PLAISSE (André). Un chef de guerre du XVe siècle. Robert de Flocques, bailli royal d'Evreux. Maréchal héréditaire de 
Normandie, conseiller et chambellan du roi. Evreux, Société Libre de l'Eure, 1984, in-8, 286 pp., ill. in-t., index, broché. 
(667). [182810]  20 € 
 

834- PLUQUET (Frédéric). Notice sur la vie et les écrits de Robert Wace, poète normand du XIIe siècle ; suivie de 
citations extraites de ses ouvrages, pour servir à l'histoire de Normandie. Rouen, J. Frère [de l'imprimerie de Crapelet], 
1824, in-8, 70 pp., avec un frontispice gravé au trait par Langlois, sous serpente, demi-percaline cerise gaufrée, dos lisse, 
tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (1057). [172864]  100 € 

Tirage limité à 352 exemplaires. Celui-ci sur papier ordinaire.  
Unique édition de cette notice très dans le goût de l'époque romantique pour les poètes médiévaux : Auguste Le Prévost a donné la main à 
l'opuscule en rédigeant les notes et en ajoutant deux brèves notices sur les trouvères normands Benoît de Sainte-More et Geoffroy Gaimar. 
L'antiquaire Frédéric Pluquet (1781-1834), neveu de l'abbé André-Adrien Pluquet (1716-1790, une des illustrations de Bayeux), fut encore à 
l'origine de la publication du Roman de Rou (1827) et de la Chronique ascendante des ducs de Normandie (1825), du même Wace. Il avait réuni 
une importante collection d'ouvrages relatifs à l'histoire de Normandie, qui fut dispersée aux enchères à Paris en 1836  
  
Frère II, 395 et 613.  
  
Exemplaire de la collection normande de Le Bastard, avec cachet humide au titre. 

 
835- POISSON DE LA BODINIERE (Pierre). L' Harmonie chronologique des histoires de la quatriesme monarchie, 

selon l'ordre des années, ensemble l'estat de l'Eglise. La disposition & ordre se verra au long en l'épistre de ce livre, dédié 
à Monseigneur de Mauvissière (...). Avec tables fort amples en chacune des deux parties de cest oeuvre, tant 
chronologiques, que des matières, & hommes célèbres. Paris, Thomas Périer, 1587, 2 parties en un vol. in-4, [18] ff. n. 
ch. (titre, dédicace, au lecteur, poésies liminaires, table chronologique, un f. vierge), 146 ff., avec un portrait gravé de 
l'auteur dans le texte, [8] ff. n. ch. (tables, un f. vierge) ; [199] ff. mal chiffrés 201 (il y a saut de chiffrage de 144 à 147), 
avec les ff. 176-177-178 (soit Xxij, Xxiij et Xxiv) reliés par erreur après Yyij, et les ff. 179 et 180 étant en double, [6] ff. 
n. ch. de table et de privilège, vélin souple (reliure de l'époque). Petits manques de cuir à la charnière supérieure. (684). 
[203207]  500 € 

Unique édition peu commune.  
  
C'est une chronologie ancienne très classique qui s'arrête en 814, et ne présente plus qu'un intérêt historiographique.   
Pierre Poisson de La Bodinière était conseiller au siège présidial d'Angers. Il est plus connu pour son Traicté de la maiesté royalle en France 
(1597).  
  
Cioranescu, XVI, 17 731. 

 
836- POMMIER (Alphonse). Chroniques de Souligné-sous-Vallon et Flacé. Angers, Germain et G. Grassin, 1889, fort in-4, 

669 pp., 11 pl. dont 8 dépl., index, arbres généalogiques, demi-basane vert foncé, dos à nerfs (rel. de l'époque). Dos passé, 
coiffes frottées, rousseurs. (556). [109364]  350 € 

Histoire et généalogie des familles Pommier, de Souligné et Flacé et des familles alliées.  
Saffroy, II, 28601. 

 
837- PONTON D'AMECOURT (Gustave de). Description raisonnée des monnaies mérovingiennes de Châlon-sur-

Saône. Paris, Au Siège de la Société, 1874, gr. in-8, 116 pp., 5 planches, broché. Dos abîmé. Fortes rousseurs. (1266). 
[214638]  80 € 
 

838- PORT (Célestin). Livre de Guillaume le Maire. S.l.n.d. (1877), in-4, paginé 190 à 569, ill. in-t., broché, couv. factice. 
Couv. tachée et usée. (B2). [664016]  100 € 

Texte latin.  
Sans page de titre, extrait des Mélanges historiques, tome II. 

 
839- [PORTEAU (Paul)]. Quatre Chartes de coutumes du bas-pays d'Auvergne, dont trois en langue d'Oc. Publiées par 

Paul Porteau. Gap, L. Jean, 1943, in-8, 116 pp., biblio., lexique, broché. (1246/1204). [145511]  40 € 
Publication de la Faculté des Lettres de l'Université de Clermont.  
Saffroy, 17375a. 

 



840- POTTHAST (August). Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen 
Mittelalters, von 375 - 1500. Vollständiges Inhaltsverzeichniss zu Acta sanctorum der Bollandisten. Anhang : 
Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während des Mittelalters. Berlin, Hugo Kastner, 1862, fort vol. 
in-8, VIII-1012 pp., texte sur deux colonnes, demi-vélin, dos lisse orné de filets et lions dorés, pièce de titre cerise, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). Rousseurs. (761). [188058]  200 € 

Edition originale (une seconde édition parut en 1896). - Important répertoire des sources historiques médiévales pour l'Europe, classées d'abord 
par grandes collections nationales, puis selon les thèmes ou lieux particuliers. L'ouvrage préfigure le Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi , 
du même éditeur.  
Médiéviste et bibliothécaire du Reichstag, August Potthast (1824-1898) se fit surtout connaître comme l'éditeur des Regesta Pontificum 
Romanorum (Berlin, 1874-1895).  
Exemplaire du duc de Luynes avec ses pièces d'armes au dos. 

 
841- POTTHAST (August). Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen 

Mittelalters, bis 1500. Berlin, Weber, 1896, 2 vol. gr. in-8, 7-CXLVII-1749 pp. (pagination continue), texte sur deux 
colonnes, demi-chagrin brun à grain long, dos à nerfs (reliure de l'époque). Dos passés et frottés, coins usés. (945). 
[199589]  150 € 

Seconde édition.  
Important répertoire des sources historiques médiévales pour l'Europe, classées d'abord par grandes collections nationales, puis selon les thèmes 
ou lieux particuliers. L'ouvrage préfigure le Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi , du même éditeur.  
Médiéviste et bibliothécaire du Reichstag, August Potthast (1824-1898) se fit surtout connaître comme l'éditeur des Regesta Pontificum 
Romanorum (Berlin, 1874-1895). 

 
842- POUPARDIN (R.). Monuments de l'histoire des abbayes de Saint-Philibert, (Noirmoutier, Grandlieu, Tournus). 

Publiés d'après les notes d'Arthur Giry. Paris, Picard, 1905, in-8, LIII-137 pp., index, demi-toile verte, dos orné, couv. 
cons. (Textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'Histoire). (32). [165673]  80 € 

Texte latin. 
 

843- PREVOST (Gustave Amable). L' Eglise et les campagnes au Moyen Age. Paris, Champion, 1892, in-8, VII-292 pp., 
broché. Exemplaire défraîchi, dos cassé, couverture déchirée. Cachet Bernard Guenée. (1073). [220709]  80 € 
 

844- PREVOT (Philippe). A travers la Carrière des Juifs d'Avignon. L' Hérem et la Taille. Avignon, l'An du Monde 5700 
(1940), in-8, 12 pp., broché. Tiré à 15 exemplaires numérotés (n°13). (1058). [212621]  40 € 
 

845-  PRIVILEGES accordés à la couronne de France par le Saint-Siège. Publiés d'après les originaux conservés aux 
archives de l'Empire et à la Bibliothèque Impériale. Paris, Imprimerie Impéraile, 1855, in-4, XXIII-411 pp., bradel 
cartonnage papier ocre (reliure de l'éditeur). Dos frotté. Traces d'humidité sur le premier plat. Fortes mouillures en début 
d'ouvrage. Qqs rousseurs. (28). [174400]  150 € 

Les documents sont en latin. 
 

846- PROCOPE DE CESAREE . Histoire des guerres faictes par l'Empereur Iustinian contre les Vandales, et les Goths. 
Escrite en Grec par Procope, & Agathias, & mise en François par Mart. Fumée, S. de Genillé, chevalier de l'Ordre du Roy. 
Avec annotations contenans les appellations modernes, & explications des plus difficiles passages d'icelle. Ensemble une 
table très-ample de toutes les matières principales, & noms propres contenues en icelle. Paris, Michel Sonnius, 1587, in-
folio, [16] ff. n. ch. (titre, préface, table des matières), [361] pp. mal chiffrées 359 (il y a deux ff. différents 219-21), [32] 
pp. n. ch. d'annotations et d'errata, vélin souple, dos lisse (reliure de l'époque). Exemplaire légèrement déboîté, des 
mouillures claires angulaires sur tout le volume. (252). [221491]  1500 € 

Première édition de la traduction française de l'œuvre de Procope et de sa continuation par Agathias, établie par Martin Fumée.  
  
Historien grec né à Césarée au début du VIe siècle, Procope fut attaché à Bélisaire comme secrétaire et le suivit dans les guerres d'Asie, d'Afrique 
et d'Italie. Pour récompenser ses services, Justinien l'anoblit et le fit sénateur, puis préfet de Constantinople en 562. Toutefois, il semble que sa 
faveur auprès de l'empereur n'ait pas été constante puisque l'historien s'est plaint de ne pas toujours avoir été payé pour ses travaux. Procope s'est 
éteint à l'âge de 60 ans, vers la fin du règne de Justinien.  
  
La présente traduction est l'œuvre de Martin II Fumée, seigneur de Genillé et gentilhomme de la chambre du duc d'Anjou, qui a notamment publié 
l'Histoire générale des troubles de Hongrie (1595), et Du Vray et parfaict amour escrit en grec par Athénagoras (1612). Cette traduction, partielle, 
omet les passages qui ne concernent pas directement la guerre menée par Justinien contre les Goths, à savoir les deux premiers et les trois derniers 
livres du texte de Procope ainsi qu'une partie du deuxième livre d'Agathias.  
  
Brunet, IV, 897. Cioranescu, XVI, 10 289.  
  
Ex-libris manuscrit d'Antoine Feydeau. Il est tentant d'y lire le nom du célèbre traitant Antoine Feydeau (vers 1577 -1627), qui finit par tenir en 
mains la majeure partie des finances royales sous Louis XIII, avant de s'enfuir en 1626. Il avait acheté la seigneurie de Bois-le-Comte, et se posait, 



dans son hôtel du Marais, comme protecteur des lettres ; mais les contemporains ne font pas état d'une bibliothèque lui ayant appartenu (à la 
différence de sa collection de tableaux). 

 
847- PROST (B.), BOUGENOT (S.). Cartulaire de Hugues de Chalon, (1220-1319). Pub. d'après le manuscrit original du 

British Museum. Intro. historique et table par J. Gauthier. Lons-le-Saunier, 1904, gr. in-8, XXXII-619 pp., toile bleue (rel. 
postérieure). (471). [181960]  200 € 
 

848- PROU (Maurice). Compte de la maison de l'aumône de Saint-Pierre-de-Rome, (juin 1285-mai 1286). Paris, 
Champion, 1918, in-8, 102 pp., index, toile grise, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Envoi de l'auteur. (1267). 
[143995]  80 € 
 

849- PROU (Maurice). Examen de deux diplômes de Philippe Ier pour l'abbaye de Messines, en Flandre. Bruxelles, 
Kiessling et Cie, 1902, in-8, 28 pp., 2 planches dépliantes, broché. (1255). [178855]  30 € 
 

850- PROU (Maurice). Un diplôme faux de Charles le Chauve pour l'abbaye de Montier-en-Der. Extrait des Mémoires de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, tome XL. Paris, Imprimerie nationale, C. Klincksieck, 1915, in-4, 35 pp., 
(827). [217526]  60 € 

Peu commun. Analyse d'un privilège forgé, portant la date de 858. 
 

851- PROU (Maurice), FONT-RÉAULX (Jacques de). Pouillés de la province de Bourges. Publié sous la direction de M. 
Ch.-Edmond Perrin. Paris, Imprimerie Nationale, 1961-1962, 2 vol. in-4, 876 pp et CLXXV pp., broché. Manque 
angulaire de papier sur le premier plat et les premiers feuillets du tome II. (659). [209939]  70 € 

I. Texte. II. Introduction et tables. 
 

852- PUIG I CADAFALCH (J.). La Geografia i els origens del primer art Romanic. Barcelona, Arts grafiques, 1930, in-4, 
XVI-601 pp., nbses ill. in-t., cartes dépl., biblio., index, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
et dos conservés (reliure moderne). Un mors frotté. (34). [138679]  300 € 

Publié par la section archéologique de l'Institut d'étude catalane. Belle étude sur le premier art roman, dédiée à Brutails.  
Bel exemplaire. 

 
853- PUISEUX (L.). L' Émigration Normande et la colonisation Anglaise en Normandie au XVe siècle. Caen, Le Gost, 

Paris, Durand, 1866, in-8, VI-124 pp., broché. Couv. muette. Qqs rousseurs. (945). [219930]  60 € 
 

854- QUARRÉ (Pierre). La Sculpture romane de la Haute-Auvergne, Décor des chapiteaux. Aurillac, Imprimerie 
Moderne, 1938, in-8, 70 pp., 10 planches et 1 carte h.-t., broché. (1261). [218452]  50 € 
 

855- QUARRÉ DE VERNEUIL (Alexandre-Henri-Raoul). Le Comté de Châlon, le Charollais et la ville de Paray-Le-
Monial. Etude historique. Macon, Protat, 1876, in-8, 200 pp., planche, plan dépliant en couleurs, broché. Dos abîmé. 
(738). [214251]  60 € 
 

856- QUENEDEY (R.). Le Donjon du château de Philippe-Auguste. Notice. Rouen, Wolf, 1923, in-12, 30 pp., frontispice, 
broché. Cachet ex-libris. (c). [175058]  30 € 
 

857- QUENEDEY (R.). Une Maison du Moyen-Âge à Rouen. 139-141, rue de la Grosse-Horloge. Rouen, Imp. Léon Gy, 
1913, in-4, 8 pp., broché. (1174). [208473]  20 € 

Fascicule extrait du Congrès du Millénaire de la Normandie. 
 

