
BEAUX-ARTS

7768 ARCHITECTURE – ARNOULD (C.). Les
arcs romains de Jérusalem. Architecture, décor et
urbanisme. Fribourg, 1997, in-8°, cart. pl. toile.
édit., nombr. ill. in et h.t. (120) 35E

7769 ARCHITECTURE – SAINT-PAUL (A.).
Histoire monumentale de la France. Nouv. éd. P.,
1924, in-4°, br., couv. décorée ss. jaq. fantaisie.
(526) 40E

7770 ARCHITECTURE MODERNE –
[GLIBOTA (A.), EDELMANN (F.) éd.].
Chicago 150  ans d’architecture, 1833-1983 /
Chicago  150 years of Architecture, 1833-1983.
Catalogue d’exposition,  Paris Art Center,  la
SEITA. P., 1983, in-4° carré, br., couv. ill. en
coul., nombr. ill. in-t. en noir et en coul. (506)

30E

7771 ARCHITECTURE MODERNE –
ZUKOWSKI (J.), VAN ZANTEN (D.),
HERSELLE KRINSKY (C.). Chicago and
New York : Architectural Interactions.
Catalogue d’exposition, The  Art Institute  of
Chicago, March 8 – July  29, 1984. Chicago,
1984, in-4°, br., couv. ill., nombr. ill. in-t. en noir
et en coul. (506) 20E

7772 ARCHITECTURE MODERNE –
[ZUKOWSKY (J.) dir.]. Chicago. Naissance
d’une métropole, 1872-1922. Catalogue
d’exposition, Musée d’Orsay, Paris, 2 oct. 1987
– 3 janv. 1988. Paris – Prestel-Verlag – Munich,
1987, in-4°, br. couv. ill., nombr. ill. in-t. en noir
et en coul. (506) 50E

7773 ART CHRÉTIEN – KÖVES (T.). La
formation de l’ancien art chrétien. L’espace, la
composition, la conception de la plastique. P.,
1927, in-8°, br., couv. défr., 31 grav. h.t., ex. non
coupé. (104) 20 E

7774 ART ROMAN – STOLL (R.). L’art roman
en Grande-Bretagne. P., 1966, in-4°, cart. pl. toile
édit. ss. jaq. ill. lég. déchirée avec pet. mque et
ss. emboît. cart., 254 photos en noir. (34)50 E

7775 ARTS DÉCORATIFS – EXPOSITION
UNIVERSELLE 1900. Rapport de la
commission d’installation. Musée centennal des
classes 66, 69, 70, 71, 97. Mobilier et décoration
à l’Exposition Universelle Internationale
de 1900, à Paris. Saint-Cloud, [1900] gr. in-8°,
rel. demi-veau, 25 pl. h.t., nombr. ill. in-t. en noir.
(34) 70 E

7776 CARLISLE (A.). Les dessins anglais
au XIXe siècle. Trad. de l ’anglais par
M. Levilliers. P., s.d. [ca 1950], in-8° carré, cart.
pl. toile édit. ss. jaq., 100 p., nombr. ill. en noir.
(34) 20 E

7777 CATALOGUE DE VENTE – ÉCOLE
FRANCAISE . Catalogue des dessins anciens,
gouaches et pastels, principalement de l’école
française du XVIIIe siècle (Première et
deuxième vacations); Catalogue des sculptures
en marbre, terre cuite, plâtre des XVIIe, XVIIIe

et XIXe siècles (Troisième vacation) composant
la  collection  de  M.  Maurius  Paulme. Galerie
Georges Petit, 13-15 mai 1929. P., 1929, 3 vol.
gr. in-8°, br., couv. fantaisie rempliées, 225 + 178
+ 85 pl. h.t. (46) 60 E

Chèque postal

Paris
19630T020

Bulletin d’Ouvrages d’Occasion
en vente à la

6, place de la Sorbonne, 75005 PARIS RCS PARIS B 388 236 952
Tél. : 01 43 54 03 47 – Fax : 01 43 54 48 18

e-mail : contact@vrin.fr – http://www.vrin.fr
S.A.R.L. au capital de 360.000 Euro

Les commandes passées par téléphone et donnant lieu à expédition doivent, pour des raisons comptables, être
confirmées par écrit. Possibilité d’envoi de photographies des livres sur demande par courriel à occasion@vrin.fr

(Les ouvrages ne peuvent être retenus par téléphone que pour
une commande ferme et, sans confirmation, réservés 48 heures)

BEAUX-ARTS — ANTIQUITÉ — TEXTES ET ÉTUDES LITTÉRAIRES
HISTOIRE — PHILOSOPHIE — HISTOIRE DES SCIENCES

MÉDECINE — RÉGIONALISME

NOUVELLE SÉRIE MARS 2022 N° 909



7778 CATALOGUE DE VENTE – RENOIR,
CÉZANNE, VUILLARD . Catalogue des
tableaux composant la collection Maurice
Gangnat. 160 tableaux par Renoir, œuvres
importantes de Paul Cézanne, tableaux par
E.  Vuillard.  Hôtel Drouot,  Paris,  24-25  juin
1925. Préf. de R. de Flers et de E. Faure. P., s.d.
[1925], pet. in-4°, br., couv. ill. en coul., portr.
de M. Gangnat en front., 168 ill. en noir ou en
sépia. (34) 35E

7779 CATALOGUE DE VENTE –
VERSAILLES . Livres rares et précieux,
manuscrits, dessins, peintures, gravures et
bibelots relatifs à l’histoire du château, de la cour
et de la ville de  Versailles et des châteaux royaux
de la région, composant la collection de
M. Grosseuvre. Hôtel Drouot, 16-18 avril 1934.
P., 1934, pet. in-folio, br. couv. rempliée lég.
salie, 548 notices de pièces, 12 pl. h.t. en noir.
(34) 30E

7780 CINÉMA – HUVET (C.). Composer pour
l’image  à l’ère  numérique. Star Wars,  d’une
trilogie à l’autre. P., Vrin, 2022, gr. in-8°, br.
couv. ill., musique notée.Vient de paraître. coll.
« MusicologieS ». (fds) 29E

7781 FRESQUES – BERGER (E.). Fresko- und
sgraffito-technik. Nach älteren und neueren
quellen. München, 1909, gr. in-8°, cart. fantaisie,
dos muet, 12 pl. h.t. en noir. (34) 50E

7782 HOCKNEY (D.). David Hockney par David
Hockney. Conception de N. Stangos. Préf. de
H. Geldzahler. P., 1976, pet. in-4°, cart. pl. toile
ss. jaq. ill., nombr. ill. in-t. en noir et en coul.
(506) 35E

7783 MALRAUX (A.). La métamorphose des
dieux. Le surnaturel. P., 1977, in-4°, cart. pl. toile
ss. jaq. ill., nombr. ill. en noir et en coul. (526)

45E

7784 MALRAUX (A.). La métamorphose des
dieux. L’irréel. P., 1974, in-4°, cart. pl. toile ss.
jaq. ill., nombr. ill. en noir et en coul. (526)35E

7785 MALRAUX (A.). Le musée imaginaire de la
sculpture mondiale. Des bas-reliefs aux grottes
sacrées. P., 1954, gr. in-8° carré, cart. pl. toile lég.
salie, nombr. ill. in et h.t. en noir et en coul. (34)

35E

7786 MOREAU (Les) parMOUREAU (A.). P.,
« Les artistes célèbres », s.d. [1893], gr. in-8°,
br., couv. rempliée, portr. grav.de J. M. Moreau
le jeune en front., ill. in-t. et 1 pl. double h.t. (34)

20E

7787 MUSIQUE – LICHTENBERGER (H.).
Richard Wagner poète et penseur. Nouv. éd. P.,
1931, gr. in-8°, rel. demi-bas. à coins, dos à nerfs
lég. frotté, pièces de titre et d’auteur, coins lég.
frottés. (528) 40E

7788 MUSIQUE – WAGNER (R.). Das braune
Buch. Tagebuchaufzeichnungen 1865 bis 1882.

Zurich, 1975, in-8°, cart. pl. toile édit., front.
(530) 25 E

7789 RENAISSANCE – CHASTEL (A.). Le
grand atel ier d’I tal ie (1460-1500). P.,
« L’Univers des formes », 1965, fort vol. in-4°,
cart. pl. toile édit. ss. jaq. ill. en coul., nombr. ill.
in-t. en noir et en coul., plan et cartes dépl. (526)

45 E

7790 RENAISSANCE – HEYDENRECH
(L. H.), PASSAVANT (G.). Le temps des
génies. Renaissance italienne (1500-1540). P., «
L’Univers des Formes », 1974, fort vol. in-4°,
cart. pl. toile édit. ss. jaq. ill., nombr. ill. in-t. en
noir et en coul. (526) 45 E