858- QUENTIN (Henri). Les Martyrologes historiques du Moyen Age. Étude sur la formation du martyrologe romain. 
Paris, Gabalda, 1908, in-8, XIV-745 pp., index, broché. (1246). [138555]  120 € 
 

859- RAEPSAET (Jean-Joseph). Défense de Charles Martel contre l'imputation d'avoir usurpé les biens ecclésiastiques, 
et notamment les dîmes, avec un précis de l'origine des dîmes ecclésiastiques et laïcales ; propre à résoudre la question 
suivante : "Comment peut-on distinguer les dîmes laîcales abolies en France, d'avec celles qui ne le sont pas ?". Gand, 
Houdin, 1806, in-8, 64 pp., dérelié. (c). [182222]  50 € 

Jean-Joseph Raepsaet (1750-1832) fut un des fondateurs de l'école historique belge. Il joua aussi un rôle politique tant en France que dans les 
Pays-Bas d'après 1814. 

 
860- RAM (P.-F.-X. de). Les Quatorze livres sur l'histoire de la ville de Louvain, du docteur et professeur en théologie 

Jean Molanus. Joannis Molani in Academia Lovaniensi S. Theologiae doctoris et professoris Historiae Lovaniensium 
libri XIV. Bruxelles, Hayez, 1861, 2 vol. in-4, pagination continue XCIX-1371 pp., [22] pp. d'index au premier tome, 



portrait-frontispice, index, demi-maroquin vert, dos à nerfs (A. Cottin). Qqs épiderm. sur les plats. Bon exemplaire. 
(1256). [146924]  400 € 

Importante publication de la Commission Royale d'Histoire de Belgique.  
  
Exemplaire réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachet. 

 
861- RAME (A.). Fragment sur l'histoire monétaire de la Bretagne. Blois, 1846, in-8, 18 pp., planche, broché. Large 

mouillure. (c). [186774]  30 € 
Tiré à part à 25 exemplaires de la Revue Numismatique. 

 
862- RAMEAU (B.). Les Comtes héréditaires de Mâcon. Mâcon, Protat Frères, 1903, in-8, 95 pp., 1 planche, broché. Dos 

cassé, premier plat détaché. (1164). [214621]  50 € 
 

863- RAMIN (Henri). L'Ancienne France. Notre très vieux Paris. Tableau de l'existence des bourgeois et des marchands 
parisiens au XIIIe et au XIVe siècle. Paris, Firmin-Didot, s.d. (1909), grand in-8, [2] ff. n. ch., 280 pp., avec un 
frontispice héraldique en chromolithographie, et 162 figures en noir dans le texte, demi-percaline Bradel cerise, dos orné 
de filets et fleuron dorés, pièce de titre havane, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l'époque). (203). 
[225093]  150 € 

Édition originale (il existe une nouvelle édition en 1927) de ce tableau pittoresque de la vie économique de la rive droite de Paris au moyen âge. 
 

864- RANGEARD (Pierre), LEMARCHAND (Albert). Histoire de l'université d'Angers, (XI-XVe siècle). Angers, 
Barassé, 1877, 2 vol. in-8, XX-449 pp. et 332-69 pp., toile verte, couv. cons. (rel. postérieure). Dos passé. (558). 
[165919]  280 € 

Publié pour la première fois avec une notice et ue table analytique par Albert Lemarchand. Pierre Rangeard rédigea son manuscrit au début du 
XVIIIe siècle. 

 
865- RAUMER (Friedrich von). Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1840-1842, 6 forts vol. in-8, XVIII-596, VII-671, X-[2]-682, X-654, XVI-590 et XVI-860 pp., 
avec 4 tableaux généalogiques dépliants, index, demi-veau bleu, dos lisses ornés de filets et doubles caissons dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). Salissures sur l'un des dos, rousseurs mais bon exemplaire. (791). [183769] 
 400 € 

C'est en 1823-1825 que parut pour la première fois cette histoire des Hohenstaufen, oeuvre la plus marquante de l'historien libéral Friedrich 
Ludwig Georg von Raumer (1781-1873), qui finit par rejoindre le Zentrum et devint à la fin de sa vie membre de la Chambre des Seigneurs de 
Prusse. 

 
866- RAYMOND (Henri). Panégyrique de Saint Agricol, évêque et patron d'Avignon, prononcé en l'église paroissiale de 

Saint Agricol, le 4 sepembre 1898. Avignon, Aubanel, 1898, in-8, 20 pp., broché. (cPROV). [213423]  20 € 
 

867- REBILLON (A.). L' Église au Moyen-Âge. Papes, moines et conciles. Paris, Pages libres, 1904, in-12, 93 pp., biblio., 8 
pp. de catalogue éditeur, broché. (1266). [139504]  15 € 
 

868- REDET (M.). Cartulaire de l'évêché de Poitiers, ou Grand-Gauthier. Poitiers, Oudin, 1881, gr. in-8, XXXII-440 pp., 
demi-basane verte, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l'époque). Dos passé. (1288). [180070]  120 € 

Publié dans les Archives Historiques du Poitou, tome X. 
 

869- RÉGNIER (Louis). Dons faits par Charles VII, Louis XI et Charles VIII, pour la reconstruction des églises de Notre-
Dame de Pontoise, Notre Dame de Monfort et Notre-Dame de Cléry. Paris, Picard, Rouen, Lestringant, 1909, gr. in-8, 23 
pp., front., broché. Envoi. (538). [152688]  40 € 
 

870- [REIMS] - La Chronique de Rains. Publiée sur le manuscrit unique de la bibliothèque du Roi ; par Louis Paris. Paris, 
Techener [collette d'Auguste Aubry sur le premier plat], 1837 [1838], in-8, [2] ff. n.ch., XIV pp., 298 pp., cartonnage 
imprimé de l'éditeur. Dos un peu défraîchi. (1202). [217832]  70 € 

Remise en vente par Aubry.  
Il s'agit de la première édition des Récits d'un ménestrel de Reims, composés vers 1260, et qui se composent de récits destinés à distraire ou 
amuser, sans prétention à l'exactitude. Comme le souligne nettement Molinier, "c'est un ouvrage moins historique que littéraire".  
  
SHF, Molinier, III, 2528. Denis, 870.  

 
871- RENAUDET (Augustin). Jean Standonk, un réformateur catholique avant la Réforme. Paris, Société de l'Histoire 

du Protestantisme Français, 1908, in-8, 81 pp., ill. in-t., demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couverture conservée (reliure 
de l'époque). Ex-libris Daniel Pichon. Joint 3 planches dont une en couleurs. (1286). [181196]  80 € 



Extrait du Bulletin, paraissant tous les deux mois, études, documents, chronique littéraire. LVIIe année, sixième de la 5e série, janvier-février 
1908. 

 
872- REQUIN (Pierre-Henri). La Question de l'imprimerie à Avignon en 1444 et en 1446. Réponse à M. Bayle. Marseille, 

Revue Historique de Provence, 1902, in-8, 45 pp., broché. (481). [211772]  40 € 
 

873- REVIRON (J.). Les idées politico-religieuses d'un évêque du IXe siècle. Jonas d'Orléans, et son "De Institutione 
Regia". Étude et texte critique. Paris, Vrin, 1930, in-8, 198 pp., index et bibliographie, broché. Envoi. (1209). [146401] 
 40 € 

Joint un compte rendu de l'ouvrage par E. Delaruelle. 
 

874- [REVUE] - Le Moyen Age. Revue d'histoire et de philologie. Paris, Champion, 1918-1919, 2 vol. in-8, paginé 310 à 
395-CXIV à CLXXII et 148 pp., broché. Couvertures usées avec des petits manques. (664). [210009]  40 € 

Exemplaire composé des tomes XX et XXI de la 2e série, juillet-décembre 1918 et janvier-juin 1919. Formé notamment des articles suivants : 
Lettres closes de Charles VI, par Léon Mirot. L'idée de patrie en France de Clovis à Charlemagne, par Th. Ferré. 

 
875- REY (Emmanuel-Guillaume). Etude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés en Syrie et dans l'île 

de Chypre. Paris, Imprimerie Nationale, 1871, in-4, 288 pp., nbses ill. in-t., planches, index, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, tête dorée (reliure de l'époque). Dos passé. Bon exemplaire. [225750]  800 € 

Rare ouvrage orné d'une carte, de 18 plans en couleurs et de cinq gravures. 4 épreuves de figures ajoutées sur 2 planches, ainsi qu'une 
photographie.  
Franklin, p. 136. 

 
876- REY (Emmanuel-Guillaume). Les Colonies franques de Syrie aux XIIe et XIIIe siècles. Paris, Picard, 1883, in-8, VI-

(2)-IV-537 pp., plans et croquis in-t., 4 plans h.-t., index, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête rouge (reliure de 
l'époque). Bel exemplaire. (32). [217667]  280 € 
 

877- [RIBAULD DE LA CHAPELLE (Jacques)]. Dissertations sur le règne de Clovis. S.l., s.n., 1741, in-8, 83 pp., 
cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches citron (reliure moderne). Rousseurs. 
(26). [185257]  100 € 

Originaire de Gannat, l'avocat Jacques Ribauld de La Chapelle (1704-1780), seigneur de La Chapelle d'Andelot, est un des auteurs les plus oubliés 
du XVIIIe siècle. Non content de procréer dix enfants, il produisit aussi nombre de dissertations érudites, lesquelles sont devenues 
particulièrement difficiles à trouver. Louis Virlogeux (Si Gannat m'était conté ... 2005) en dénombre 13, en comptant l'opuscule sur Vercingétorix 
publié en 1834 par Peigne. Notre recueil de quatre dissertations est la cinquième donnée du vivant de l'auteur. 

 
878- RICCOBALDO DA FERRARA . Chronica parva Ferrariensis. Introduzione, edizione e note di Gabriele Zanella. 

Ferrara, 1983, in-8, 241 pp., index, broché. (1211). [208397]  30 € 
Texte latin et italien. 

 
879- RICHARD (A.). Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Maixent. Poitiers, Oudin, 1885, 

2 vol. gr. in-8, CXXII-384 pp., carte dépl. et X-626 pp., index, 2 plans repliés, demi-basane verte, dos à nerfs (rel. de 
l'époque). Dos passé. (1069). [180071]  230 € 

Publié dans les Archives Historiques du Poitou, tome XVI et XVIII. 
 

880- RICHARD (A.). Histoire des comtes de Poitou, (778-1204). Paris, Picard, 1903, 2 vol. in-4, IX-506 pp. et 595 pp., 
index, demi-basane verte marbrée, dos lisse orné, couv. cons., tête rouge (reliure de l'époque). Qqs épid. sans gravité. Ex-
libris A. de La Bouralière. (937). [216910]  600 € 

Ouvrage rare et recherché. Envoi de l'auteur.  
Saffroy, III, 47692. 

 
881- RICHARD (J.-M.). Cartulaire de l'hôpital Saint-Jean-en-L'Estrée d'Arras. Publié avec d'autres documents et une 

Étude sur le régime intérieur de cette maison et des hôpitaux d'Hesdin et Gosnay dans la première moitié du XIVe siècle. 
Paris, Champion, 1888, in-8, XXXVIII-154 pp., broché. (1125). [168687]  80 € 
 

882- RICHARD (J.-M.). Compte de Pierre de Ham, dernier bailli de Calais (1346-1347). Arras, Répessé-Crépel, 1893, in-8, 
20 pp., broché, couv. factice. Petite galerie de vers sans atteinte au texte. (1277). [172064]  25 € 
 

883- RICHARD (Jean). La Papauté et les missions d'Orient au Moyen Age, (XIIIe-XVe siècles). Deuxième édition 
augmentée d'une postface. Rome, Ecole Française, 1998, gr. in-8, XXXIV-325 pp., cartes in-t., index, bibliographie, 
broché, couverture illustrée. (641). [209778]  80 € 
 



884- RICHARD (Jean). Le Royaume latin de Jérusalem. Préface de René Grousset. Paris, P.U.F., 1953, petit in-8, 367 pp., 
demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture conservé (reliure moderne). 
(716). [220426]  100 € 
 

885- RICHER . Richer, histoire de son temps. Texte reproduit d'après l'édition originale donnée par G.-H. Pertz. Avec 
traduction française, notice et commentaire par J. Guadet. Paris, Renouard, 1845, 2 vol. gr. in-8, CXI-277 pp. et 434 pp., 
index, broché. (967). [5751]  120 € 

Publié par la Société de l'Histoire de France. 
 

886- RICHOMME (Florent). Les Origines de Falaise, sous le règne de Robert, père de Guillaume-le-Conquérant, suivi d'une 
étude sur la légende de Robert-le-Diable. Falaise, Imprimerie de Levavasseur, 1851, in-8, [4]-74 pp., broché. (727). 
[210226]  70 € 

Unique édition, peu commune, de cette monographie. Le littérateur normand François-Florent Richomme a surtout écrit sur sa ville.  
Frère II, 471. 

 
887- RIDOLFI (Bernardino). In funere Caroli III Hispaniar. Regis catholici oratio, habita in sacello pontificio (...). 

Parme, Imprimerie Royale [Bodoni], 1789, in-folio, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace à Charles IV), VIII-29 pp., avec 5 
vignettes en-tête ou culs-de-lampe gravées par Raffaelo Morghen d'après Volpato et Tofanelli, manque le frontispice, 
cartonnage de papier marbré (reliure de l'époque). Manque le dos. (9). [200553]  600 € 

Belle et rare impression de Bodoni.  
  
Édition in-folio, d'après les variantes du titre signalées par Brooks, quoique la signature b soit en 9. En effet, il y eut un double tirage pour cette 
pièce commémorative de la mort de Charles III d'Espagne : l'édition in-4 fut tirée à 1325 exemplaires, cependant que l'in-folio ne connaissait que 
735 exemplaires.   
Le Spolétain Bernardino Ridolfi était camérier secret de Pie VI ; il semble que ce soit là sa seule pièce imprimée.  
  
Palau 267 644. Brooks, Edizioni Bodoniane, 384. 

 
888- RIGAULT (A.). Le Procès de Guichard, évêque de Troyes, (1308-1313). Paris, Picard et fils, 1896, in-8, XII-313 pp., 

2 pl., ill. in-t., bradel demi-percaline verte, couv. cons. (Franz). Ex-libris Kergorlay. (25). [178419]  100 € 
Forme le tome I des Mémoires et documents, publiés par la Société de l'École des Chartes. 

 
889- [RIOM] - CLOUARD (Émile). L'Auvergne historique. Les Gens d'autrefois. Riom aux XVe et XVIe siècles. Riom, 

Jouvet, 1910, fort gr. in-8, 980-[1] pp., ill. in-t., 18 pl., demi-basane aubergine, dos à nerfs (rel. de l'époque). Dos passé. 
(461). [217200]  400 € 
 

890- RIPERT DE MONCLAR (François de). Collection de textes pour servir à l'histoire de Provence. Bullaire des 
indulgences concédées avant 1431 à l'oeuvre du Pont d'Avignon, par les Souverains pontifes. Monaco, Imprimerie de 
Monaco, Paris, A. Picard et fils, 1912, in-8, XX-15 pp., broché. (cPROV). [200783]  30 € 
 

891- ROCHE (Déodat). L' Eglise romaine et les cathares albigeois. Arques, Editions des Cahiers d'Etudes Cathares, 1957, 
petit in-8, 206 pp., broché. Couverture insolée. (943). [223079]  60 € 
 

892- ROCHE (Julien). Une église cathare. L'évêché de Carcassès. Carcassonne. Béziers. Narbonne. Cahors, L'Hydre 
Editions, 2005, fort in-8, 558 pp., broché. (854). [211176]  40 € 
 

893- ROCQUAIN (Félix). Études sur l'ancienne France. Histoire, mœurs, institutions. D'après les documents conservés 
dans les dépôts d'archives. Paris, Didier et Cie, 1875, in-12, XI-342 pp., broché. Qqs rouss. éparses. (1275). [192789] 
 40 € 
 

894- ROCQUAIN (Félix). La Papauté au Moyen Age. Nicolas Ier, Grégoire VII, Innocent III, Boniface VIII. Étude sur le 
pouvoir pontifical. Paris, Didier, 1881, in-8, XII-393 pp., broché. (778). [148656]  50 € 
 

895- ROLLAND (H.). Inféodation de Lagoy. Acte inédit d'Alphonse II, comte de Provence. Marseille, Société statistique 
d'Histoire et d'Archéologie de Marseille et de Provence, 1933, in-8, 13 pp., broché. (cPROV). [145979]  30 € 

On a ajouté un petit fascicule de 4 pp. du même auteur : Bronze gaulois au buste de l'Artémis de Marseille. 
 

896- ROMAN (Joseph). La Très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayart, composée par le 
Loyal Serviteur. Pub. pour la S. H. F. Paris, Renouard, 1878, gr. in-8, XVI-512 pp., index, bradel demi-percaline rouge, 
dos lisse orné d'un fleuron doré, couv. cons. (reliure de l'époque). Qqs rousseurs. Coins usés. Bon exemplaire. (27). 
[143736]  100 € 



 
897- ROMAN (Joseph). Tableau historique du département des Hautes-Alpes. Paris, Picard, Grenoble, Allier père et fils, 

1887-1890, 2 vol. in-4, XXXII-204 pp. et X-390 pp., texte sur deux colonnes, index, broché. (1256). [665422]  300 € 
Première partie : Etat ecclésiastique, administratif et féodal antérieur à 1789, histoire, biographie, bibliographie de chacune des communes qui le 
composent.  
Seconde partie : Inventaire et analyse des documents du Moyen Age relatifs au Haut-Dauphiné, 561-1500. 

 
898- ROMANET (Olivier de). Table alphabétique, donnant les identifications des noms de Personnes et de Lieux, contenus 

dans la géographie et dans le Cartulaire du Perche. Mortagne, Imprimerie de l'Echo de l'Orne, 1901-1902, gr. in-8, [8]-77 
pp., broché. (1241). [116140]  50 € 

Publié dans les Documents sur la province du Perche (n°1). 
 

899- RONDIER (R.-F.). Vie de Saint Junien, poitevin et bénédictin, patron des laboureurs du Poitou. Niort, L. Clouzot, 1866, 
gr. in-8, VI-74 pp., broché. (567). [193212]  60 € 
 

900- ROQUEFORT-FLAMÉRICOURT (Jean-Baptiste-Bonaventure de). Glossaire de la langue romane, rédigé d'après 
les manuscrits de la Bibliothèque Impériale, et d'après ce qui a été imprimé de plus complet en ce genre ; contenant 
l'étymologie et la signification des mots usités dans les XI, XII, XIII, XIV, XV et XVIe siècles, avec de nombreux 
exemples puisés dans les mêmes sources ; et précédé d'un discours sur l'origine, les progrès et les variations de la langue 
françoise. Ouvrage utile à ceux qui voudront consulter ou connoître les écrits des premiers auteurs françois. Dédié à Sa 
Majesté Joseph Napoléon, Roi de Naples et de Sicile. Paris, B. Warée, 1808, 2 forts vol. in-8, [4]-XXXII-772 et [2]-780 
pp., texte sur deux colonnes, avec un frontispice allégorique sous serpente et un fac-similé dépliant demi-veau havane, dos 
à nerfs orné de filets et guirlande dorés ainsi que de larges fleurons à froid, tranches marbrées (rel. de la Restauration). 
Deux mors supérieurs fendus, des frottis aux dos. (1066). [184048]  350 € 

Sans le volume III, composé de Suppléments, et paru seulement en 1820.  
C'est là l'ouvrage qui fit connaître dans le public érudit le dilettante Bonaventure de Roquefort (1777-1834) et l'admettre dans l'Académie celtique, 
noyau de la future Société des Antiquaires de France. Malheureusement, il en attendait aussi récompenses et gratifications officielles, qui ne 
vinrent pas, Napoléon n'ayant pas compris l'objet du livre. Il demeure quand même un des premiers glossaires complets de l'ancienne langue 
romane parlée en France.  

 
901- ROSE (Elzéar-Véran). Etudes historiques et religieuses sur le XIVe siècle, ou Tableau de l'Eglise d'Apt sous la Cour 

papale d'Avignon. Avignon, L. Aubanel, 1842, fort volume in-8, [6]-657 pp., un f. n. ch. d'errata, broché sous couverture 
imprimée. Dos un peu défraîchi. (486). [193525]  150 € 

Edition originale de la principale contribution de l'abbé Rose (1790-1878), curé de Lapalud de 1825 à 1878, à l'histoire d'Apt. 
 

902- ROSE (Elzéar-Véran). L'Identité d'un évêque de Vintimille, natif de la ville d'Apt, reconnue et démontrée. 
Dissertation historique et critique. Pont-Saint-Esprit, Gros frères, 1857, in-12, 48 pp., broché. Dos abîmé. (cPROV). 
[194007]  30 € 
 

903- ROSIERES (Raoul). Histoire de la société française au Moyen-Age, (987-1483). Troisième édition. Paris, Laisney, 
1884, 2 volumes in-8, 572 pp. et 516 pp., broché. Couvertures tachées. Petit manque angulaire de papier sur la couverture 
du tome I. Rousseurs, parfois fortes. (957). [206189]  80 € 
 

904- ROSLANOWSKI (Tadeusz). Recherches sur la vie urbaine et en particulier sur le patriciat, dans les villes de la 
moyenne Rhénanie septentrionale (fin du XIe-début du XIVe siècles). Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1964, in-8, 139 pp., cartes in-t., plans dépliants, broché. (1217). [145415]  40 € 
 

905- ROSSIGNOT (Joseph). Hugues Ier, archevêque de Besançon. Discours de réception à l'académie de Besançon. 
Besançon, Jacquin, 1904, in-8, 28 pp., agrafé. (1067). [216225]  20 € 
 

906- ROUVROY (R. de). Ordinaire de l'église Notre-Dame cathédrale d'Amiens, (1291). Publié d'après le manuscrit 
original par G. Durand. Amiens et Paris, Picard, 1934, in-4 carré, LXXII-602 pp., index, 23 pl., broché. (1107). [8274] 
 180 € 
 

907- ROYE (Jean de). Journal connu sous le nom de chronique scandaleuse, 1460-1483; publié pour la S.H.F. par Bernard 
de Mandrot. Paris, Renouard, 1894-1896, 2 vol. gr. in-8, XXIX-366 pp. et 471 pp., index, broché. Dos abîmés avec 
manques. Rousseurs. Des feuillets brunis au tome I. (782). [198348]  120 € 

Première édition véritablement critique de cette source constamment utilisée et de nombreuses fois rééditée. 
 



908- ROZIÈRE (Eugène de). Cartulaire de l'église du Saint Sépulcre de Jérusalem. Publié d'après les manuscrits du 
Vatican. Texte et appendice. Paris, A l'Imprimerie Nationale, 1849, in-4, VIII-331 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs 
orné de fleurons à froid et de roulettes dorées sur les nerfs (reliure de l'époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (33). 
[175909]  600 € 

Texte latin. 
 

909- ROZIÈRE (Eugène de). L'Assise du bailliage de Senlis, en 1340 et 1341, publiée d'après le manuscrit du comité 
archéologique de Senlis. Paris, L. Larose & Forcel, 1892, in-8, 94 pp., broché. (543). [197271]  70 € 

Publication d'un intéressant manuscrit échappé à la disparition quasi-générale des archives judiciaires de l'ancienne France et qui présente la série 
complète des jugements rendus de décembre 1340 à novembre 1341 par la cour du bailli de Senlis.   
Ancien élève de l'Ecole des Chartes et gendre du juriste Charles Giraud, Eugène de Rozière (1820-1896) fut à la fois archiviste, historien du droit 
et accessoirement homme politique. 

 
910- SAGNIER (Alphonse). Privilèges et franchises de Villeneuve-lez-Avignon au moyen âge. Avignon, François Seguin, 

1896, in-8, [2]-24 pp., broché. (cPROV). [193520]  30 € 
 

911- SAIGE (Gustave). Cartulaire de la seigneurie de Fontenay le Marmion, provenant des archives de Matignon, publié 
par ordre de S. A. S. le Prince Albert Ier, Prince souverain de Monaco. Monaco, Imprimerie de Monaco, 1895, in-4, XL 
pp., 230 pp., un f. n. ch. d'errata, demi-toile bleue, dos recouvert de papier imprimé, plats cartonnés (reliure de l'éditeur). 
(1281). [220015]  250 € 

Fontenay-le-Marmion est sis dans l'actuel département du Calvados.  
A partir de 1880, Gustave Saige (1838-1905) fut nommé archiviste du Palais de Monaco, ce qui explique que la quasi-totalité de ses publications à 
partir de cette date concernent la principauté ou ses souverains.  
  
Saffroy II, 29 692. Stein, 1388. 

 
912- SAINT-FELIX (Jules de). Rome en Provence. Chroniques et légendes du Palais des Papes. Paris, E. Dentu, 1860, in-8, 

240 pp., demi-chagrin havane, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l'époque). (822). [218761]  150 € 
Unique édition de ce récit en partie romancé de l'installation des papes à Avignon, de Clément V à Clément VI (la majeure partie du texte est 
cependant consacrée au pontificat de Jean XXII).  
Albin-Ange-Marie Amoreux, dit Jules de Saint-Félix (1806-1874) était prosaïquement le jour chef de bureau au ministère de l'Intérieur (au service 
de l'imprimerie et de la librairie), et se transformait en-dehors en auteur romantique très prolifique.  
  
Absent de Vicaire. 

 
913- SAINT-SURIN (Marie-Caroline-Rosalie Richard de Cendrecourt, madame de). L' Hôtel de Cluny au moyen âge, 

suivi des contenances de table et autres poésies inédites des XVe et XVIe siècles. Paris, J. Techener, 1835, in-8, [4]-174 
pp., toile Bradel verte, dos lisse (reliure moderne). Bon exemplaire. (24). [163326]  150 € 

Unique édition de ces miscellanées médiévales.  
  
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

 
914- SAINT-YON (Alexandre-Pierre Moline de). Histoire des Comtes de Toulouse. Paris, Arthus Bertrand, s.d. (1859-

1861), 4 vol. gr. in-8, tabl. généal. dépl., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (rel. 
postérieure). Dos passé avec qqs taches, rousseurs. (489). [217346]  600 € 
 

915- SALIN (Édouard). La Civilisation mérovingienne, d'après les sépultures, les textes et le laboratoire. Paris, Picard et 
Cie, 1949-1959, 4 vol. gr. in-8, 57 planches, index, bradel papier marbré pour les trois premiers volumes, couv. et dos 
cons., broché pour le dernier volume. Dos décolorés sur deux volumes. (1247). [663762]  300 € 

Première partie : Les idées et les faits. Deuxième partie : Les sépultures. Troisième partie : Les techniques. Quatrième partie : Les croyances. 
Conclusions. Index général. 

 
916- SALIN (Édouard). Le Cimetière barbare de Lezéville. Mobilier funéraire et art décoratif francs d'après les fouilles 

exécutées par M. Edouard Salin. Avec 8 planches en couleurs, 8 planches en noir et 29 figures dans le texte. Nancy-Paris-
Strasbourg, Berger-Levrault, 1922, in-4 carré, VI pp., 143 pp., avec 16 planches hors texte (dont un plan et 15 
reproductions d'objets), broché. Dos défraîchi. Envoi découpé. (1105). [217620]  100 € 

Sur les fouilles du lieu dit"Camp romain", sis au nord du village de Lezéville (Haute-Marne) sur un monticule couvert de bois et dans lequel ont 
été trouvés des cercueils de pierre renfermant des ossements, des armures, des vases en terre, datant de l'époque des Francs.   
C'est aussi la première publication archéologique d'Edouard Salin (1889-1970), à l'époque encore simple ingénieur civil des mines, et qui avait fait 
des fouilles son premier centre d'intérêt. 

 



917- [SALMON (André)]. Le Livre des serfs de Marmoutier, publié par feu André Salmon, ancien élève de l'École des 
Chartes. Suivi de chartes sur le même sujet, et précédé d'un Essai sur le servage en Touraine, par Ch. L. Grandmaison. 
Tome XVI des publications de la Société archéologique de Touraine. Tours, Imprimerie Ladevèze, 1864, in-8, XLIV pp., 
118 pp., un f. vierge, pp. 121-245, avec un fac-similé dépliant. cartonnage Bradel modeste de papier crème (reliure de 
l'époque). Manque la pièce de titre, dos frotté. (737). [225666]  120 € 

La première édition remonte à 1845, et ne comprenait que 118 pp. Il s'agit de la publication du Liber de servis Majoris Monasterii, manuscrit du 
XIIe siècle sur parchemin (in-4 de 44 ff.), conservé à la Bibliothèque de la ville de Tours.  
André Salmon (1818-1857) connut une brève carrière (1843-57) pendant laquelle il fut archiviste de Tours.  
  