7791 SCULPTURE – LAPEYRE (A.). Des
façades occidentales de Saint-Denis et de
Chartres  aux portails de  Laon. Études  sur  la
sculpture monumentale dans l’ÎIe-de-France et
les régions voisines au  XIIe siècle.  P., 1960,
in-4° rel. demi-bas. à coins, dos à nerfs orné,
coiff. sup. et mors lég. frottés, couv. cons., 210
ill. in-t. en noir dont  2 h.t. dépl. (500) 70 E

7792 SCULPTURE – RÉGNIER (L.). Les stalles
de l’abbaye de Saint-Victor. Contribution à
l’histoire de la sculpture parisienne sous François
Ier. (Extrait du Bulletin archéologique, 1922). P.,
1924, gr. in-8°, br., couv. défr. renf., 58 p., 23 pl.
h.t. (35) 20 E

7793 VAN GOGH – GACHET (P.). Les 70 jours
de Van Gogh à Auvers. Essai d’éphéméride dans
le décor de l’époque (20 mai – 30 juillet 1890),
d’après les lettres, documents, souvenirs et
déductions, Auvers-sur-Oise, 1959. S.l., 1994,
pet. in-4°, br., couv. ill. en coul., nombr. ill. in-t.
en noir et en coul., ex-dono. (506) 35 E

ANTIQUITÉ, GREC, LATIN

7794 ARCHÉOLOGIE –BÉRARD (C.). Anadoi.
Essai  sur  l’imagerie des passages chthoniens.
(Bibliotheca Helvetica Romana, XIII)  Rome,
1974, in-4°, cart. pl. toile édit. ss. jaq. ill. lég.
défr., 72 fig. sur 20 pl. h.t. en noir. (526) 45 E

7795 ARCHÉOLOGIE – [GAZDA (E. K.) ed.].
The Villa of Mysteries in Pompeii. Ancient
Ritual, Modern  Muse.  Ann  Arbor, 2000, gr.
in-8°, br., couv. ill. lég. cornée, nombr. ill. in-t.
en noir et en coul. (34) 35 E

7796 ARCHÉOLOGIE – MALTEN (L.) .
Leichenspiel und Totenkult. Extrait des :
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen
Inst i tuts, Römische Abteilung, Bd.
XXXVIII/XXXIX 1923-24. S.l.n.d., gr. in-8°,
br., annot. sur la 1re de couv., dos muet, ill. in-t.,
2 pl. h.t., 41 p. (35) 15 E

7797 ARCHÉOLOGIE – POGNON (H.).
Inscriptions mandaïtes des coupes de Khouabir.
Textes  de  trente-et-un  coupes en terre  cuite,
trouvées sur le bord de l’Euphrate. Publiés et
traduits, avec commentaire philologique,
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glossaire, index et quatre appendices contenant
des textes, traduits avec commentaires, tirés du
« Livres des scolies » de Théodore Bar-Khouni
(fin du  VIIIe siècle). Réimpr. de l’éd. de Paris,
1898. Amsterdam, 1979, pet. in-8°, br., 31 pl. h.t.
(39) 25E

7798 ARCHÉOLOGIE – SCHREIBER (H.) et
(G.). Royaumes ensevelis. Trad. par H. Daussy.
P., 1958, in-8°, br. ss. jaq. ill., nombr. ill. in et
h.t., ex. non coupé. (43) 35E

7799 BYZANCE – IVANKA (E.). Hellenisches
und Christl iches im frühbyzantinischen
Geistesleben. Wien, 1948, in-8°, cart., couv.
défr., dos brisé avec pet. mque. (46) 15E

7800 BYZANCE – RAYBAUD (L.-P.). Essai sur
le Sénat de Constantinople (des origines au règne
de Léon VI le sage). P., 1963, gr. in-8°, br., ex.
non coupé. (346) 20E

7801 BYZANCE – RUNCIMAN (St.). La
civilisation byzantine (330-1453). Trad. par E. J.
Lévy. P., 1934, in-8°, br., couv. lég. défr. (36)

20E

7802 CÉRAMIQUE       GRECQUE –
ISLER-KERÉNYI (C.). Civilizing  Violence.
Satyrs on 6th-Century Greek Vases. Trad. par
E.C. de Sena. Fribourg, 2004, in-8°, br., nombr.
ill. in-t. (120) 35E

7803 ÉCRITURE – DOBLHOFER (E.). Le
déchiffrement des écritures. Préf. de J. Bottéro.
P., 1959, in-8°, cart. édit., ill. in-t. et 41 héliogr.
h.t. (523) 20E

7804 FLAVIUS JOSÈPHE – WESTBERG (F.).
Die Biblische Chronologie nach Flavius
Josephus und das Todesjahr Jesu. Leipzig, 1910,
in-8°, br., couv. lég. défr. (39) 20E

7805 FRONTIN . Sexti Jul i i Frontini .
Strategematicon. Libri tres; Strategicon. Liber
unus.  Emendabat Ios Valart. Lutetiae, 1763,
in-16, rel. pl. veau d’époque, dos orné, mors et
coupes lég. frottés, tranches rouges. (522)50E

7806 GRÈCE – GIRARD (P.).  L’Asclépieion
d’Athènes d’après de récentes découvertes. P.,
1881, in-8°, br., 4 pl. h.t., 1 carte dépl. (34)35E

7807 GRÈCE – HERRMANN (H.-V.).
Omphalos. Münster Westf., 1959, pet. in-8°, br.,
couv. ill. rempliée, qq. ill. in-t., 12 pl. h.t. en noir.
(43) 30E

7808 GRÈCE – HERZOG-HAUSER (G.). Soter.
Die Vorstellung des Retters im altgriechischen
Epos. Wien, 1931, in-8°, cart. demi-toile, mouill.
(43) 20E

7809 GRÈCE – LAURENT (J.). Essais d’histoire
sociale. I : La Grèce antique. P., 1933, gr. in-8°,
br., ex. en grande partie non coupé. (34)25E

7810 GRÈCE – WACHSMUTH (C.). Das alte
Griechenland im neuen. Mit einem Anhang über
Sitten  und Aberglauben  der Neugriechen bei
Geburt Hochzeit und Tod. Bonn, 1864, in-12,

cart. pl. perc., ex-libris sur le plat sup., signet, qq.
rouss. (36) 20 E

7811 GRÈCE – WIKEN (E.).  Die Kunde der
Hellenen von dem Lande und den Völkern der
Apenninenhalbinsel bis 300 v. Chr. Nebst einer
Skizze des primit iven Weltbi ldes der
Vorhellenen und der Hellenen.  Lund,  1937,
in-8°, br., couv. lég défr. avec annot. sur la 1re de
couv., ill. in-t. en noir, ex. en partie non coupé.
(36) 30 E

7812 GRÈCE – WILLIGER (E.). Hagios.
Untersuchungen zur Terminologie des Heiligen
in den hellenisch-hellenistischen Religionen.
Giessen, 1922, in-8°, br., couv. lég. défr., 108 p.
(36) 20 E

7813 HOLLEAUX (M.). Rome, la Grèce et les
monarchies hellénistiques au IIIe siècle avant
J.-C. (273-205). P., 1935, gr. in-8°, br., couv. lég.
défr. (34) 30 E

7814 HOMÈRE – BICKEL (E.). Homerischer
Seelenglaube. Geschichtliche Grundzüge
menschlicher Seelenvorstellungen. Berlin, 1926,
gr. in-8°, cart. demi-perc. (46) 25 E

7815 HOMÈRE – SAMTER (E.). Volkskunde im
altsprachlichen Unterricht. Teil I : Homer.
Berlin, 1923, in-8°, rel. demi-chagr., dos à nerfs,
couv. cons., signet, cachet, ex-libris. (43)25 E

7816 HOMÈRE, HÉSIODE –BUTTMANN (P.).
Lexilogus : A Critical Examination of the
Meaning  and  Etymology of numerous  Greek
Words and Passages, intended principally for
Homer and Hesiod. Second edition revised.
Translated and edited with explanatory notes and
copious indexes, by Rev. J. R. Fishlake. London,
1840, in-8°, rel. pl. bas., dos à nerfs orné, pièce
de titre abîmée, dos et mors frottés, 1 mors fendu
sur la moitié, coins émoussés, fer du vicariat
d’Alifax et filets dorés sur les plats,  toutes
tranches dorées. (530) 90 E

7817 HORACE – MARMIER (J.). La survie
d’Horace à l’époque romantique. P., 1965, gr.
in-8°, br., couv. lég. cornée, ex. non coupé. (37)

20 E

7818 LUCAIN – AYMARD (J.). Quelques séries
de comparaisons chez Lucain. Thèse
complémentaire. Montpellier, 1951, gr. in-8°, br.
(36) 25 E

7819 MILLOT (Abbé). Élémens d’histoire
générale. Histoire ancienne. Leide, 1776-1777, 3
vol. in-12, rel. demi-bas., signets. (36) 80 E

7820 MYTHOLOGIE – DIETERICH (A.).
Mutter Erde. [Ein Versuch über Volksreligion].
S.l.n.d. [ca 1913], in-8°, cart. demi-toile, mque
couv., cachet (SS), rouss. en page de garde, 50 p.
(43) 25 E

7821 MYTHOLOGIE – GRIMAL (P.).
Dictionnaire de la mythologie grecque et
romaine. 6e éd. Préf. par Ch. Picard. P., 1979, gr.
in-8°, cart. pl. toile édit. ss. jaq. ill. (34) 40 E

6, PLACE DE LA SORBONNE, PARIS Ve 3

Achat permanent de livres en tous genres



7822 MYTHOLOGIE – SCHMIDT (H.). Jona.
Eine Untersuchung zur vergleichenden
Religionsgeschichte.  Göttingen,  1907,  in-8°,
cart. demi-toile, ill. in-t., cachets. (45) 35E

7823 PELLICER (A.). Natura. Étude sémantique
et historique du mot latin. Thèse. P., 1966, fort
vol. gr. in-8°, br., couv. renf. (34) 70E

7824 PEZZOLI-OLGIATI (D.). Immagini
urbane. Interpretazioni religiose della città
antica. Fribourg, 2002, in-8°, br., nombr. ill. in t.
(121) 45E

7825 PROCHE-ORIENT – LAFONT (S.).
Femmes, droit et justice dans l’antiquité
orientale. Contribution à l’étude du droit pénal au
Proche-Orient. Fribourg, 1999, fort vol. in-8°,
cart. pl. toile édit. (122) 60E

7826 PRUDENCE – FUX (P.-Y.). Les sept
Passions de  Prudence. Peristephanon  2. 5. 9.
11-14. Introduction générale et  commentaire.
Fribourg, 2003, in-8°, br. (120) 40E

7827 ROME – BAYET (J.). Croyances et rites
dans la Rome antique. P., 1971, in-8°, br. (36)

30E

7828 SYMBOLES – BRENDEL (O. J.).
Symbolism of the Sphere. A Contribution to the
History of Earlier  Greek Philosophy. Leiden,
1977, in-8°, cart. pl. toile édit. (527) 30E

7829 SYMBOLES – VERMASEREN (M. J.).
Matrem in leone sedentem. Rede. Texte en
néerlandais. Leiden, 1970, in-8°, br., 30 p. (529)

15E

7830 THRACES – SEURE (G.). Le roi Rhésos et
le  héros chasseur.  Études sur  quelques types
curieux du cavalier Thrace.  Troisième série
(Extrait de la Revue de philologie, tome LIV,
1928). P., 1928, in-8°, br., 35 p., couv. défr. (529)

15E

7831 TIBÈRE par GOLLUB (W.). Trad. par
R. Moreigne. P., 1961, in-8°, br., dos lég. cassé,
couv. ill. à rabats, 1 carte. (43) 20E

7832 VIRGILE – WAGENVOORT (H.). Vergils
vierte Ekloge und das Sidus Julium. Amsterdam,
1929, in-8°, cart. demi-toile à coins, couv. cons.,
rares annot. au crayon, 37 p. (43) 20E

TEXTES ET ÉTUDES
LITTÉRAIRES

7833 ADAM (J.). Mes illusions et nos souffrances
pendant le siège de Paris. P., 1906, in-12, rel.
demi-chagr., dos à nerfs, orné, frotté.Édition
originale. (34) 50E

7834 ADAM (J.) –MORCOS (S.). Juliette Adam.
Dar Al-Maref, 1962, fort vol. in-8°, br., couv.
lég. salie. (110) 30E

7835 BARRÈS (M.). La colline inspirée. Éd.
définitive avec 21 gravures originales sur bois de
Paul-Émile Colin. P., 1930, pet. in-8°, br., couv.

rempliée, ex.  num. 99/200 sur  Hollande  Van
Gelder. (36) 50 E

7836 BATAILLE (G.). Documents. Éd. établie par
B. Noël. P., 1968, pet. in-8°, br., couv. à rabats,
couv. fac-sim. et pl. h.t. (42) 50 E

7837 BATAILLE (G.). Hommage à Georges
Bataille.  Num.  spécial de la  revue Critique.
Textes de R. Barthes, M. Blanchot, J. Bruno, M.
Foucault, P. Klossowsky, M. Leiris, A. Masson,
A. Métraux, J. Piel, R. Queneau, Ph. Sollers,
J. Wahl. P., 1963, in-8°, br. (529) 15 E

7838 BATAILLE (G.). Méthode de méditation. P.,
1947, in-12, br., qq. rares pass. soul. au stylo, ex.
num. sur vélin.Édition originale . (42) 40 E

7839 BEAUVOIR (S. de). La femme rompue.
L’âge de discrétion. Monologue. P., 1967
(4e trim.), in-12, br., couv. à rabats.Édition
originale. (45) 50 E

7840 BEAUVOIR (S. de). La force de l’âge. P.,
1960 (4e trim.), fort vol. pet. in-12, br., couv. lég.
défr.Édition originale . (45) 40 E

7841 BEAUVOIR (S. de). La force des choses. P.,
1963 (15 oct.), pet. in-8°, br.Édition originale .
(45) 50 E

7842 BEAUVOIR (S. de). La longue marche. P.,
1957, pet. in-8°,  br.Édition originale . (45)

50 E

7843 BEAUVOIR (S. de). L’Amérique au jour le
jour. P., 1959, pet. in-8°, br. (45) 15 E

7844 BEAUVOIR (S. de). Les bouches inutiles.
Pièce en deux actes et huit tableaux. P., 1945,
in-12, br. (45) 25 E

7845 BEAUVOIR (S. de). Mémoires d’une jeune
fille rangée. P., 1958 (3e trim.), pet. in-8°, br.
Édition originale . (45) 40 E

7846 BEAUVOIR (S. de) –CAYRON (C.). La
nature chez Simone de Beauvoir. P., 1973, pet.
in-8°, br., couv. à rabats. (45) 25 E

7847 BEAUVOIR (S.  de) –DESCUBES (M.).
Connaître Simone de Beauvoir. P., 1974, pet.
in-8°, br. (45) 15 E

7848 BEAUVOIR (S. de) – JEANSON (F.).
Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre.
Suivi de deux entretiens avec Simone de
Beauvoir. P., 1966, pet. in-8°, br., portr. en couv.
(45) 20 E

7849 BOULAINVILLER (Comte de) –SIMON
(R.). A la recherche d’un homme et d’un auteur.
Essai de bibliographie des ouvrages du comte de
Boulainviller.  P.,  s.d.,  gr. in-8°,  br.,  ex.  non
coupé. (105) 15 E

7850 CHAMPION (P.). Françoise au calvaire. P.,
1929,  gr.  in-8°,  br., qq.  belles  ill. in  et  h.t.
(aquarelles de l’auteur), ex. num. sur vélin de
Rives, envoi. (36) 35 E

7851 CHARTIER (A.). Le quadrilogue invectif.
Introd. de R. Bouvier. P., 1944, pet. in-8°, br.,
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77 p., couv. défr. avec pet. mque, ex. non coupé.
(38) 20E

7852 CHÉNIER (A.). André Chénier, 1762-1794.
(Catalogue de l’exposition organisée pour
le 200e anniversaire de sa naissance). P.,
Bibliothèque  nationale, 1962, pet. in-8°, br.,
portr. en couv., 4 pl. h.t. (36) 15E

7853 FAGUET (E.). Propos littéraires. P., s.d. [ca
1910], in-12, br., ex. non coupé. (107) 15E

7854 FAGUET (E.). Réponse de M. Émile Faguet
au discours de M. René Doumic. (Séance de
l’Académie française du  7 avril  1910). P., s.d.
[1910], in-12, br., 39 p., couv. salie, ex. non
coupé. (106) 10E

7855 FEUGÈRE (L.). Caractères et portraits
littéraires du XVIe siècle. P., 1859, 2 forts vol.
in-8°, rel. pl. veau, dos à nerfs, pièces de titre,
tranches jaspées, fers sur les plats.Bel
exemplaire. (45) 120E

7856 FORNERET (X.) – KAYE (E.). Xavier
Forneret dit L’homme noir (1809-1884). Genève
– Paris, 1971, gr. in-8°, br., portr. en front. (42)

40E

7857 FROMENTIN – HERZFELD (C.).
Dominique de Fromentin. Thèmes et Structure.
P., 1977, pet. in-8°, br., ex. non coupé, envoi.
(38) 30E

7858 GENET (J.) – [BORDERIE (R.), RONSE
(H.) dir.]. Num. spécial de la revue Obliques
(n°2). Textes de R. Barthes, R. Blin, M. Butor,
M. Deguy, M. Lecuyer, Y. Vasseur, etc. P., 1972,
gr. in-8°, br. (526) 30E