Stein, Cartulaires, 2352. 

 
918- SAPORI (Armando). Le Marchand italien au Moyen Age. Conférences et bibliographie. Paris, Armand Colin, 1952, 

in-8, LXX-126 pp., index, biblio., broché. (688). [663689]  30 € 
 

919- SARCUS . Etude sur le développement artistique et littéraire de la société moderne, pendant les quinze premiers 
siècles de l'ère chrétienne. Paris, Hachette, Dijon, Lamarche, 1861, in-8, 262 pp., broché. Petit manque au dos. Rousseurs. 
(1267). [174350]  80 € 
 

920- SARRADIN (Amédée). Etude sur Eustache des Champs. Versailles, Cerf et Fils, 1878, in-8, 336 pp., broché. 
Hommage de l'auteur. (950). [171077]  80 € 

Eustache Deschamps (1346--1406), dit Morel, est l'inventeur de la chanson à boire. 
 

921- SARRAUTE (Antoine). Le Logis de l'Inquisition. Maison historique. Toulouse, Imprimerie du Centre, s.d. (1914), in-8, 
92 pp., ill. in et h.-t., broché. (978). [223097]  50 € 
 

922- [SAUSSAYE (Charles de)]. Annales Ecclesiae Aurelianensis saeculis et libris sexdecim. Addito Tractatu accur. de 
veritate Translationis corporis S. Benedicti ex Italia in Gallias ad Monasterium Floriacense dioecesis Aurelianensis. 
Parisiis, Drouart, 1615, in-4, [28]-842 pp., index, veau brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l'époque). 
Reliure défraîchie, manque la coiffe, mors fendus en tête, dos et plats frottés, coins usés. Feuillet de garde supérieur 
déchiré en coin, rousseurs et mouillures. (751). [175452]  400 € 

Première édition établie par Charles De La Saussaye des annales de l'Eglise d'Orléans qui contient la vie des saints Agoard et Aglibert, martyrs de 
Créteil au Ve siècle. 

 
923- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Coup d'œil sur l'histoire littéraire des archevêques de Rouen du IIIe au XIIIe 

siècle. Rouen, Cagniard, 1889, in-8, 36 pp., broché. Ex-libris Bibliothèque de Michel Hardy. (555). [153200]  40 € 
 

924- [SAUVAGEON (Christophe)]. Registre concernant le prieuré de Sennely. Le mansucrit du prieur de Sennely. 
Présentation et notes de Christian Poitou. Texte et documents annexes conformes à l'édition de 1908 d'Emile Huet. 
Marseille, Laffitte Reprints, 1980, in-8, 41-CCXVI pp., ill. h.-t., bradel skyvertex brun (reliure de l'éditeur). (1091). 
[216035]  50 € 

Réimpression tirée à 300 exemplaires de l'édition d'Orléans, 1908. 
 

925- SCHLUMBERGER (Gustave). Expédition des "Almugavares", ou routiers catalans en Orient de l'an 1302 à l'an 1311. 
Paris, Plon, 1902, in-8, III-396 pp., carte dépl. en fin de vol., demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné (reliure 
postérieure). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (26). [217341]  150 € 
 

926- SCHLUMBERGER (Gustave). Jean de Chateaumorand. Un des principaux héros français des arrière-croisades en 
Orient à la fin du XIVe siècle et à l'aurore du XVe. Paris, Soc. Littéraire de France, 1919, in-8, 52 pp., front., bradel 
papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (28). [217676]  70 € 
 

927- SCHLUMBERGER (Gustave). L' Épopée Byzantine à la fin du Dixième siècle. Paris, Hachette, 1896-1905, 3 forts 
vol. in-4, nbses ill. in et h. t., cartes, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées 
(reliure de l'époque). Dos passés, épidermures, coins émoussés. Envoi. (1279). [208926]  600 € 

I. Guerre contre les Russes, les Arabes, les Allemands, les Bulgares. Luttes civiles contre les deux Bardas. Jean Tzimiscès. Les jeunes années de 
Basile II, le tueur de Bulgares (969-989). II. Basile II, le tueur de Bulgares. III. Les Porphyrogénètes Zoé et Théodora.  
Cette histoire de l'empire byzantin à la fin du Xe siècle fait suite à l'ouvrage sur Nicéphore Phocas, que l'auteur publia en 1890. 

 
928- SCHLUMBERGER (Gustave). Un empereur byzantin au dixième siècle. Nicéphore Phocas. Paris, de Boccard, 1923, 

gr. in-8, VII-647 pp., biblio., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. 
(19). [217666]  200 € 



 
929- SCHLUMBERGER (Gustave). Renaud de Chatillon, prince d'Antioche, seigneur de la Terre d'Outre-Jourdain. Paris, 

Plon, 1898, in-8, VIII-407 pp., demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). Dos passé. 
(25). [216289]  150 € 

Bon exemplaire. 
 

930- SCHLUNK (Helmut), BERENGUER (Magin). La Pintura mural asturiana de los siglos IX y X. Madrid, Leon 
Sanchez Cuesta, 1957, in-folio, XXII-188 pp., ill. in-t., 50 pl. dont en couleurs, broché, jaquette illustrée. (1040). [660084] 
 60 € 
 

931- SCHMIDT (Charles). Précis de l'histoire de l'Église d'Occident pendant le Moyen Âge. Paris, Fischbacher, s.d. 
(1885), in-8, XII-452 pp., broché. Manques de papier au dos, couvertures un peu piquées. (17). [161143]  80 € 

Cours professé à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. 
 

932- [SCHMIT (Jean-Philippe)]. Les Eglises gothiques. Paris, J. Angé et Cie, Versailles, Librairie de l'Evêché, s.d. (1837), 
in-8, 214 pp., avec des bois dans le texte (un au titre, gravé par Cherrier d'après Arnout, lettrines et culs-de-lampe, dont 
plusieurs monuments), demi-maroquin rouge, dos lisse orné en long, tranches marbrées (reliure de l'époque). Coiffes 
légèrement frottées, coins usés. Rousseurs. (679). [225325]  200 € 

Unique édition, peu commune, de ce petit plaidoyer romantique en faveur des églises médiévales (l'auteur conserve l'ancienne acception de 
gothique, et ne lui donne pas encore son sens technique ultérieur en histoire de l'architecture).   
Plus qu'un ouvrage émanant d'une personnalité des arts ou de l'architecture, ce texte fait toucher du doigt l'atmosphère qui entourait alors les 
vestiges médiévaux en harmonie avec l'idéologie romantique et qui permit ainsi leur conservation au cours du XIXe siècle. Au demeurant, il eut 
une influence certaine sur les mentalités, puisque l'on sait par exemple que l'architecte Jacques-Eugène Barthélémy (1799-1882) dut sa vocation à 
sa lecture.   
Jean-Philippe Schmit (né en 1790), auquel Barbier attribue l'opuscule, gagnait sa vie comme chef de division (depuis 1832) dans les bureaux du 
Ministère des Cultes. Il fut brièvement "inspecteur des cathédrales et autres monuments religieux" (poste éphémère créé en 1841), puis fut élu à la 
députation à la Constituante de 1848 comme représentant du département de la Seine, mais son élection fut annulée par suite d'une obscure 
manoeuvre sur son identité. Il publia plusieurs autres opuscules sociaux ou ouvrages, dont surtout le Nouveau manuel complet de l'architecture des 
monuments religieux (deux volumes in-8), en 1859. Mais on ignore la date de sa mort.  
  
Cf. Leniaud : L'Administration des cultes pendant la période concordataire (Paris, 1988 ; la note 352 contient la notice la plus complète sur le 
personnage).  
  
Ex-libris d'Alidor Delzant (1848-1905), écrivain et bibliophile, il fut l'exécuteur testamentaire des frères Goncourt.  
  
Bon exemplaire. 

 
933- SCHNEIDER (Jean). Lorraine et Bourgogne, (1473-1478). Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1982, in-8, 283 

pp., index, bibliographie, broché. Envoi. (1226). [183582]  25 € 
 

934- SCHNITTGER (Bror). Hjalmen fran arnas. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1920, in-8, 22 pp., broché. 
Envoi. (1240). [110622]  20 € 
 

935- SCHŒLL (Maximilian-Samson-Friedrich). Cours d'histoire des Etats européens, depuis le bouleversement de 
l'Empire romain d'Occident jusqu'en 1789. Paris, Gide fils, Pihan Delaforest, Berlin, Duncker et Humblot, 1830-1834, 46 
tomes en 47 vol. in-8, demi-veau mirabelle, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre et de tomaison 
noires, tranches marbrées (reliure de l'époque). Pièces de titre et de tomaison un peu frottées, rousseurs. (274/280). 
[188325]  1800 € 

Collection complète rare de cette grande série, qui couvre toute l'histoire européenne sous le mode exhaustif (déjà) spécifique de l'historiographie 
germanique :  
  
I. [4]-XXVII-382 pp. - II. [4]-396 pp. - III. [4]-406 pp. - IV. [4]-379 pp. - V. [4]-423 pp. - VI. [4]-421 pp. - VII. [4]-400 pp. - VIII. [4]-394 pp. - 
IX. VIII-394 pp. - X. [4]-376 pp., avec 10 tableaux généalogiques dépliants. - XI. [4]-372 pp. - XII. Table alphabétique des volumes I-XI ([4]-IV-
418 pp). - XIII. [4]-116-328 pp. - XIV. [4]-IV-434 pp. - XV. [4]-418 pp. - XVI. [4]-IV-[2]-391 pp. - XVII. [4]-416 pp. - XVIII. [4]-408 pp. - XIX. 
[4]-423. - XX. [4]-424 pp. - XXI. [4]-394 pp., avec 6 tableaux généalogiques dépliants. - XXII. [4]-405 pp. - XXIII. [4]-411 pp. - XXIV. Table 
alphabétique des volumes XIII à XXIII ([4]-386 pp.). - XXV. Histoire du XVIIe siècle ([4]-432 pp.) - XXVI. Idem ([4]-460 pp.). - XXVII. Idem 
([4]-401 pp.). - XXVIII. Idem ([4]-416 pp.). - XXIX. Idem ([4]-403 pp.). - XXX. Idem ([4]-434 pp.). - XXXI. Idem ([4]-431 pp.). - XXXII. Idem 
([4]-408 pp.). - XXXIII. Idem ([4]-388 pp.). - XXXIV. Idem ([4]-427 pp.). - XXXV. Idem ([4]-408 pp.). - XXXVI. Table alphabétique des 
volumes XXV à XXXV ([4]-352 pp.). - XXXVII. Histoire du XVIIIe siècle ([4]-407 pp.). - XXXVIII. Idem ([4]-350-LXXXIV pp.). - XXXIX. 
Idem ([4]-381 pp.). - XL. Idem ([4]-31-381 pp.). - XLI. Idem ([4]-418 pp.). - XLII. Idem ([4]-399 pp.). - XLIII. Idem ([4]-391 pp.). - XLIV. Idem 
([4]-385 pp.). - XLV. Idem ([4]-402 pp.). - XLVI. Table alphabétique des volumes XXXVII à XLVI ([4]-76-344 pp.). - XLVII. Notice littéraire 
sur les ouvrages de M. Schoell ([4]-468-[2] pp.). 

 



936- SEGRET (G.), BREHIER (Louis). Une maison d'époque romane à Blesle, Etude historique et archéologique, suivie 
du répertoire des vestiges de maisons d'époque romane conservés en Auvergne. Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1925, in-
8, 25 pp., planches, agrafé. (877). [218674]  30 € 
 

937- [SELLIÈRE (Baronne, née Gallifet)]. Inventaire des titres de la baronnie de Mello, 1300-1600. Aurillac, Imprimerie 
moderne, 1932, fort gr. in-8, 440-[2] pp., nbses ill. h.-t., index, bibliographie, broché. (1232). [182599]  200 € 

Joint du même auteur : L'église N.-D. de Mello. Le prieuré de la Madeleine. Aurillac, 1932, 53 pp.  
 

938- SEMALLE . Le Saosnois, jusqu'à son rattachement à la couronne. Mamers, Enault, 1932, in-8, 219 pp., carte et tableaux 
généalogiques h.-t., broché. (1043). [178960]  40 € 
 

939- SEPET (Marius). Jean, sire de Joinville, (histoire de Saint-Louis). Analyse historique et littéraire. Paris, Firmin-Didot 
Frères, Fils et Cie, 1874, gr. in-8, 24 pp., broché. Angle droit grignoté sans atteinte au texte. (887). [192655]  30 € 
 

940- SERANON (Jules de). Les Villes consulaires et les républiques de Provence au moyen âge. Paris, Remondet-Aubin, 
1858, in-8, VIII-131 pp., broché. (482). [193390]  100 € 

Unique édition. Jules de Séranon (1820-1891) était avocat au barreau d'Aix. 
 

941- SERVIÈRES (J. de). Souvenirs de la papauté en Avignon. Conférence du 25 mars 1925 à la société des 
"excursionnistes marseillais". Marseille, Leconte, s.d. (1925), in-8, 28 pp., broché. (896). [213294]  30 € 

Tiré à 200 exemplaires. 
 

942- SEVE (Roger), CHAGNY-SEVE (Anne-Marie). Le Procès des Templiers d'Auvergne, (1309-1311). Edition de 
l'interrogatoire de juin 1309. Paris, Editions du C.T.H.S., 1986, in-8, 322 pp., index, bibliographie, broché. (1233). 
[208106]  100 € 
 

943- SIMON DE CRAMAUD . De Substraccione obediencie. Edited by Howard Kaminsky. Cambridge, The Medieval 
Academy of America, 1984, in-8, X-252 pp., bradel percaline grise (reliure de l'éditeur). (657). [208495]  40 € 

Textes en anglais et en latin. 
 

944- SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-Léonard). Histoire des républiques italiennes du Moyen Age. Nouvelle 
édition revue et corrigée. Paris, Treuttel et Würtz, 1826, 16 vol. in-8, demi-veau prune, dos lisse orné, tranches 
mouchetées (rel. de l'époque). Qqs taches au dos de certains volumes mais bon exemplaire. (AD 775). [182239]  600 € 
 

945- SITTLER (L.). Un seigneur alsacien de la fin du Moyen Age. Maximin ou Smassmann Ier de Ribaupierre, 1398-
1451. Strasbourg, Heitz et Cie, 1933, in-8, XII-253 pp., 4 cartes h.-t., bibliographie, demi-basane verte à coins, dos à nerfs 
(reliure de l'époque). Dos passé. Annotations au crayon. (1280). [179183]  100 € 

Thèse. 
 

946- SIVÉRY (G.). Structures agraires et vie sociale dans le Hainaut à la fin du Moyen Age. Villeneuve-d'Ascq, Université 
de Lille III, 1977-1980, 2 vol. in-8, 729 pp. (en pagination continue), croquis et cartes in-t., index, bibliographie, broché. 
(688). [219388]  100 € 
 

947- SMET (Etienne de). Mondragon de Provence, des origines à 1536. Avignon, Roumanille, 1977, in-8, 174 pp., ill. in-t., 
bibliographie, tableaux généalogiques et carte, broché. (1047). [212656]  20 € 
 

948- SMET (J.-J. de). Mémoire sur Robert de Jérusalem, Comte de Flandre, à la Première Croisade. Bruxelles, 1860, in-4, 
119 pp., bradel papier marbré, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). (21). [219528]  120 € 

Publié dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 
 

949- SMITH (Charles Hamilton). Selections of ancient costume of Great Britain and Ireland, from the seventh to the 
sixteenth century, out of the collection in the possession of the author. Londres, William Bulmer, 1814, in-folio, [4] ff. n. 
ch. (faux-titre, titre-frontispice en couleurs, dédicace gravée au duc d'York, titre), pp. v-viii, et 63 planches à l'aquatinte 
gravées par L.A. Atkinson d'après les dessins de l'auteur, légendées chacune d'un feuillet de texte, [2] ff. n. ch. (liste des 
planches, liste des souscripteurs), demi-basane cerise à coins, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés (reliure 
de l'époque). Petites éraflures sur les mors. (349). [224244]  1800 € 

Édition originale et premier tirage.   
  
L'album doit compter seulement 60 planches ; le nombre de 63 s'explique par la juxtaposition pour certains sujets de deux tirages successifs, le 
second améliorant le premier : il s'agit de la planche 6 (King Edgar, and a youth of distinction), de la planche 35 (William Beauchamp, Lord 



Bergavenny), et de la 51 (King Henry VI at his devotions).  
L'ouvrage forme une des trois suites de costumes britanniques publiées par le militaire atypique que fut Charles Hamilton Smith (1776-1859), 
également collectionneur et dessinateur autodidacte.  
  
Colas II, 2755.  
  
Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés. 

 
950- SMITH (Valentin). Mémoires lus à la Sorbonne. De la Famille chez les Burgondes. S.l.n.d. (1863), in-8, 48 pp., broché, 

couv. factice. Rousseurs. (c). [175895]  40 € 
 

951- SŒHNÉE (Frédéric). Catalogue des actes d'Henri Ier, roi de France (1031-1060). Paris, Champion, 1907, in-8, 145 
pp., index, broché. (786). [178850]  80 € 

Bibliothèque de l'École des Hautes Études, sciences historiques et philologiques, cent soixante et unième fascicule. 
 

952- SOUANCÉ (Hector de), METAIS (Charles). Archives du diocèse de Chartres, I. Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou. 
1031-1789. Histoire et cartulaire. Edition revue et augmentée. Vannes, Imprimerie et librairie Lafolye, 1899, in-8, CLX-
345 pp., un f. n. ch. de corrigenda, avec des illustrations à pleine page dans le texte, broché. (585). [208776]  150 € 

La première édition du Cartulaire de Nogent-le-Rotrou avait été donnée en 1895 par l'abbé Charles Métais (1855-1912), chanoine honoraire de 
Chartres et important historien local.  
  
Stein, Cartulaires, 2746 (c).  
  
On joint deux petits cahiers volants, notices composées par Charles Métais : I. Eglise de Saint-Nicolas de Maintenon ([4] ff. n. ch., avec deux 
illustrations à pleine page). - II. Oratoire du château de Maintenon ([4] ff. n. ch., avec deux illustrations dans le texte). 

 
953- SOULGE . Essai d'introduction à la publication de terriers foréziens. Le Régime féodal et la propriété paysanne. Paris, 

Champion, 1923, grand in-8, 403 pp., index, broché. (474/786). [2448]  80 € 
 

954- SPRINGER (A.). Paris au treizième siècle. Traduit librement de l'allemand, avec introduction et notes, par un membre 
de l'édilité de Paris. Paris, Auguste Aubry, 1860, in-12, [4]-XX-176 pp., avec un frontispice, percaline aubergine, dos 
lisse, encadrements à froid et titre doré poussés sur les plats (reliure de l'éditeur). (1241). [168966]  60 € 

Il va de soi qu'il s'agit d'une adaptation assez fantaisiste et non d'une traduction de l'ouvrage du savant bonnois. Hier comme aujourd'hui, les 
traducteurs français ne se sentent jamais liés par le besoin d'exactitude et de précision ... 

 
955- SPULER (Bertold). Iranische Forschungen, Band I. Die Mongolen in Iran. Politik, Verwaltung und Kultur der 

Ilchanzeit, 1220-1350. Mit einer Karte. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1939, in-8, XVI pp., 533 pp., un f. n. ch., avec une carte 
dépliante volante "in fine", broché sous jaquette citron. (1181). [225124]  60 € 

Édition originale de cet ouvrage qui fut traduit en turc et en farsi.  
Bertold Spuler (1911-1990), orientaliste allemand, fut notamment directeur de l'Institut islamique de l'université de Göttingen, puis professeur à 
l'université de Hambourg. Il était membre de la Deutsche Morgenländische Gesellschaft. Il publia des ouvrages fondamentaux sur le début de la 
culture islamique au Moyen-Orient et en Asie moyenne, notamment à l'époque des conquêtes mongoles. Ses travaux portant sur l'espace iranien au 
sens large font toujours autorité. 

 
956-  STATUTS de la charité de Saint-Cosme, Saint-Damien et Saint-Lambert en l'église de Saint-Denis de Rouen, 

(1358). Publiés par Ch. de Beaurepaire. Rouen, Cagniard, 1888, in-8 carré, 17 pp., broché, papier marbré. Petits manques 
de papier sur la couv. (945). [139579]  40 € 
 

957- STEIN (Henri). Jean Auxtabours, architecte de la cathédrale de Chartres. Caen, Delesques, 1908, in-8, 12 pp., broché. 
(963). [180666]  20 € 
 

958- STEIN (Henri). Une dynastie d'architectes. Les Morel. Paris, Honoré Champion, s.d. (1910), in-8, 12 pp., broché. (802). 
[194121]  20 € 

Extrait du Moyen âge, 2e série, tome XIV.  
Sur Jacques Morel de Lyon, maître d'oeuvre de la cathédrale Saint-Jean, et sa famille. 

 
959- STOCLET (Alain). Autour de Fulrad de Saint-Denis, (v. 710-784). Genève, Droz, 1993, fort in-8, 695 pp., index, 

bibliographie, broché. (1082). [212279]  40 € 
 

960- STRENG-RENKONEN (Walter O.). Les Estampies françaises. Paris, Champion, 1930, in-12, XIII-72 pp., broché. 
(Les Classiques français du Moyen Age). (690). [199347]  15 € 
 



961- STRUTT (Joseph). The Chronicle of England. I. From the arrival of Julius Caesar to the end of Saxon heptarchy. - II. 
From the accession of Egbert to the Norman conquest. Londres, Joseph Cooper [Thomas Jones], pour Walter Shropshire, 
1777-1778, 2 vol. in-4, viii pp., 365 pp., un f. n. ch. d'errata et de placement des gravures ; vi pp., un f. n. ch., 291 pp., 
avec 62 planches hors texte (dont 3 cartes, 9 tableaux généalogiques, 22 planches coloriées à la main), veau vieux-rouge, 
dos à faux-nerfs ornés de filets à froid, encadrement de filet et pointillé dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, hachuré doré en encadrement sur les contreplats (rel. du début du XIXe). Dos refaits, charnières 
renforcées intérieurement, dos légèrement insolés. (348). [221873]  800 € 

Édition originale de premier tirage (avec la préface datée d'avril 1777).   
  
Une traduction française parut en 1789 sous le titre d'Angleterre ancienne, mais elle passa inaperçue en raison du contexte politique.  
L'iconographie de notre exemplaire est complexe : suivant les tables, l'ouvrage doit contenir 42 planches et cartes (dont certaines sont ici 
coloriées) ; les tableaux ne sont pas comptabilisés, mais appartiennent à l'ouvrage ; en revanche, 9 planches doubles forment des truffages à partir 
de gravures datées de 1794, 1795, 1798 et même 1806.  
Graveur, Joseph Strutt (1749-1802) était passionné par l'Angleterre médiévale : lecteur assidu au British Museum, il occupa dès lors une grande 
partie de son temps à composer des ouvrages rassemblant ses recherches portant toutes sur les mœurs anglaises d'autrefois. Sa place dans l'histoire 
de l'art et de la littérature doit être considérablement réévaluée ; bien avant le romantisme médiévaliste, Strutt fut entre autres le premier à 
s'intéresser de façon approfondie aux usages et aux costumes du passé.  
  
Brunet V, 565-566.  
  
Exemplaire à grandes marges.  
  
Exemplaire de Henry Hippisley, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes (à noter que ces armes ne sont pas celles 
attribuées à Henry Hippisley Coxe, 1748-1795, et qu'il doit s'agir d'un de ses parents). 

 
962- SUAUDEAU (R.). Etude sur les choeurs à chapelles rayonnantes dépourvus de déambulatoire. Clermont-Ferrand, 

Imprimerie générale, s.d. (1938), in-8, 84 pp., ill. in et h.-t., broché. Envoi. (779). [219048]  40 € 
Extrait de la Revue d'Auvergne, tome 52, n°282 de 1938. 

 
963- SUGER . Œuvres complètes. Recueillies, annotées et publiées d'après les manuscrits pour la S. H. F. par A. Lecoy de La 

Marche. Paris, Renouard, 1867, in-8, XXIII-486 pp., index, biblio., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés, supralibris 
Leseigneur en pied (rel. de l'époque). Rousseurs. (26). [185798]  120 € 

Texte latin. 
 

964- [SUGER] - GUILLAUME DE SAINT-DENIS . Le Ministre fidelle, représenté sous Louis VI en la personne de Suger, 
abbé de S. Denys en France ; & Régent du Royaume sous Louis VII : tiré du manuscrit latin de F. Guillaume. Avecque 
des lettres historiques du pape Eugène III, du Roi Louis VII, & de quelques autres princes & prélats : addressées au 
mesme Suger. Le tout de la traduction de I. Baudoin. Paris, Augustin Courbé, 1640, petit in-8, [11] ff. n. ch. (titre, 
dédicace à Richelieu, Au lecteur, préface), 304 pp., [2] ff. n. ch. (table des lettres) ; manque le portrait-frontispice, vélin 
souple, dos lisse, tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Exemplaire en partie déboîté, quelques ff. détachés 
dans les pièces liminaires. (31). [158302]  400 € 

Première édition de cette vie édifiante, rédigée par le secrétaire de Suger. En fait, derrière la personne du grand Abbé médiéval, il faut lire 
l'ouvrage comme une apologie du ministérat de Richelieu auquel il est dédié : ce que Suger fut pour Louis VI et Louis VII, le Cardinal l'est auprès 
de leur lointain descendant.  
  
Cioranescu, XVII, 10454.  
  
Exemplaire de Hyacinthe Carrère, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

 
965- TANON (Louis). Registre criminel de la justice de Saint-Martin des Champs à Paris au XIVe siècle, publié pour la 

première fois, d'après le manuscrit des Archives Nationales, et précédé d'une étude sur la juridiction des religieux de St-
Martin (1060-1674). Paris, Léon Willem, 1877, in-8, [4]-CXXXII-236 pp., avec un plan hors-texte à double page, demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs (reliure moderne). Bon exemplaire. (Collection historique des bibliophiles parisiens). (208). 
[169161]  150 € 

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié. 
 

966- [TARBÉ (Louis-Hardouin-Prosper)]. Saint-Rémi de Reims. Dalles du XIIIe siècle. Reims, Typographie de Assy, 1847, 
in-folio, 8 p. de texte sur deux colonnes, et 6 planches lithographiées par Maquart sur fond teinté, demi-veau bouteille, dos 
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Coiffes un peu rognées. (707). [187976]  350 € 

En fait, les dalles décrites et représentées, si elles reposaient à Saint-Rémi, forment un vestige de l'ancienne église Saint-Nicaise, entièrement 
remodelée entre 1757 et 1764.  
Reims et le pays rémois furent la grande spécialité et la passion de Prosper Tarbé (1809-1871), né à Paris, mais que sa carrière de substitut du 
procureur à Epernay, puis à Reims, et son mariage avec Caroline Colombe Marguet, mirent en contact avec la Champagne.  



  
Envoi autographe de l'auteur au duc de Luynes au feuillet de titre. 

 
967- [TASSIN (René-Prosper)], [TOUSTAIN (Charles-François)]. Nouveau traité de diplomatique, où l'on examine les 

fondemens de cet art : on établit des règles sur le discernement des titres, et l'on expose historiquement les caractères des 
bulles pontificales et des diplômes donnés à chaque siècle : avec des éclaircissemens sur un nombre considérable de points 
d'histoire, de chronologie, de critique & de discipline ; & la réfutation de diverses accusations intentées contre beaucoup 
d'archives célèbres, & sur tout contre celles des anciennes Églises. Par deux religieux bénédictins de la Congrégation de S. 
Maur. Paris, Guillaume Desprez, [Pierre-Guillaume Cavelier], 1750-1765, 6 forts vol. in-4, veau fauve marbré, dos à 
nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, chaînette dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l'époque). Des salissures sur les plats. (1135). [225004]  5000 € 

Unique édition de cette somme monumentale, très rare, qui concerne non seulement la diplomatique proprement dite, mais aussi la numismatique 
et la sigillographie. Elle se veut la continuation du De Re diplomatica de dom Mabillon, mais la surpasse largement.  
Les volumes I et II sont dus à Dom Toustain (1700-1754) et à Dom Tassin (1697-1777) ; les volumes. III à VI à Dom Tassin, avec la collaboration 
de Dom Jean-Baptiste Baussonnet.   
  