7859 GENET (J.) –SARTRE (J.-P.). Saint-Genet
comédien et martyr. P., 1952, fort vol. in-8°, br.
Édition originale . (42) 50E

7860 GIDE (A.). Ainsi soit-il ou les jeux sont faits.
P., 1952, in-12, cartonnage P. Bonet, ex. num.
sur vélin labeur.Édition originale . (42) 50E

7861 GRACQ (J.). Le rivage des Syrtes. P., 1951
(29  sept.), in-12, br.Édition originale .  (42)

35E

7862 GUILLAUME DE LORRIS ET JEAN DE
MEUN . Le Roman de la Rose. Publié d’après les
manuscri ts par E. Langlois.Tome I :
Introduction.Tome  II, III, V : Texte – Notes
[Manque  le tome  IV]. P., 1914-1924, 4 vol.
in-8°, cart. édit. (46) 120E

7863 INDE – CHATTERJI (T.). Sous les
manguiers (légendes du  Bengale). Trad. d’A.
Karpelès. P., 1923, in-12, br., 15 ill. h.t.,
bandeaux et culs-de-lampe. (527) 20E

7864 LITTRÉ (E.) – REY (A.). Li t tré.
L’humaniste et les mots. P., 1970, in-12, br.,
couv. rempliée. (36) 25E

7865 LOEFFLER-DELACHAUX (M.). Le
symbolisme des contes de fées. P., 1949, in-12,
br., ex. non coupé. (34) 20E

7866 LOTI (P.). La troisième jeunesse de Madame
Prune. Illustrations de S. Sauvage. P., 1936, gr.
in-8°, br., nombr. ill. in et h.t. en coul., ex. num.
sur vélin pur fil Lafuma. (37) 70 E

7867 MALRAUX (A.). La tentation de l’Occident.
P., 1926 (2 juillet), in-12, br.Édition originale .
(42) 25 E

7868 MANN (T.). Tonio Kröger. Berlin, 1931, pet.
in-8°, br., couv. ill. en coul., ill. in et h.t. (36)

35 E

7869 MARIE D’ORLÉANS – KOLB (M.). Une
correspondance inédite de  la Princesse Marie
d’Orléans, Duchesse de Wurtemberg. P., 1937,
gr. in-8°, br., ex. non coupé. (104) 30 E

7870 MAURRAS (C.). Pascal puni, conte infernal.
Présenté par H. Massis. P., 1953, in-12, br., couv.
rempliée, ex. num. sur alpha. (36) 25 E

7871 MAURRAS (C.) – BOUTANG (P.).
Maurras, la destinée et l’œuvre. P., 1984, fort vol.
gr. in-8°, br., dos décoloré, couv. ill., envoi. (46)

30 E

7872 PEYRE (H.). Les générations littéraires. P.,
1948, in-12, br., ex. num. sur alfa mousse, non
coupé. (38) 40 E

7873 PHILOLOGIE – WILMOTTE (M.).
Études de philologie wallonne. Réunies et
publiées par ses amis et ses élèves à l’occasion
de sa promotion à l’éméritat. P., 1932, gr. in-8°,
br., couv. défr., ex. non coupé. (34) 20 E

7874 POÉSIE – BÜRGERS (G. A.). Ausgewählte
Werke in zwei Bänden.Erster Band. :
Gedichte  I.Zweiter Band. : Gedichte II –
Uebersetzungen – Prosaische Aufsätze. Introd.
biographique par R. M. Werner. Stuttgart, s.d., 2
tomes en 1 vol. in-12, rel. demi-chagr. à coins,
dos à  nerfs  orné, coiff., mors  et  coupes lég.
frottés, port. grav. en front. (36) 20 E

7875 POÉSIE – GODOY (A.). Hosanna sur le
sistre. P., 1951, pet. in-8, br. (37) 15 E

7876 PORTO-RICHE (G. de) –CHARASSON
(H.). M. de Porto-Riche ou le « Racine juif ». P.,
1925, in-12 br., ex. non coupé. (44) 15 E

7877 PORTO-RICHE (G. de) –MÜLLER (G.).
Georges de Porto-Riche, 1849-1930. L’homme,
le poète, le dramaturge. P., 1934, gr. in-8°, br.,
couv. défr., portr. en front., ex. non coupé. (104)

15 E

7878 PSICHARI (H.). Des jours et des hommes
(1890-1961). P., 1962, pet. in-8°, br., couv. lég.
défr., ex-libris. (43) 20 E

7879 ROMANTISME ALLEMAND (Le) –
[BÉGUIN (A.) dir.]. Num. spécial des Cahiers
du Sud (Rééd. en fac-sim. du num. de 1949).
Av.-prop. d’A. Béguin. Études
de V. Jankélévitch, R. Caillois, A. Chastel, Ch.
du Bos, M. Brion, J.-J. Angelloz, A. Guerne,
J. Wahl, M. Carrouges, R. Vincent, etc. Textes
romantiques de Hölderlin, Brentano, Eichendorf,

6, PLACE DE LA SORBONNE, PARIS Ve 5

Achat permanent de livres en tous genres



Morike, Novalis, Achim d’Arnim, C.P. Moritz,
Grabbe, trad. par A. Béguin, A. Guerne, G.
Roud, etc. Marseille, 1983, fort vol. pet. in-8°,
br., couv. ill. à rabats lég. salie. (39) 30E

7880 SAINTE-BEUVE . Exposition organisée
pour  le  cent  cinquantième anniversaire de sa
naissance. P., Bibliothèque nationale, 1955, pet.
in-8°, br., portr. en couv., 8 pl. h.t. (36) 15E

7881 SARTRE (J.-P.). Huis clos. Pièce en un acte.
P., 1945 (2e trim.), in-12, br., ex. num. sur papier
de Châtaignier.Édition originale . (35) 35E

7882 SARTRE (J.-P.).  La  putain respectueuse.
Pièce en un acte et deux tableaux. P., 1946 (29
oct.), in-12, br.Édition originale . (35) 25E

7883 SARTRE (J.-P.). Le diable et le bon dieu.
Trois actes et onze tableaux. 87e éd. P., 1951
(4e tr im.), in-12, br. Année de l’édition
originale. (35) 25E

7884 SARTRE (J.-P.). Le mur. [mention
de 143e éd. ?] P., 1939 (2e trim.), in-12, br.
Année de l’édition originale. (35) 25E

7885 SARTRE (J.-P.). L ’engrenage. P.,
« Scénario », 1948 (nov.), in-12, br.Édition
originale. (35) 50E

7886 SARTRE (J.-P.). Les jeux sont faits. P., 1947
(sept.), in-12, br.Édition originale . (35) 35E

7887 SARTRE (J.-P.). Les mains sales. Pièce en
sept tableaux. [mention de 189e éd. ?] P., 1948
(3e tr im.), in-12, br. Année de l’édition
originale. (35) 25E

7888 SARTRE (J.-P.). Les mots. P., 1964, in-12,
br., couv. à rabats.Édition originale . (35) 50E

7889 SARTRE (J.-P.). Les mouches. Drame en
trois  actes.  6e éd. P., 1943  (colophon :  déc.
1942), in-12, br., dos  lég.  cassé.Année  de
l’édition originale . (35) 25E

7890 SARTRE (J.-P.). Les séquestrés d’Altona.
Pièce en cinq actes. P., 1960 (1er trim.), in-12, br.
Édition originale . (35) 50E

7891 SARTRE (J.-P.). Morts sans sépulture. Pièce
en trois actes. Lausanne, 1946, in-8°, br., couv.
rempliée.Édition originale . (42) 50E

7892 SARTRE (J.-P.). Nekrassov. Pièce en huit
tableaux. 17e éd. P., 1956 (2e trim.), in-12, br.
Année de la première réimpression. (35)

20E

7893 SARTRE (J.-P.), DUMAS (A.). Kean.
Adaptation de J.-P. Sartre. Cinq actes. 3 éd. P.,
1954 (1er trim.), in-12, br. (42) 35E

7894 SATIRE – ALTER (J.-V.). Les origines de
la satire antibourgeoise en France. Tome II :
L’esprit antibourgeois sous  l’ancien régime.
Littérature et tensions sociales aux XVIIe

et XVIII e siècles. Genève, 1970, in-8°, br. (36)
15E

7895 SEILLIÈRE (Baron E.). La grâce du
romantisme sage. Armand de Melun et Sophie

Swethine. S.l.,  1927,  in-12 carré,  br., couv.
rempliée lég. défr., 49 p., ex. num. sur papier
d’Arches, non coupé. (36) 25 E

7896 SHELLEY (M.) – PALACIO (J. de). Mary
Shelley dans son œuvre. Contribution aux études
shelleyennes. P., 1969, fort vol. gr. in-8°, br. (45)

60 E

7897 SMITH (L.). Miroitements  (More  Trivia).
Trad. par P. Neel. P., 1928, in-12, br., ex. num.
sur alpha satiné. (527) 15 E