I. [1750] [2] ff. n. ch., lvj pp., 720 pp., avec 16 planches hors texte chiffrées I-XVI, dont 13 à double page, et une en dépliant. - II. [1755] [2] ff. n. 
ch., xliij pp., 699 pp., planches XVII-XXXIII, toutes en dépliant. - III. [1757] [2] ff. n. ch., xliv pp., 712 pp., planches XXXIV-LXXI, toutes en 
dépliant. - IV. [1759] [2] ff. n. ch., xxx pp., 800 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte (sceaux, monnaies, armes), et les planches 
LXXII-LXXVII. - V. [1762] [2] ff. n. ch., xxxvj pp., 848 pp., planches LXXVIII-XCVIII, toutes en dépliant. - VI. [1765] [2] ff. n. ch., lxviij pp., 
720 pp., planches XCIX & C.  
  
Brunet IV, 115. Quérard IX, 348.  
  
Exemplaire à grandes marges.  
  
Exemplaire de P. Tourvieille, prêtre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les faux-titres. Peut-être Pierre Tourvieille (1780-1859), ordonné 
prêtre le 14 juillet 1804, et fondateur de la Congrégation des prêtres de Saint-Basile, vouée à l'enseignement, notamment technique. 

 
968- TERRIN (Odile). Cartulaire du chapitre d'Agde. Nîmes, C.N.R.S., 1969, gr. in-8, LXXXVI-599 pp., index, broché. 

Mouillures en pied de pages. (482). [144703]  120 € 
Texte latin. 

 
969- TESSIER (Georges). La Diplomatique royale française. Paris, Picard, 1962, gr. in-8, XV-340 pp., 24 planches dont 

fac-similés dépliants, index, broché. Quelques annotations au crayon. (1211). [108556]  70 € 
 

970-  The COLOUR of Heraldry. S.l., The Heraldry Society, 1958, in-4, 32 pl. en couleurs avec texte en regard, index, toile 
rouge, jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). Jaquette usée. (448). [147788]  40 € 
 

971- THEINER (Augustin). Recherches sur plusieurs collections inédites de décrétales du Moyen Age. Paris, Heideloff et 
Campé, Nuremberg, Campé, 1832, in-8, 66 pp., broché. (655). [174722]  70 € 
 

972- THEOPHILUS PRESBYTER . Essai sur divers arts, publié par le Comte Charles de l'Escalopier, et précédé d'une 
introduction par J. Marie Guichard. Paris, J. A. Toulouse, J. Techener, J. F. Delion, Leipzig, Brockhaus et Avenarius, 
1843, in-4 carré, [4]-LXXII-315 pp., texte latin et traduction française en-dessous, avec un fac-similé hors-texte, demi-
veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièc de titre cerise (reliure de l'époque). Début de fente au mors 
supérieur, quelques rousseurs. Bon exemplaire. (1323). [187600]  400 € 

Première traduction française.   
Ouvrage capital pour la connaissance des techniques artistiques médiévales, ce traité ne connut sa première version imprimée qu'en 1781, donnée 
partiellement par Rudolf Erich Raspe (1736-1794) après que Gotthold Ephraïm Lessing (1729-1781) en eut découvert un manuscrit en 1774 dans 
la bibliothèque de Wolfenbüttel ; depuis lors, il ne cessa de susciter intérêt et éditions critiques.  
Composée dans le premier quart du XIIe siècle par un écrivain au demeurant inconnu qui se présente seulement comme "Theophilus, presbyter" 
(et que certains ont identifié avec l'orfèbre bénédictin Rugerus), la Schedula diversarum artium est entièrement consacrée aux techniques 
artistiques : en trois livres, elle aborde la préparation des couleurs et la peinture (I - De Temperamentis colorum, 31 chapitres) ; le vitrail (II - De 
Arte vitraria, 38 chapitres) ; le travail des métaux, des pierres précieuses, de l'ivoire (III, De Arte fusili, de loin le plus développé avec 96 
chapitres). Ce plan semble repris directement du recueil connu sous le nom de Mappae clavicula et dont circulèrent de nombreux manuscrits.  
  
Brunet V, 794. 

 
973- THEURILLAT (J.-M.). L' Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune. Des origines à la réforme canoniale, 515-830. Abbaye 

de Saint-Maurice, 1954, gr. in-8, 128 pp., ill. h.-t., broché. (1203). [141743]  60 € 
 



974- THÉVENIN (M.). Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingienne et carolingienne. 
Institutions privées. Paris, Picard, 1887, in-8, IV-(1)-270-(1) pp., broché. Cachet. (Textes pour servir à l'étude et à 
l'enseignement de l'Histoire). (691). [207707]  50 € 

Textes latins. 
 

975- THEZAN (Denis de). Histoire et philosophie mêlées. Des Croisades. A propos du musée de Versailles. Paris, Aubry, 
1866, in-8, 218 pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). (25). [130575]  120 € 
 

976- THIBAULT (François-Timothée). Histoire des loix et usages de la Lorraine et du Barrois, dans les matières 
bénéficiales. Suivie d'une dissertation sur la manière d'accomoder ces loix & usages à l'indult du pape Clément XII de 
1740 & aux ordonnances & maximes de France. A Nancy, Chez Pierre Antoine, 1763, in-folio, [20]-398-CCXII-[24] pp., 
titre et texte encadrés, cartonnage papier dominoté (reliure de l'époque). Dos absent, premier plat se détachant, premiers et 
derniers feuillets volants. Quelques rousseurs. Quelques annotations à l'encre dans les marges. (36). [206175]  800 € 

"Le savant magistrat, après avoir profondément parlé des matières bénéficiales, en vingt-quatres chapitres, qui sont comme autant de traités, donne 
le pouillé des bénéfices de la Lorraine et du Barrois, qui sont de patronage ou collation royale, et des places dans les maisons, collèges, hôpitaux, 
et ermitages, dont sa majesté a droit de disposer." (Lelong).  
  
De la bibliothèque des Augustins de Nancy (mention manuscrite au faux-titre).  
  
Lelong, I, 7676. 

 
977- THIERRY (Augustin). Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers-État. 1ère série: Chartes, coutumes, 

actes municipaux, statuts des corporations d'arts et métiers des villes et communes de France. Région du Nord. Paris, 
Firmin-Didot, 1850-1870, 4 forts vol. in-4, index, cartonnage papier bleu, dos et plats ornés de filets dorés (rel. de 
l'éditeur). Qqs accrocs aux dos, traces d'usures. (Documents Inédits sur l'Histoire de France). (1249). [666563]  600 € 

I. Pièces relatives à l'histoire de la ville d'Amiens depuis l'an 1057 jusqu'au XVe siècle. II. ... depuis le XVe siècle jusqu'au XVIIe. III. ... depuis le 
XVIIe siècle jusqu'en 1789, et à celles des villes, bourgs et villages de l'amiénois. IV. Pièces relatives à l'histoire municipale d'Abbeville, et à celle 
des villes, bourgs et villages de la basse Picardie. 

 
978- THILLIER (J.), JARRY (Eugène). Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans, (814-1300). Contenant le Chartularium 

Ecclesiae Aurelianensis Vetus suivi d'un appendice et d'un supplément. Paris, Picard, 1906, in-8, CXIX-634 pp., 2 pl., 
index, broché. (1269). [91242]  200 € 
 

979- THOMAS (A.). Nouvelles recherches sur l'entrée de Spagne, chanson de geste franco-italienne. Paris, Thorin, 1882, 
gr. in-8, 65 pp., broché. (936). [180620]  50 € 
 

980- THOMAS (E.). Cinq lettres inédites de Louis XI. Paris, 1942, gr. in-8, 16 pp., broché. (1226). [137000]  20 € 
Extrait du Bulletin de la Société de l'Histoire de France. 

 
981- THOMAS (Gabriel). Les Révolutions politiques de Florence, (1177-1530). Etudes sur leurs causes et leur 

enchaînement. Paris, Hachette et Cie, 1887, in-8, X-452 pp., broché, dos factice. Rousseurs. (1170). [175882]  80 € 
 

982- THOUZELLIER (Christine). Catharisme et valdéisme en Languedoc, à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. 
Politique pontificale. Controverses. Thèse pour le doctorat ès Lettres. Paris, P. U. F., 1965, fort in-8, 525 pp., index, 
bibliographie, broché. Annotations au stylo sur la page de garde et au crayon dans le texte. (1083). [212694]  40 € 
 

983- TISSERAND (L.-M.). Les Prévôts des marchands antérieurs à Étienne Marcel. Étude sommaire pour servir 
d'introduction à l'ouvrage de M. F. T. Perrens. Paris, Imp. Nationale, 1874, petit in-folio, XXXV pp., broché. Déchirure à 
la couverture. (Histoire Générale de Paris). (725). [102114]  50 € 
 

984- TISSERAND (L.-M.), LE ROUX de LINCY (Adrien-Jean-Victor). Histoire générale de Paris. Paris et ses historiens 
aux XIVe et XVe siècles. Documents et écrits originaux recueillis et commentés. Paris, Imp. Impériale, 1867, fort gr. in-
4, XXXVI-663 pp., nbses ill. h. t., cartonnage papier vert imprimé (rel. de l'éditeur). Cartonnage usé. (Histoire générale de 
Paris). (196). [224673]  180 € 
 

985- TOSTI (Luigi). Storia di Bonifazio VIII e de'suoi tempi. Divisa in libri sei. Milan, Giovanni Silvestri, 1848, 2 tomes en 
un fort vol. in-12, VI-[2]-426-[6]-448 pp., avec deux frontispices gravés au trait, sous serpentes, demi-veau havane, dos 
lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Rousseurs. (Biblioteca sceta di opere 
Italiane antiche e moderne, 549-550). (852). [184339]  120 € 



C'est en 1846 que parut la première édition de cette histoire de Boniface VIII qui devint vite un classique italien : la figure très particulière de 
Luigi Tosti (1811-1897), tout à la fois moine du Mont-Cassin et patriote italien très impliqué dans les mouvements de libération, y est pour 
beaucoup. 

 
986- TOULOUSE (M.). La Nation anglaise-allemande de l'université de Paris, des origines à la fin du XVe siècle. Paris, 

Sirey, 1939, gr. in-8, 182 pp., broché. Petite brulure à la couverture et au premier feuillet. (902). [181635]  50 € 
 

987- [TOURS] - Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours depuis Charles VI jusqu'à la fin du 
règne de Henri IV, 1416-1594, publiées par Victor Luzarche. Tours, Imprimerie Ad. Mame et Cie, 1861, in-8, XI-204 
pp., plein chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, guirlandes intérieures, tranches dorées, premier plat orné d'un 
château doré (reliure de l'époque). Bon exemplaire. (577). [171178]  300 € 

Publication de la Société des bibliophiles de Touraine. Ouvrage tiré à 180 exemplaires sur papier vergé. 
 

988- TRÉVÉDY (Julien). Pont-Château et Pont-L'Abbé aux États de Bretagne. Quimper, Le Bras, Rennes, Plihon et 
Hervé, 1898, in-8, 67-[2] pp., broché. Dos abîmé. (cREGIO). [173139]  50 € 
 

989- TRIBALET (Jacques). Histoire médicale de Chartres jusqu'au XIIe siècle. Sur un texte inédit chartrain du Xe siècle 
"Horus Isagoge Sornai". Discussion d'authenticité (adaptation française). Paris, Vigot Frères, 1936, in-8, 154 pp., ill. in-t., 
broché. (755). [215550]  40 € 
 

990- TRIGER (Robert). Une forteresse du Maine pendant l'occupation anglaise. Fresnay-Le-Vicomte, de 1417 à 1450. 
Mamers, Fleury et Dangin, 1886, gr. in-8, 171 pp., frontispice, ill. in-t., 1 plan, demi-vélin blanc à coins, filets dorés au 
dos (reliure de l'époque). Bon exemplaire. (558). [207489]  150 € 
 

991- TRIGER (Robert). La Procession des rameaux à la cathédrale du Mans, du XIIème au XXème siècle et les Francs 
du Mans. Le Mans, Chaudourne, 1926, in-8, 211 pp., portrait-frontispice, 13 pl., cartes, broché. (1267). [149844]  60 € 
 

992- TROYA (Carlo). Della Condizione de'Romani vinti da'Longobardi, e della vera lezione d'alcune parole di Paolo 
Diacono intorno a tale argomento. Discorso. Edizione seconda, con osservazioni di Francesco Rezzonico, ed appendice 
dell' autore. Milan, Società tipografica de' classici italiani, 1844, in-8, [4]-516 pp., demi-vélin, dos lisse orné de filets 
dorés, pièce de titre noire, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Coins abîmés. (714). 
[196588]  120 € 

L'édition originale était parue à l'adresse de Naples en 1841.   
L'ouvrage propose une des clefs historiographiques préférées de carlo Troja ou Troya (1784-1858), d'opinions néo-guelfes prononcées et qui 
assuma brièvement le rôle de Premier ministre du royaume de Naples en 1848.  

 
993- TUETEY (Alexandre). Étude sur le droit municipal au XIIIe et au XIVe siècle en Franche-Comté, et en particulier à 

Montbéliard. Montbéliard, Barbier, 1865, gr. in-8, 321 pp., broché. Qqs rousseurs, dos abîmé. (471). [139966]  120 € 
 

994- URSEAU (C.). Liste des évêques d'Angers et des dignitaires de l'église cathédrale de Saint-Maurice, (760-1200). 
Paris, Imprimerie Nationale, 1910, in-8, 39 pp., broché. Mouillures en pied de pages. (c). [664226]  40 € 
 

995- VAILLANT (P.). Étude d'histoire urbaine : Grenoble et ses libertés, (1226-1349). Grenoble, Allier, 1937, gr. in-8, 
paginé 37 à 118, broché. Envoi. (763). [141865]  30 € 

Tiré à part des Annales de l'Université de Grenoble.  
Un premier article était paru en 1935. 

 
996- VALLENTIN (Ludovic). Recherches sur le monnayage des seigneurs de Montélimar. Paris, Rollin et Feuardent, 

1885, in-8, 26 pp., broché. (cREGIO). [665443]  30 € 
Tiré à 100 exemplaires. 