7898 STÉPHANE (R.). Portrait de  l’aventurier.
T. E. Lawrence, Malraux, Von Salomon. Précédé
d’une étude de J.-P.Sartre. S.l., Sagittaire, 1950,
in-12, br.Édition originale . (42) 25 E

7899 STRINDBERG (A.) – [BORDERIE (R.),
RONSE (H.) dir.]. Num. spécial de la revue
Obl iques (n°1). Textes de A. Adamov,
C.G. Burstrom, J. Naville, B. Rothwell,
R. Vitrac, etc. P., 1972, gr. in-8°, br. (526)30 E

7900 SUISSE– ALVILLE . Récits et dessins d’un
gentillhomme  suisse : Rodolphe de Luternau.
Lausanne, 1944, in-8°, br., portr. en coul. en
front., pl. h.t. (36) 30 E

7901 THÉÂTRE – DURRIÈRE (G.). Jules
Lemaître et le théâtre. P., 1934, gr. in-8°, br., ex.
non coupé. (104) 30 E

7902 THÉÂTRE – GIDEL (H.). Le théâtre de
Feydeau. P., 1979, gr. in-8°, br., portr. en couv.,
pl. h.t., envoi. (36) 20 E

7903 THÉÂTRE – SEILLIÈRE (H.). L’évolution
morale dans le théâtre d’Henri Bataille. P., 1936,
in-12, br., ex. non coupé. (105) 20 E

7904 TRADUCTION . Traducteurs  tourangeaux
de  la  Renaissance. Exposition  organisée  à la
Bibliothèque de Tours, à l’occasion du
Quatrième Stage International d’Études
Humanistes, 9 juillet – 30 sept. 1960. S.l.n.d., pet.
in-8°, br., couv. ill. lég. défr., 34 p., qq. pl. h.t.
(106) 10 E

7905 VERLAINE parMARTINO (P.). Nouv. éd.
rev. et augm. P., 1951, pet. in-8°, br., ex. non
coupé. (38) 30 E

7906 VILLIERS DE L’ISLE-ADAM – NÉRY
(A.). Les idées politiques et sociales de Villiers
de l’Isle-Adam. P., 1984, in-8°, br., envoi. (42)

35 E

HISTOIRE – VARIA

7907 ALLEMAGNE – BARIETY (J.) etDROZ
(J.). L’histoire de l’Allemagne, 3 : République de
Weimar  et Régime hitlérien (1918-1945). P.,
1973, gr. in-8°, br. (44) 15 E

7908 AMÉRIQUE LATINE – QUEUILLE (P.).
L’Amérique latine.  La  doctrine Monroe et le
panaméricanisme. Le condit ionnement
historique du Tiers-monde latino-américain. P.,
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1969, in-8°, br., 1 coin lég. rogné, cachet, ex. non
coupé. (44) 20E

7909 ANGLETERRE – [GOLDSMITH (O.)].
Lettres philosophiques et politiques sur l’histoire
de l’Angleterre depuis son origine jusqu’à nos
jours. Traduites de l’Anglois. Londres, 1786, 2
vol. in-8°, rel. pl. bas., pièces de titre et de tomai-
son, mors fendus, coiff. arasées et coins émous-
sés, pet. manques et épidermures sur les plats,
tranches jaspées, lég. mouill. en fin du t. I, ex-li-
bris du Baron Zangiacomi. (36) 180E

Cette première traduction française de l’écri-
vain irlandais Oliver Goldsmith, membre fon-
dateur du Club de Samuel Johnson (1765), est
due à Marie Catherine Brissot et est accompa-
gnée  de  notes originales du conventionnel
Jean-Pierre Brissot de Warville (1754-1793).
Le tome II contient de nombreuses données
sur les colonies anglaises avant la révolution
américaine et particulièrement sur la guerre
d’indépendance  et l’organisation  politique
des nouveaux États-Unis.

7910 ANGLETERRE – MARTIN (J.-P.).  Les
finances publiques britanniques, 1939-1955.
Préf. de H. Laufenburger. P., 1956, in-8°, br., ex.
non coupé. (44) 25E

7911 ANGLETERRE – MOUGEL (F.-C.).
Histoire de l’Angleterre, 1 : L’essor de la
puissance anglaise,  1760-1832. P., 1972, gr.
in-8°, br. (44) 15E

7912 ANGLETERRE – WOODWARD (L. D.).
Une anglaise amie de la Révolution française,
Hélène-Maria Williams et ses amis. P., 1930, gr.
in-8°, br., couv. rempliée défr. avec rouss., portr.
en front., ex. non coupé. (104) 30E

7913 ARABIE –BENOIST-MÉCHIN . Le loup et
le léopard.  Ibn Séoud ou la naissance  d’un
royaume. P., 1955, pet. in-8°, br., jaq. ill. défr.,
qq. cartes in-t. (43) 20E

7914 AUTRICHE-HONGRIE – MARTIN
(M.-M.). Othon de Habsourg prince d’Occident
(Les pays Danubiens et l’Europe). P., 1990,
in-8°, br., couv. ill. à rabats, qq. pl. h.t. (44)

20E

7915  [BARRÉS (M.)]. Souvenirs d’un officier de
la Grande armée. Publiés par Maurice Barrès, son
petit-fils. P., 1923, in-12, br., couv. lég. défr.,
envoi. (42) 50E

7916 BERCÉ (Y.-M.). Fête et révolte. Des
mentalités populaires du XVIeau XVIIIe siècle.
P., 1976, in-8°, br. (37) 25E

7917 CANUTS – MOISSONNIER (M.). La
révolte des canuts. Lyon, novembre 1831. P.,
1958, in-12, br. (36) 15E

7918 CANUTS – RUDE (F.). C’est nous les
canuts. P., 1977, in-8°, br., couv. ill. à rabats. (38)

25E

7919 CARMÉLITES (Ordre des) –PIERRE (V.).
Les  bienheureuses carmélites  de  Compiègne.

6e éd. P., 1913, in-12, br., couv. lég. défr. (34)
20 E

7920 CATHARES – FORNAIRON (E.). Le
mystère cathare. P., 1964, in-8°, br., pl. h.t. (37)

20 E

7921 CATHARES – ROQUEBERT (M.).
L’épopée cathare, 1198-1212 : L’invasion. P.,
1971, gr. in-8°, cart. édit. ill. ss. rhodoïd, 10
cartes in-t., 16 pl. h.t. en noir. (39) 20 E

7922 CATHARES – TOPENTCHAROV (V.).
Boulgres et cathares. Deux brasiers une même
flamme. P., 1971, in-8°, br., couv. ill. en coul.,
fenêtre sur la page de garde avec envoi. (37)

20 E

7923 CHIENS – LASNE (L.). L’île aux chiens. Le
cimetière pour animaux, Asnières, 1899 :
Naissance et histoire. Bois-Colombes, 1988, pet.
in-8°, br., couv. ill., ill. in-t. en noir. (529) 25 E

7924 CHIENS – LEBEAU (A.). Élevage et
médecine du chien. 4e éd. P., 1973, gr. in-8°, br.,
couv. ill. lég. cornée, 161 fig. in-t. (529) 15 E

7925 CHINE – BETTELHEIM (C.). Questions
sur la Chine après la mort de Mao Tsé-Toung. P.,
1978, in-12, br., couv. à rabats. (38) 20 E

7926 CHINE – BURCHETT (W.) et ALLEY
(R.). La Chine. Une autre qualité de vie. (Cahiers
libres n° 178-179-180). Trad. par N. Delaunay et
P. Burchett. P., 1974, in-8°, br., couv. ill. à rabats.
(38) 20 E

7927 CHINE – DAUBIER (J.).  Histoire  de  la
révolution culturelle  prolétarienne en Chine,
1965-1969. (Cahiers libres n°170-171). P., 1970,
in-8°, br., couv. ill. à rabats, 1 carte. (38)30 E

7928 CHINE – HAUSER (E.). Blancs et jaunes à
Chang-Haï. Trad. par M. Beerblock. P., 1945,
in-8°, br., ex. non coupé. (37) 30 E

7929 COLONIALISME – DOUSSET
LEENHARD (R.). Colonial isme et
contradictions. Nouvelle-Calédonie, 1878-1978.
Les causes de l’insurrection de 1878. Préf. par
R. Bastide. P., 1978, gr. in-8°, br., couv. ill., ill.
in et h.t. (37) 30 E

7930 COMMERCE – LEVASSEUR (E.).
Histoire du commerce de la France. Tome II :
De 1789 à nos jours. P., 1912, fort vol. gr. in-8°,
rel. demi-chagr., pièce de titre, 13 graph. dépl.,
869 p., cachets. (46) 70 E

7931 COMMUNE (La) – BROCHER (V.).
Souvenirs d’une morte vivante. Préf. de
L. Descaves. P., 1976, in-8°, br., couv. ill. à
rabats. (38) 20 E