 
997- VALLIER (Gustave). Le Bras de Saint Arnoul et les bulles des évêques de Gap. Grenoble, Maisonville et Fils, 1870, 

in-8, 16 pp., 4 planches, broché, couv. muette verte. (897). [665747]  30 € 
Tiré à part à 100 exemplaires du Bulletin de la société de statistique de l'Isère. 

 
998- VALOIS (N.). La France et le Grand Schisme d'Occident. Paris, Picard, 1896-1902, 4 vol. in-8, table, index à la fin 

des tomes II et IV, toile grenat, pièces de titre, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (27). [214406]  500 € 
 



999- VALOIS (Noël). Le Gouvernement représentatif en France au XIVe siècle. Étude sur le Conseil du roi pendant la 
captivité de Jean Le Roi. Paris, Imprimerie Alfred Vromant, 1885, in-8, 55 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure 
moderne). (25). [219535]  70 € 

Extrait de la Revue des questions Historiques. 
 

1000-[VALOIS (Philippe de)]. Lettre de Philippe de Valois à Alphonse IV, roi d'Aragon, tirée des registres du parlement 
de Paris, et publiée pour la première fois sous les auspices de M. Guizot, ministre de l'Instruction publique. A Paris, Chez 
Silvestre, 1835, in-8, [5]-II-13 pp., bradel cartonnage marbré, pièce de titre en long (reliure postérieure). (32). [151176] 
 60 € 

Ouvrage tiré à 120 exemplaires. 
 

1001-VAN PRAET (Jules). De l'Origine des communes flamandes, et de l'époque de leur établissement. Gand, Chez Le 
Roux, 1829, in-8, 114 pp., broché. (342). [175356]  100 € 
 

1002-VANDER LINDEN (Herman). Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, (1477-1482). 
Bruxelles, Lamertin, 1934, in-4, XIV-125 pp., cartonnage souple (rel. de l'éditeur). (1242). [130128]  80 € 
 

1003-VANDERKINDERE (Léon). Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au Moyen Age, (jusqu'au traité 
de Verdun, 843). Bruxelles, Lebègue et Cie, 1890, in-8, 301 pp., demi-percaline noire à coins (rel. modeste de l'époque). 
Mors supérieur fendu sur 1 cm, coiffes usées, coupes et plats abîmés. Charnière interne ouverte. Qqs annotations 
marginales. (1234). [178916]  80 € 
 

1004-VANEL (Jean-Baptiste), CONDAMIN (J.). Martyrologue de la Sainte Église de Lyon. Texte latin inédit du XIIIe 
siècle transcrit sur le manuscrit de Bologne et publié avec préface, appendices, notes et table onomastique. Lyon-Paris, 
Vitte, 1902, gr. in-8, XXXII-177 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure de l'époque). Inversion 
des pages de titre par le relieur. (27). [139174]  250 € 

Tiré à 300 exemplaires.  
  
Relié à la suite :  
GUIGUE (G. et M.-C.). Obituaire de l'église primatiale de Lyon. Texte du manuscrit de la bibliothèque de Bologne, XIIIe siècle, pub. avec une 
introduction et une table alphabétique. Lyon-Paris, Vitte, 1902, XXXII-177 pp. 

 
1005-VARAX (Paul de). Notice sur la seigneurie de Masoncles en Charollais. Lyon, Imprimerie générale, 1884, in-8, XVI-

59 pp., avec un frontispice, broché, dos défraîchi. (465). [208802]  40 € 
Originaire d'une ancienne famille bressosie, Paul de Rivérieulx de Varax (1840-1912) fut le fondateur de la Société littéraire, historique et 
archéologique du département de l'Ain (1872). Il est l'auteur de plusieurs monographies régionales.  
  
Saffroy II, 18 880. 

 
1006-VARREUX (C. de). Le Siège de Châtres, (aujourd'hui Arpajon). Histoire du XIVe siècle. Paris, Librairie Générale, 

s.d., in-12, 393 pp., demi-basane prune, dos lisse orné de filets dorés et à froid et de pointillés dorés (reliure de l'époque). 
Reliure frottée. Rousseurs. Ex-libris Val cognatrix (famille Darblay). (31). [145200]  80 € 
 

1007-VAUCELLE (Edgar-Raphaël). La Bretagne et le Concile de Bâle. Extrait des Annales de Saint-Louis-des-Français 
(Xe année, IVe fascicule). Rome, Filippo Cuggiani, 1906, in-8, 70 pp., un f. n. ch., demi-chagrin fauve à coins, dos lisse, 
couverture conservée (reliure moderne). (563). [207638]  70 € 

Unique édition.   
L'auteur, futur chanoine, a composé plusieurs monographies d'histoire ecclésiastique de bonne tenue. 

 
1008-[VAUCHELLE ]. Réflexions ou recherches sur l'origine des Français, leurs moeurs, leurs usages ; l'origine de la 

noblesse, du gouvernement féodal, et de la servitude ; ainsi que sur les causes qui ont renversé du trône les descendans de 
Clovis et de Charlemagne, &c., &c. Par M***. Paris, Millet, 1791, in-8, [4]–98 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, 
dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches citron (reliure moderne). Quelques salissures sur certaines pages, mais bon 
exemplaire. (31). [185261]  100 € 

Unique édition.   
L'ouvrage se concentre sur les aspects considérés comme essentiels de l'histoire mérovingienne et carolingienne. 

 
1009-VAUCHEZ (André). Saints, prophètes et visionnaires. Le pouvoir surnaturel au Moyen Age. Paris, Albin Michel, 

1999, in-8, 275 pp., broché. Envoi. (1259). [212288]  40 € 
 



1010-[VAUCOULEURS] - Documents historiques sur la châtellenie de Vaucouleurs, publiés et annotés par C. Chévelle. 
Premier fascicule. Ermitage Saint-Nicolas-de-Septfonds. Nancy, Imprimerie E. Munier, 1892, in-8, 28 pp., avec une figure 
dans le texte et 2 planches de fac-similés, broché. (885). [218640]  50 € 

Edition originale. Unique fascicule paru.  
  
Envoi autographe de l'éditeur à Jacques Laurent (1876-1955), l'éditeur des Cartulaires de l'abbaye de Molesme (1907-1911).  
  
Exemplaire enrichi d'une L.A.S. de l'éditeur, ancien maire de Vaucouleurs et alors juge de paix, au même Jacques Laurent, en date du 4 avril 1908, 
portant sur les documents conservés aux Archives de la Côte-d'Or, sur lesquels les deux érudits travaillaient indépendamment. 

 
1011-[VAUDREUIL (Pierre-Louis Rigaud de)]. Tableau des moeurs françaises aux temps de la chevalerie ;, tiré du 

roman de sire Raoul et de la belle Ermeline, mis en français moderne, et accompagné de notes sur les guerres générales et 
privées ; sur les rapports des grands vassaux avec le Roi et avec leurs vassaux inférieurs ; sur le ban et l'arrière-ban ; sur 
l'oriflamme, les bannières, les cris d'armes, les rois et les hérauts d'armes, etc. ; sur les combats à outrance, judiciaires et 
autres ; sur les tournois, les joutes, les pas d'armes, etc. ; sur les fraternités d'armes et les adoptions ; sur les chevaliers, les 
écuyers, les damoiseaux, les pages, etc. ; sur les trouvères et les troubadours, les ménestrels et les jongleurs ; sur la langue 
d'oyl et la langue d'oc ; sur les chasses et les repas, etc., etc. ; toutes extraites des auteurs les plus accrédités. Par 
L.C.P.D.V. Paris, Adrien Egron, 1825, 4 vol. in-8, [4]-XVI-295, [4]-319, [4]-384 et [4]-368 pp., avec un feuillet de 
musique notée (Bals de Saintonge, danses villageoises), demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés, tranches 
marbrées (reliure de l'époque). Dos insolés, rousseurs. (31). [187861]  350 € 

Tirage à 1050 exemplaires numérotés à la main (150/1050).  
Evidemment, il n'existe aucun roman médiéval portant le nom de Raoul et Ermeline : c'est une invention de l'auteur, Pierre-Louis de Vaudreuil 
(1770-1853, membre fondateur par ailleurs de la Société archéologique de Charente-Maritime) pour accréditer son propre récit exalté et 
reconstitué de la chevalerie. Quoique assez oublié, l'ouvrage est typique du goût troubadour en littérature, et également de l'influence de ces 
rêveries médiévalistes sur des orientations plus concrètes de toute une génération en révolte contre la rationalité du XVIIIe siècle ou l'utilitarisme 
benthamien qui commençait de poindre. 

 
1012-VEISSIERE (Michel). Une communauté canoniale au Moyen Age, Saint-Quiriace de Provins, (XIe-XIIIe siècles). 

Préface de M. le professeur G. Le Bras. Provins, 1961, in-8, X-421 pp., frontispice, tableau dépliant, index, biblio., 
broché. (945). [87555]  80 € 

1/300 exemplaires numérotés sur vélin. 
 

1013-VENDETTINI (Antonio). Serie cronologica de'senatori di Roma, illustrata con documenti (....). Dedicata a Sua 
Eccellenza il Signor D. Abondio Rezzonico Principe assistente al soglio pontificio e senatore di Roma. Rome, Generoso 
Salomoni, 1778, in-4, VIII-132 pp., demi-vélin teinté à coins, dos lisse orné de guirlandes dorées, plats recouverts de 
papier dominoté, tranches marbrées (reliure de l'époque). Rousseurs et piqûres assez abondantes, mais bon exemplaire. 
(13). [183635]  600 € 

L'ouvrage n'a rien à voir avec l'Antiquité : ses listes de sénateurs romains commencent en 1220 (un Sénat s'était recréé à Rome entre le VIIe et le 
VIIIe siècle, avec des attributions administratives municipales ; jouet du baronnat et des familles aristocratiques pendant toute le moyen âge, il 
visait à concurrencer sur place le pouvoir pontifical). Et justement, le dédicataire, Abondio Rezzonico (neveu du pape Clément XIII, ex-Carlo 
Rezzonico) avait été nommé sénateur de Rome en 1765.  
Antonio Bruno Gaetano Vendettini (1704-1781) n'a commis que deux ouvrages, tous les deux sur le Sénat romain (le second est paru après sa 
mort, en 1782).  
  
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble. 

 
1014-VERDIERE . La Monarchie chrétienne de Saint Louis, entre la papauté et le césarisme. A l'occasion de l'Histoire de 

Saint Louis et de son temps, par M. Wallon. Lyon, Pitrat Aîné, 1876, in-8, 232 pp., broché. Couv. et dos abîmés. 
Mouillures angulaires. Envoi à Monsieur le comte G. de Beaucourt, rédacteur en chef de la Revue des Questions 
Historiques, etc. (1213). [173818]  50 € 
 

1015-VERGNET, DEPOIN (Joseph). Boran, le village, le prieuré. Chartes et documents. Beauvais, Imprimerie 
départementale de l'Oise, 1924, in-8, 386 pp., 1 pl., broché. (1246). [178966]  100 € 
 

1016-VÉTULANI (Adam). Le Grand Chapitre de Strasbourg. Des origines à la fin du XIIIe siècle. Strasbourg, Imprimerie 
Alsacienne, 1927, gr. in-8, X-107 pp., index, broché. (Études sur l'histoire du droit et des institutions de l'Alsace). (1251). 
[145516]  50 € 

Opuscule peu connu, important et rare.  
Saffroy, 16140. 

 
1017-VIARD (J.). Diplômes et lettres solennelles de Philippe VI de Valois. Paris, Champion, 1911, in-8, 13 pp., broché. (c). 

[179019]  20 € 



 
1018-VIARD (J.). Etat des abbayes cisterciennes au commencement du XIVe siècle. Paris, s.d., in-8, 21 pp., broché. (c). 

[179023]  30 € 
 

1019-VIARD (J.). Ville de Paris. L' Echevinage parisien et la royauté sous Philippe VI de Valois. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1912, in-8, 14 pp., broché. (c). [179016]  20 € 
 

1020-VIARD (J.). La Cour (Curia) au commencement du XIVe siècle. Paris, 1916, in-8, 16 pp., broché. (c). [179018] 
 20 € 
 

1021-VIARD (J.). La Cour et ses "parlements" au XIVe siècle. Paris, 1919, in-8, 8 pp., broché. (c). [179017] 
 15 € 
 

1022-VIARD (J.). Les Domaines de Vaux de Pierre Remi. Paris, 1922, in-8, 13 pp., broché. Rousseurs. (c). [179022] 
 20 € 
 

1023-VIARD (J.). Les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois. Suivis de l'Ordinarum Thesauri de 1338-1339. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1899, fort in-4, LXXIV-1026 pp., index, bradel papier brun (reliure de l'éditeur). Cartonnage usé 
avec des manques de papier. (Documents Inédits sur l'Histoire de France). (1235). [214130]  150 € 
 

1024-VIDAL (Henri). Episcopatus et pouvoir épiscopal à Béziers, à la veille de la Croisade albigeoise (1152-1209). 
Montpellier, s.n., 1951, in-8, 110 pp., carte in-t., bibliographie, broché. (1109). [147098]  35 € 
 

1025-VIDAL (J.-M.). Bullaire de l'Inquisition française au XIVe siècle, et jusqu'à la fin du Grand Schisme. Paris, Letouzey 
et Ané, 1913, gr. in-8, LXXXV-558 pp., index, broché. (635). [166306]  120 € 

Texte en latin. 
 

1026-VIELLARD (Léon). Documents et mémoire pour servir à l'histoire du Territoire de Belfort, (Haut-Rhin français). 
Besançon, Jacquin, 1884, gr. in-8, XI-548 pp., 2 planches, index, broché. Dos factice. Envoi. (470). [175086]  350 € 

Saffroy, III, 45883. 
 

1027-VIELLIARD (Jeanne). Le Latin des diplômes royaux et chartes privées de l'époque mérovingienne. Paris, 
Champion, 1927, gr. in-8, XX-262 pp., index, biblio., broché. Traces de scotch sur la couverture. (1281). [146686] 100 € 

Forme le 251e fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. 
 