7932 COMMUNE (La) – DALOTEL (A.),
FAURE (A.), FREIERMUTH (J.-C.). Aux
origines de  la Commune. Le mouvement des
réunions publiques à Paris, 1868-1870. P., 1980,
in-8°, br., couv. ill. à rabats. (38) 40 E

7933 COMMUNE (La) – DUMAY (J.-B.).
Mémoires d’un militant ouvrier du Creusot
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(1841-1905). Introd. et notes par P. Ponsot, préf.
de E. Labrousse. Paris – Grenoble, 1976, in-8°,
br., couv. ill. à rabats. (38) 30E

7934 COMMUNE (La) – MICHEL (L.).
Mémoires de Louise Michel écrits par
elle-même. P., 1976, in-8°, br., couv. ill. à rabats.
(38) 20E

7935 COMMUNISME – ADLER (M.).
Démocratie et conseils ouvriers. Trad.,
présentations et notes par Y. Bourdet. P., 1967,
in-8°, br., couv. ill. à rabats. (38) 20E

7936 COMMUNISME –CLAUDIN (F.). La crise
du  mouvement communiste  du  komintern  au
kominform. Préf. par J. Semprun, trad. de
C. Semprun. P., 1972, 2 vol. in-8°, br., couv. ill.
à rabats, qq. pass. soul. au crayon et nombr. pages
cornées. (38) 30E

7937 COMMUNISME – LINDENBERG (D.).
L’internationale communiste et l’école de classe.
Préf. de N. Poulantzas. P., 1972, in-8°, br., couv.
ill. à rabats. (38) 30E

7938 COMMUNISME – MEYER-LEVINÉ
(R.). Vie et mort d’un révolutionnaire : Eugen
Leviné et les conseils ouvriers de Bavière. Trad.
par J.-J. Pollet et  C.  Sebisch. Introd., notes,
chronologie et bibliographie de L. Richard. P.,
1980, in-8°, br., couv. ill. à rabats. (38) 30E

7939 COMMUNISME – TOGLIATTI (P.). Le
parti communiste italien. (Cahiers libres n° 22).
Trad. par R. Paris. P., 1961, in-12, br., couv. à
rabats. (38) 20E

7940 COMPAGNONNAGE – PERDIGUIER
(A.). Mémoires d’un compagnon. Éd. intégrale,
introd. d’A. Faure. P., 1977, in-8°, br., couv. ill.
à rabats. (38) 35E

7941 CORPORATIONS – COORNAERT (E.).
Les corporations en France avant 1789. P., 1941,
in-8°, br. (44) 30E

7942 DIXMIER (É) et (M.). L’Assiette au Beurre.
Revue satirique illustrée, 1901-1912. Préf. de
M. Reberioux. P., 1974, in-8°, br., couv. ill. à
rabats, nombr. ill. h.t. (38) 40E

7943 ESCLAVAGE – COOPER (J.). Un
continent perdu ou L’esclavage et la traite en
Afrique (1875). Avec quelques observations sur
la manière dont ils se pratiquent en Asie et dans
d’autres contrées sous le nom de système
contractuel de la main-d’œuvre. Trad. de
l’anglais, préf. de Ed. Laboulaye. P., 1876, gr.
in-8°, br., couv. défr., pet. mque au dos, 1 carte
dépl. h.t. en coul. (526) 35E

7944 FASCISME – GUÉRIN (D.). Sur le
fascisme.Tome I : La peste brune.Tome II :
Fascisme  et  grand  capital. Nouv. éd.  rev. et
augm. P., 1965, 2 vol. in-8°, br., couv. ill. (38)

40E

7945 FASCISME – POULANTZAS (N.).
Fascisme et dictature. La IIIe internationale face

au fascisme. P., 1970, in-8°, br., couv. à rabats.
(38) 30 E

7946 FÉMINISME – SEGUR (Vicomte J. A. de).
Les femmes, leur condition et leur influence dans
l’ordre social chez différens peuples anciens et
modernes. Nouv. éd. augm. de l’influence des
femmes sous l’Empire et de notes historiques par
Ch. N***. P., 1820, 2 vol. in-8°, rel. demi-veau
à coins, pièce de titre, front. grav. (45) 120E

7947 FÉMINISME – TRISTAN (Flora).
Promenades dans Londres ou l’aristocratie et les
prolétaires anglais. Éd. établie et commentée par
F. Bédarida. P., 1978, in-8°, br.,  couv.  ill. à
rabats. (38) 35 E

7948 FÉMINISME – VOILQUIN (S.). Souvenirs
d’une fille du peuple ou La Saint-simonienne en
Égypte. Introd. de L. Elhadad. P., 1978, in-8°,
br., couv. ill. à rabats. (38) 35 E

7949 FRONT  POPULAIRE – DANOS (J.) et
GIBELIN (M.). Juin 36. Nouv. éd. rev. et corrig.
P., 1986, in-8°, br., couv. ill. (38) 25 E

7950 FRONT  POPULAIRE – GUÉRIN (D.).
Front populaire. Révolut ion manquée.
Témoignage militant. Nouv. éd. rev. et augm.
avec des inédits de Trotsky. P., 1970, in-8°, br.,
couv. ill. à rabats. (38) 25 E

7951 GALLOIS (P.). Stratégie de l’âge nucléaire.
Préf. de R. Aron. P., 1960, in-12, br. (37)40 E

7952 GAUDEAU (L.). Histoire générale de tous les
peuples depuis les premiers temps historiques
jusqu’à nos jours et Géographie comparée.
Présentées par leçons synchroniques, sur un plan
nouveau. 3e éd. P., 1841, 3 vol. in-8°, rel.
demi-chagr., dos à nerfs ornés, portr. grav. en
front. et h.t., 11 cartes dépl. en coul., texte sur 2
col., encadré, qq. rouss. (39) 180E

7953 GAXOTTE (P.). Histoire des français. P.,
1951, 2 forts vol. in-12, br., couv. lég. défr. (37)

60 E

7954 GOULAG – GUARNASCHELLI (E.). Une
petite pierre. L’exil, la déportation et la mort d’un
ouvrier communiste italien en URSS, 1933-1939.
Lettres réunies par N. Masutti. Préf. par
J. Maitron. P., 1979, in-8°, br., couv. ill. à rabats,
2 pl. h.t. (38) 20 E

7955 GUERRE DE 1914-1918– BARTHAS (L.).
Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier
1914-1918. Introd. de R. Cazals. P., 1978, fort
vol. in-8°, br., couv. ill. à rabats, ill. h.t. (38)

20 E

7956 GUERRE DE 1914-1918– DAUDET (L.).
La pluie de sang : nouveaux souvenirs
(1914-1918). P., 1932, in-12, br., couv. lég. défr.
Édition originale avec envoi. (44) 50 E

7957 HELEK (H.). La mémoire d’Hélène. P.,
1977, in-8°, br., couv. ill. à rabats. (38) 25 E

7958 JEANNE D’ARC – FABRE (J.). Le procès
de  réhabilitation  de  Jeanne  d’Arc,  raconté  et
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traduit d’après les textes latins officiels. Suivi
de : Jeanne et le peuple de France. P., 1888, 2 vol.
in-12, br., couv. défr. avec pet. mque, dos brisé,
cachets.Édition originale . (44) 70E

7959 JUDAÏSME – FILLION (L. C.). Histoire
d’Israël, peuple de Dieu, d’après la Bible, les
anciennes traditions et les découvertes modernes.
Tome  I : De la création du monde à la mort de
David. Tome II : De la mort de David à la fin
de la captivité.Tome III : De la fin de la
captivité de Babylone à la ruine de l’État juif. P.,
1927-1928, 3 vol. gr. in-8°, br., nombr. ill. in et
h.t., tomes II et III non coupés. (42) 90E

7960 KENNEDY (J.-F.). Stratégie de la Paix. Trad.
par J. Bloch-Michel. P., 1961, in-12, br. (37)

35E

7961 KEYNES – HESSION (C.H.) . John
Maynard Keynes. Une biographie de l’homme
qui a révolutionné le capitalisme et notre mode
de vie. Trad. par J.-F. Chaix et L. Scherrer. P.,
1985, fort vol. in-8°, br., couv. ill., 16 ill. h.t. (44)

30E

7962 LA NEF présente...  « Mal du Siècle ».
Textes,  documents,  enquête. Présentation  par
J. Lebar, textes  de  G. Arnaud, M.  Descotes,
G. Amado, F. Dumont etc. P., 1951, in-8°, br.
(43) 30E

7963 LIGNE (Prince de) –LEURIDAN (F.). Une
éducat ion de pr ince au XVIIIe siècle :
Charles-Joseph  de  Ligne. Documents  inédits.
(Extrait des Mémoires publiés par l’Académie
royale de Belgique, t. XVIII). P., 1923, gr. in-8°,
br., 6 pl. h.t. dont front., envoi. (35) 25E

7964 LINGUET . Mémoires sur la Bastille, et la
détention de l ’auteur dans ce château
royal. 3e éd. Précédé d’une notice sur Linguet et
d’une biblio. par N. David. P., 1866 (mention
de 4e éd., 1868, sur la couv.), in-16, br. (36)

25E

7965 LOT (F.). Recueil des travaux historiques de
Ferdinand Lot. Av.-prop. par Ch. Samaran,
avertissement et biographie par Ch.-E. Perrin,
bibliographie par I. Vildé-Lot et M. Mahn-Lot.
Genève – Paris, 1968-1973, 3 forts vol. gr. in-8°,
br. (42) 250E

7966 LOUIS XIV – APOSTOLIDÈS (J.-M.). Le
prince sacrifié. Théâtre politique au temps de
Louis XIV. P., 1985, in-8°, br., couv. ill. (38)

20E

7967 LOUIS XIV –MARESCHAL DE BIÈVRE
(G.). Georges Mareschal, seigneur de Bièvre,
chirurgien et confident de Louis XIV
(1658-1736). P., 1906, gr. in-8°, br., portr. grav.
en front., 2 héliogravures et  15 gravures h.t., 1
fac-sim. dépl. (45) 70E

7968 LOUIS XVI . Louis XVI et son image.
Exposition  organisée  par l’Association  Louis
XVI. Préf. par Le Duc de Castries. P., 1988,

in-8°, br., couv. ill., portr. en front., ill. in et h.t.,
94 p. (38) 20 E

7969 MASSON (E.). Les Bretons et le socialisme.
Présentation et notes par J.-Y. Guiomar. P., 1972,
in-8°, br., couv. ill. à rabats. (38) 30 E

7970 MAURICE DE SULLY par MARTIN
(M.-M.). Un grand évêque d’Occident Maurice
de Sully (XIIe siècle). Évêque de Paris, né à
Sully-sur-Loire. [le bâtisseur de Notre-Dame].
S.l.n.d., in-8°, br., couv. ill. à rabats, nombr. ill.
h.t. (43) 25 E

7971 MIGNET (F.-A.-M.). Mémoires historiques.
3e éd. P., 1854, in-12, rel. demi-chagr., dos à
nerfs, coiff. lég. émoussée. (36) 30 E

7972 MIGNET (F.-A.-M.).  Notices  et portraits
historiques et littéraires. 3e éd. P., 1854, 2 vol.
in-12, rel. demi-chagr., dos à nerfs, coiff. lég.
émoussées. (36) 50 E

7973 MILITARIA – LACROIX (P.). Vie
militaire et religieuse au Moyen Âge et à
l’époque de la Renaissance. P., 1877, fort vol.
in-4°, br., couv. remontée, nombr. ill. in-t. et 14
chromolithographies h.t. en coul. (526) 40 E

7974 MOUVEMENTS OUVRIERS – NADAUD
(M.). Léonard maçon de la Creuse. Préf. par
J.-P. Rioux. P., 1976, in-8°, br., couv. ill. à rabats.
(38) 30 E

7975 MOUVEMENTS OUVRIERS –
PELLOUTIER (F.) et (M.). La vie ouvrière en
France. Reprod. fac-sim. de l’éd. de Paris, 1900.
P., 1975, in-8°, br. (38) 20 E

7976 MOUVEMENTS OUVRIERS – SAREL
(B.). La classe ouvrière d’Allemagne orientale.
Essai de chronique (1945-1958). Préf. par
P. Naville. P., 1958, pet. in-8°, br., ss. jaq. (38)

35 E

7977 MOUVEMENTS OUVRIERS –TRISTAN
(Flora). Réalisations. Œuvres. Présentation par
P. Lejeune. P., 1975, pet. in-8°, br., 71 p. (38)

15 E

7978 NAPOLÉON par LEFEBVRE (G.). P.,
1969, fort vol. in-8°, cart. pl. toile édit., ss. jaq.
ill. (44) 40 E

7979 NAPOLÉON Ier – LAS CASES (Cte de).
Mémorial de Sainte-Hélène. Préf. de J. Tulard.
Présentation et notes de J. Schmidt. P., «
L’Intégrale », 1968, fort vol. in-8° carré, cart. pl.
toile rouge ss. rhodoïd, qq. ill. in-t. en noir, texte
sur 2 col., trace rouge sur la gouttière. (46)40 E

7980 NAPOLÉON Ier – MULLER (P.).
L’espionnage militaire sous Napoléon Ier :
Charles Schulmeister. P., 1896, in-12, br. (34)

35 E

7981 NOBLESSE – CHORIER (N.). L’estat
politique de  la  province de  Dauphiné.  Tome
troisième [formant un tout à part]. 1re éd.
Valence, 1873, fort vol. in-12, br., annot. biblio.
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en page de garde. Tirage limité à 200 ex. (37)
60E

7982 ORDRE DE CÎTEAUX – HUCHET (A.).
Le chartrier ancien de Fontmorigny, abbaye de
l’ordre de Cîteaux. Étude générale et catalogue
des actes antérieurs au XIVe siècle (1135-1300).
Bourges, 1936, in-4° br., ex. non coupé. (108)

40E

7983 ORDRE RELIGIEUX – DENIAU (J.). Les
ordres religieux en Occident du VIe au XIVe

siècles. P., « Les cours de l’Université de Lyon »,
1949, in-4°, br., texte ronéotypé. (34) 20E

7984 PAYSANS – WOLF (E.). Les guerres
paysannes du vingtième siècle. Trad. par
M.-C. Giraud. P., 1974, in-8°, br., couv. ill. à
rabats. (37) 30E

7985 PAYSANS, OUVRIERS – AVENEL
(Vicomte G. d’). Paysans et ouvriers depuis 700
ans. P., 1926, in-12, br. (34) 15E

7986 PÉDAGOGIE – RULON (H.-C.), FRIOT
(Ph.). Un siècle de pédagogie dans les écoles
primaires (1820-1940). Histoire des méthodes et
des manuels scolaires utilisés dans l’Institut des
Frères de l’instruction chrétienne de Ploërmel.
P., 1962, gr. in-8°, br., 4e de couv. arrachée, ex.
non coupé. (348) 15E

7987 POULANTZAS (N.). La crise des dictatures.
Portugal, Grèce, Espagne. P., 1975, in-8°, br.,
couv. à rabats. (38) 20E

7988 PRISON – [PERROT (M.) dir. ] .
L’impossible prison. Recherches sur le système
pénitentiaire au XIXe siècle. Textes de J.
Léonard, M.  Foucault, M.  Perrot, C. Duprat,
J.-J. Darmon, A. Zysberg, J. Valette, J. Lebrun.
P., 1980, pet. in-8°, br., couv. ill. (44) 30E

7989 QUEUILLE (P.). Histoire de l’afro-asiatisme
jusqu’à Bandoung. La naissance du tiers-monde.
P., 1965, in-8°, br., étiq. au dos, cachet, ex. non
coupé. (44) 20E

7990 RÉVOLTE – PORCHNEV (B.). Les
soulèvements populaires en  France au XVIIe

siècle. P., 1972, in-12, br., cartes. (44) 20E

7991 RÉVOLUTION DE 1870 – BRINDEAU
(L.). Les événements de  1870-1871 au Havre,
avec illustrations, annexes et documents inédits
concernant la guerre en Normandie. Tome II :
Du 23 janvier 1871 au 14 septembre  1872. Le
Havre, 1912, gr. in-8°, br., nombr. ill. in-t. (45)

45E

7992 RÉVOLUTION DE 1917 –
BARDOUILLET (M.-Ch.). La Librairie du
Travail (1917-1939). Introd. de J. Prugnot.
Corrections  et réflexions de  M. Hasfeld. P.,
1977, in-8°, br., couv. ill. à rabats,  nombr.
fac-sim. h.t. (38) 25E

7993 RÉVOLUTION FRANCAISE –
BÉCAMPS (P.).  La Révolution à Bordeaux
(1789-1794) : J.-B.-M. Lacombe. Président de la
Commision militaire. Bordeaux et Paris, 1953,

gr. in-8°, br., portr. en front., page de garde à
moitié déchirée, ex. num. (45) 35 E

7994 RÉVOLUTION FRANCAISE – BELIN
(J.). La logique d’une idée-force, l’idée d’utilité
sociale et la Révolution française (1789-1792).
P., 1939, fort vol. gr. in-8°, br., couv. lég. défr.
(42) 50 E

7995 RÉVOLUTION FRANCAISE –
BRANCOURT (J.-P.). La Révolution dans ses
œuvres.  La Roche Rigault,  1996,  in-8°,  br.,
envoi. (45) 20 E