1028-VIELLIARD (Jeanne), CLÉMENCET (Suzanne), GRAT (Félix). Annales de Saint-Bertin. Publiées pour la S. H. F., 
avec une introduction et des notes par Léon Levillain. Paris, Klincksieck, 1964, in-8, LXXVIII-295 pp., fac-similé, index, 
broché. (1066). [110166]  60 € 
 

1029-[VIGNAT (G.)]. Cartulaire du chapitre de Saint-Avit d'Orléans. Orléans, Herluison, 1886, in-4, XLVIII-236-[2] pp., 
1 plan dépl., 1 fac-similé, index, broché. (Collection des Cartulaires du Loiret, II). (582/1240). [90971]  200 € 
 

1030-VIGNIER (Jacques). Les Chroniques de l'évêché de Langres. Traduites du latin, continuées jusqu'en 1792 et annotées 
par Émile Jolibois. Chaumont, Miot, 1874, in-8, III-287 pp., broché. Dos abîmé. (1066). [218236]  120 € 

C'est la traduction en français d'un ouvrage paru à Langres 1665. Il est complété jusqu'en 1792 par Émile Jolibois. 
 

1031-VILLARI (Pasquale). La storia di Girolamo Savonarola e de'suoi tempi. Firenze, Le Monnier, 1930, 2 vol., XXVI-
538 pp. & CLXX-261-CCCLI pp., index demi-basane blonde, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Mors fendus, 
épidermures, manque un nerf au second volume. Néanmoins intérieur très frais. (723). [117546]  100 € 
 

1032-VILLEMAIN (Abel-François). Histoire de Grégoire VII. Précédée d'un discours sur l'histoire de la papauté jusqu'au 
XIe siècle. Paris, Didier et Cie, 1873, 2 vol. in-8, VIII-451 pp. et 407 pp., broché. Qqs rousseurs et mouillures. (886). 
[174248]  80 € 

Biographie du principal artisan de la réforme grégorienne. 
 

1033-VILLEMAIN (Abel-François). Oeuvres. Paris, Didier, 1854-1857, 10 vol. in-8, bradel demi-percaline fantaisie (reliure 
de l'époque). Qqs rousseurs. (973). [175552]  300 € 

Etudes de littératures ancienne et étrangère (1854, 1 vol.) ; Choix d'études sur la littérature contemporaine (1857, 1 vol.) ; Souvenirs 
contemporains d'Histoire et de littératures (1854, 2 vol.) ; Tableau de la littérature au XVIIIe siècle (1854, 4 vol.) ; Tableau de la littérature au 
Moyen-Age (1855, 2 vol.).   



  
Bon exemplaire de cette nouvelle édition.  

 
1034-VILLENEUVE (Étienne de). Cartulaire municipal de la ville de Lyon. Privilèges, franchises, libertés et autres titres 

de la commune. Recueil formé au XIVe siècle. Pub. d'après le manuscrit original avec des documents inédits du XIIe au 
XVe siècle par M.-C. Guigue. Lyon, Brun, 1871, gr. in-4, LXIX5-526 pp., ill. in et h.-t., cartonnage papier imprimé (rel. 
de l'éditeur). (529). [139176]  450 € 
 

1035-VILLIERS (Marc-Albert de). Instructions de saint Louis, Roi de France, à sa famille royale, aux personnes de sa 
Cour et autres ; extraites du recueil des historiens contemporains de sa vie, imprimé par les soins de MM. de la 
Bibliothèque du Roi en 1761. Paris, A.-M. Lottin, J.-B.-G. Musier, 1766, in-12, [2] ff. n. ch., xvj pp., 147 pp., basane 
fauve marbrée, dos lisse cloisonné en long et orné de pampres dorés, pièce de titre, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Dos légèrement insolé. (331). [224249]  400 € 

Unique édition de ce recueil d'extraits, qui donne d'abord l'orthographe normalisée du XVIIIe siècle, puis celle des documents originaux 
(retouchés, il faut dire).  
On ignore à peu près tout de cet abbé Marc-Albert de Villiers (vers 1730 - 1778), qui devait également commettre une Vie de Louis IX, dans 
laquelle ce numéro désigne le Dauphin, père de Louis XVI, et non le fils de Louis VIII ..  
  
Cioranescu, XVIII, 63 598.  
  
Exemplaire d'Albert de Bure, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.  
Cachet humide de Eugène Gedel, de Moulins. 

 
1036-VIOLLET (Paul). Les Communes françaises au Moyen Âge. Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et 

belles-lettres, tome XXXVI. Paris, Imprimerie Nationale, 1900, in-4 carré, [4]-159 pp., demi-percaline Bradel cerise, 
couverture et dos conservés (reliure de l'époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (28). [174268]  120 € 

A la fois chartiste et spécialiste de l'histoire du droit, Paul Viollet (1840-1914) fut une grande figure d'intellectuel catholique et dreyfusard (ce qui 
n'allait pas de soi dans son milieu). 

 
1037-VIOLLET (Paul). Les Établissements de Saint Louis, accompagnés des textes primitifs et de textes dérivés, avec une 

introduction et des notes, publiés pour la Société d'Histoire de France. A Paris, Renouard, 1881-1886, 4 vol. in-8, table-
glossaire, demi-maroquin blanc, dos à nerfs (rel. de l'époque). Rousseurs. Dos légt passé. (27). [152923]  500 € 
 

1038-VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Essai sur l'architecture militaire au Moyen Age. Extrait du Dictionnaire raisonné de 
l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Paris, Lib. d'Architecture de Bance, 1854, gr. in-8, 236 pp., nbses gravures 
et plans in-t., demi-veau prune, dos lisse, pointillés dorés et filets à froid (rel. de l'époque). Dos frotté. (26). [184033] 
 230 € 
 

1039-VISCARDI (J.). Le Chien de Montargis. Etude de folklore juridique. Préface de René Maunier. Paris, Domat-
Montchrestien, 1932, in-8, 171 pp., frontispice, 1 planche, bibliographie, broché. (1287). [180301]  40 € 
 

1040-VISSAC (Marc de). Le Monde héraldique. Aperçus historiques sur le moyen âge. Clermont-Ferrand, Joseph Boucard, 
1870, in-8, xxiv-211 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata), broché. (448). [208817]  80 € 

Tirage limité à 400 exemplaires. Un des 40 numérotés à la main sur papier vergé (40/40).  
Petite monographie sur les chevaliers, les tournois, les rois d'armes, etc.  
  
Saffroy I, 3572. 

 
1041-VITU (Auguste). Notice sur François Villon. D'après des documents nouveaux et inédits tirés des dépôts publics. Paris, 

Librairie des Bibliophiles, 1873, in-8, 56 pp., broché. Marques de scotch sur la couverture. Envoi. (687). [220696]  40 € 
Tiré à 350 exemplaires numérotés. 

 
1042-VUITRY (Adolphe). Etudes sur le régime financier de la France avant la Révolution de 1789. Les impôts romains 

dans la Gaule du Ve au Xe siècle. Le régime financier de la monarchie féodale aux XIe, XIIe et XIIIe siècles. Paris, 
Guillaumin et Cie, 1878, gr. in-8, XII-540 pp., broché. Dos fendillé, rousseurs. (1057). [140964]  100 € 
 

1043-VUITRY (Adolphe). L'Aide féodale sous Philippe le Bel et ses trois fils, (1285-1328). Paris, 1879, petit in-8, 31 pp., 
broché sous couv. factice. (c). [146616]  30 € 
 

1044-WAILLY (Natalis de). Eléments de paléographie, pour servir à l'étude des documents inédits de l'histoire de France 
publiés par ordre du Roi, et par les soins du ministre de l'Instruction publique. Paris, Imprimerie royale, 1838, 2 vol. in-



folio, [4]-XII-716 et [4]-IV-452 pp., avec 17 pl. de fac-similés, dont 2 dépl., et 20 pl. de sceaux reproduits par le procédé 
d'Achille Collas, sous serpentes, demi-veau violine, dos lisse orné de plaques à la romantique, tranches marbrées (Nuret). 
Frottements aux mors. Mors inférieur fendu. (644). [154525]  1000 € 

Edition originale du premier véritable manuel de paléographie adapté à l'âge de l'histoire critique, adapté à la grande entreprise de publication des 
sources médiévales de l'histoire de France commandité par Guizot.  
Jean-Noël, dit Natalis de Wailly (1805-1886) entra aux Archives Royales en 1830, au moment même où Daunou, rappelé par la Monarchie de 
Juillet, en reprenait la direction, et il y dirigea successivement la section administrative, puis la section historique. Son travail d'organisation et de 
définition des Archives départementales en fait un des fondateurs de l'archivistique moderne. 

 
1045-WAILLY (Natalis de). Notice sur six manuscrits de la Bibliothèque Nationale contenant le texte de Geoffroi de 

Ville-Hardouin. Paris, Imprimerie Nationale, 1872, in-4, 144 pp., broché. Couv. usée, qqs rousseurs. (1241). [178978] 
 100 € 
 

1046-WAILLY (Natalis de). Observations grammaticales sur des chartes françaises d'Aire en Artois. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1874, in-4, [4]-75 pp., broché sans couverture. (550). [196047]  60 € 

Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, tome XXVIII.  
Cette contribution complète le recueil publié en 1870 par le même Natalis de Wailly (1805-1886) : Recueil de chartes en langue vulgaire 
provenant des archives de la collégiale de Saint-Pierre d'Aire. 

 
1047-WAILLY (Natalis de). Recherches sur le système monétaire de saint Louis. Paris, Imprimerie impériale, 1857, in-4, 

[4]-251 pp., index, demi-chagrin marine, dos à nerfs fleurdelisé, simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (rel. 
un peu postérieure). Accrocs à plusieurs nerfs, mais bon exemplaire. (32). [179031]  400 € 

Unique édition, peu commune, de ce travail précurseur sur les finances royales médiévales. - C'est en 1854 que Jean-Noêl dit Natalis de Wailly 
(1805-1886) fut nommé au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, et il demeura à ce poste jusqu'à sa mort, abattant un travail 
considérable, notamment pour l'indexation et le classement.  
  
Relié à la suite : WAILLY : Notice sur six manuscrits de la Bibliothèque Nationale contenant le texte de Geoffroi de Ville-Hardouin. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1872, [4]-144 pp. 

 
1048-WARICHEZ (Joseph). Les Origines de l'Eglise de Tournai. Paris, Albert Fontemoing, Louvain, Charles Peeters, 

1902, in-8, 226 pp., bibliographie toile verte, couv. cons. (reliure de l'époque). Hommage de l'auteur. Exemplaire relié 
avec la brochure de soutenance de cette thèse en 1902, rédigée en latin. (1260). [171861]  100 € 
 

1049-[WEINRICH (Lorenz)]. Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen Reiches im Spätmittelalter, 
(1250-1500). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983, in-8, XXVIII-[2]-545 pp., textes latins et allemands, 
toile Bradel de l'éditeur, pièce de titre brique. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, XXXIII). 
(1164). [208083]  50 € 

Recueil de 136 textes concernant l'histoire institutionnelle et politique du Reich médiéval. 
 

1050-WEINSTEIN (Donald). Savonarola and Florence. Prophecy and patriotism in the Renaissance. Princeton, University 
Press, 1970, in-8, VIII-399 pp., planches, bradel percaline rouge sous jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). Nombreuses 
annotations au crayon. (1083). [212692]  30 € 
 

1051-WERNER (K.-F.). Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge. Strukturen. 
Beziehungen. Ausgewählte Beiträge. Sigmaringen, Thorbecke, 1984, in-8, 502 pp., index, bradel toile framboise (reliure 
de l'éditeur). (1077). [660095]  25 € 
 

1052-WERVEKE (Alfons van). Gentse Stads en Baljuwsrekeningen. 1351-1364. Bruxelles, Palais des Académies, 1970, 
fort in-4, XXXI-682-[4]-V pp., index, bibliographie, bradel toile grise, plat supérieur orné (reliure de l'éditeur). 1 coin 
renforcé. (851). [115768]  60 € 

Retranscription par van Verveke, des comptes municipaux de Gand. 
 

1053-WESTENRIEDER (Lorenz von). Glossarium Germanico-Latinum vocum obsoletarum primi et medii aevi, 
inprimis Bavaricarum. Tomus prior [seul paru]. Munich, Joseph Zangl, 1816, in-4, XLIV pp., 696 colonnes, avec 2 
planches, demi-veau vert, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre bouteille, tranches mouchetées (rel. du 
milieu du XIXe). Rousseurs. (14). [187088]  250 € 

Unique édition, très peu commune.   
Théologien et philologue, Lorenz von Westenrieder (1748-1829) fut également celui qui exhuma le passé le plus ancien de la Bavière : ce 
glossaire est une espèce de Du Cange adapté à la langue des diplômes, des chartes et des documents les plus anciens du Duché. En dépit de son 
titre, il renferme surtout des termes germaniques et couvre l'intégralité de l'alphabet. 

 



1054-WESTFALL THOMPSON (James). The Development of the french monarchy under Louis VI le Gros, 1108-1137. 
Chicago, The University of Chicago Press, 1895, in-8, XII-113 pp., bibliographie, broché. Rousseurs sur la couverture qui 
se détache, manque au dos. (1098). [664237]  60 € 
 

1055-YVER (Georges). Le Commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIIIe & au XIV siècle. Paris, 
Fontemoing, 1903, gr. in-8, VIII-441 pp., broché. (797bis). [180159]  100 € 
 

1056-ZELLER (Jules). Entretiens sur l'histoire du Moyen-Age. Paris, Perrin, 1887-1892, 2 vol. in-12, VI-560 pp. et 279 
pp., broché. (1046). [207629]  50 € 

Deuxième partie seule :  
I. Chute des Carolingiens - Féodalité et chevalerie - Premiers empereurs allemands - Premiers rois capétiens - Sylvestre II - Grégoire VII - Urbain 
II - La croisade.  
II. Villes et communes - - Royauté française - Philippe-Auguste et Saint-Louis - Boniface VIII et Philippe Le Bel.  

 
1057-ZERNER (Monique). Le Cadastre, le pouvoir et la terre. Le comtat venaissin pontifical au début du XVe siècle. 

Rome, Ecole Française de Rome, 1993, in-8, VIII-700 pp., cartes in-t., index, bibliographie, broché. (1047). [184992] 
 25 € 
 

1058-ZUCCARO (Luigi). Lucera et les colonies provençales de la Capitanate (Pouilles). Foggia, Leone, 1894, petit in-8, 
93 pp., 2 planches, carte dépliante en couleurs, broché. (358). [193074]  80 € 
 