7996 RÉVOLUTION FRANCAISE – JACOB
(L.). Joseph Le Bon, 1765-1795. La Terreur à la
frontière (Nord et Pas-de-Calais). P., s.d., 2 vol.
gr. in-8°, br., portr. en front., 8 ill. h.t., forte
mouill. au t. I. de l’index à la 4e de couv. avec
mque. (42) 70 E

7997 RÉVOLUTION FRANCAISE –
[LEFEBVRE (G.)]. Documents relatifs à
l’histoire  des subsistances dans le  district de
Bergues pendant la Révolution (1788 – An V).
Lille, 1914-1921, 2 forts vol. gr. in-8°, br., dos
lég. abîmé et  rouss. sur  la  couv. du  t. II, 4
graphiques, 1 carte dépl., ex. non coupé. (42)

120E

7998 RÉVOLUTION FRANCAISE – SOBOUL
(A.). La France à la veille de la Révolution, 1 :
Économie et société. Nouv. éd. rev. et augm. du
cours polycopié publié en 1961. P., 1969, gr.
in-8°, br. (44) 30 E

7999 RÉVOLUTION FRANCAISE (La) par
LEFEBVRE (G.). 6e éd.  P., 1968, fort. vol.
in-8°, cart. pl. toile édit., ss. jaq. ill., 1 carte dépl.
(44) 50 E

8000 RÉVOLUTION INDUSTRIELLE –
FOHLEN (C.). Qu’est-ce que la révolution
industrielle ? P., 1971, in-8°, br., couv. ill. à
rabats, nombr. cartes. (43) 20 E

8001 RÉVOLUTION INDUSTRIELLE –
MANTOUX (P.). La révolution industrielle
au XVIIIe siècle. Essai sur le commencement de
la grande industrie moderne en Angleterre. Préf.
de T.S. Ashton. P., 1959, fort. vol. gr. in-8°, br.,
couv. ill. lég. défr., dos lég. cassé. (44) 50 E

8002 SAINT-SIMON (Duc de). 1675-1755.
Exposit ion organisée pour le deuxième
centenaire de sa mort. P., Bibliothèque nationale,
1955, pet. in-8°, br., portr. en couv., 7 pl. h.t. (36)

20 E

8003 SOCIÉTÉS   SECRÈTES – LE
COUTEULX DE CANTELEU
(J.H.E. Comte). Les sectes et sociétés secrètes
politiques et religieuses. Essai sur leur histoire
depuis  les  temps  les  plus  reculés  jusqu’à la
Révolution française. P., 1863, in-8°, rel.
demi-bas., dos orné lég. frotté, pièce de titre, tête
rouge, couv. cons., signet, qq. rouss.Édition
originale. Caillet  6364. (43) 100E
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8004 SUISSE – LEVIS MIREPOIX (Comte E.
de). Une mission diplomatique austro-russe en
Suisse (1813-1814). Angers, 1931, gr. in-8°, br.,
98 p., envoi, ex. truffé. (35) 25E

8005 TRUQUIN (N.). Mémoires et aventures d’un
prolétaire à travers la révolution. L’Algérie, la
République Argentine et le Paraguay. Introd. par
P. Lejeune. P., 1977, in-8°, br., couv. ill. à rabats.
(38) 25E

8006 UNIVERSITÉ – IRSAY (S. d’). Histoire des
universités françaises et étrangères des origines
à nos jours. P., 1933, 2 forts vol. in-8°, br.,
nombr. pl. h.t. (44) 60E

8007 UNIVERSITÉ – ROSSETTI (L.). The
University of Padua. An Outline of its History.
Trieste, 1983, pet. in-8°, cart. édit.,75 p., ill. in-t.
en noir et en coul. (46) 15E

8008 UNIVERSITÉ – SEARLE (J. R.). La guerre
des campus. Trad. par M. Chrestien. P., 1972,
in-8°, br., couv. ill. (38) 15E

8009 VIETNAM – [COMITÉ SUD
VIETNAMIEN POUR LA
DÉNONCIATION DES CRIMES DE
GUERRE et alii].  Les  massacres,  la guerre
chimique  en  Asie du  sud-est.  (Cahiers libres
n°179-180). Prés. par J.-P.Sartre. Introd. par
L. Schwartz. Textes de J. M. Briantais,
G. Halimi, F. Kahn, etc. P., 1970, in-8°, br.,
couv. ill. à rabats, tableaux in-t. (38) 30E

8010 VIKINGS – DURAND (F.). La saga de
Kormak. Introd., trad., notes, lexique, cartes et
index. Caen, 1975, pet. in-8°, cart. pl. toile édit.
ss. jaq. ill., ill. in-t. en noir et 1 photo en coul.
(46) 20E

8011 VOGÜÉ (Vte E. M. de). Heures d’Histoire.
P., s.d. [1892], in-12, cart. demi-toile, pièce de
titre, signet. (37) 30E

PHILOSOPHIE

8012 ABELLIO (R.). Vers un nouveau
prophétisme. Essai sur le rôle politique du sacré
et la situation de Lucifer dans le monde moderne.
P., 1986, pet. in-8°, br. (43) 30E

8013 ALEMBERT (D’). Discours préliminaire de
l’Encyclopédie.  Publié intégralement  d’après
l’éd. de 1763 avec les avertissements de  1759
et 1763, la dédicace de 1751, des variantes, une
analyse et des notes par F.Picavet. (Reprod. de
l’éd. de Paris, 1894). P., 1984, in-8°, br., ex. non
coupé. (99) 30E

8014 ALQUIÉ (F.) . Signif icat ion de la
philosophie. P., 1971, in-8°, br., couv. lég. défr.
(38) 35E

8015 ANTHROPOLOGIE – CHARACHIDZE
(G.). Le système religieux de la Géorgie païenne.
Analyse structurale d’une civilisation.. Préf. de
G. Dumézil. P., 1968, fort vol. in-8°, br., couv. à
rabats. (37) 40E

8016 ANTHROPOLOGIE – [COPANS (J.)
Textes choisis et présentés par …].
Anthropologie et impérialisme. Textes de
K.  Gough, J.  G. Jorgensen, Africa Research
Group, B. Magubane, A. Margarido,
R. Buijtenhuijs, R. Stavenhagen, etc. P., 1975,
in-8°, br., couv. ill. à rabats. (37) 25 E

8017 ANTHROPOLOGIE – GODELIER (M.).
Horizon, trajets marxistes en anthropologie. P.,
1973, in-8°, br., couv. ill. à rabats. (37) 30 E

8018 ANTHROPOLOGIE – LEACH (E. R.).
Les systèmes politiques des Hautes Terres de
Birmanie. Analyse des structures sociales
Kachin. Trad. de l’anglais par A. Guérin.
Postface de J. Pouillon. P., 1972, in-8°, br., couv.
ill. à rabats. (37) 30 E

8019 ANTHROPOLOGIE – MEILLASSOUX
(C.). Femmes, greniers et capitaux. P., 1975,
in-8°, br., couv. ill. à rabats. (37) 20 E

8020 ANTHROPOLOGIE – POUILLON (J.).
Fétiches sans fétichisme. P., 1975, in-8°, br.,
couv. à rabats, fig. et carte in-t. (37) 30 E

8021 ANTHROPOLOGIE – SEBAG (L.) .
L’invention du monde chez les indiens pueblos.
Préf. de C. Lévi-Strauss. P., 1971, fort vol. in-8°,
br., couv. ill. à rabats, nombr. fig. in-t. (37)30 E

8022 ANTHROPOLOGIE – TERRAY (E.). Le
marxisme  devant les sociétés « primitives  ».
Deux études [Morgan et l’anthropologie
contemporaine; Le matérialisme dialectique
devant les société lignagères et segmentaires]. P.,
1969, in-8°, br., couv. à rabats. (37) 25 E

8023 ANTIQUITÉ – GARCIA DE BRITO (R.).
La  pensée  philosophique  à travers les âges :
L’Antiquité. P., 1931, fort vol. in-8°, br., ex. non
coupé. (104) 30 E

8024 ANTIQUITÉ – REGNÉLL (H.).
Ancient Views  on  the Nature  of Life. Three
Studies in the Philosophies of the Atomists, Plato
and Aristotle. Lund, 1967, in-8°, br., ex. non
coupé, envoi. (45) 40 E

8025 ANTIQUITÉ – ROBIN (L.). La pensée
hellénique des origines à Épicure. Questions de
méthode, de critique et d’histoire. P., 1942, fort
vol. in-8°, cart. pl. toile, pièce de titre, couv. cons.
(44) 60 E

8026 ANTIQUITÉ – ROMEYER DHERBEY
(G.). La parole archaïque. P., 1999, in-8°, br.,
envoi. (43) 50 E

8027 ANTIQUITÉ – ZELLER (E.). The Stoics,
Epicureans, and Sceptics. Translated from
German by O. J. Reichel. London, 1870, fort vol.
pet. in-8°, cart., coiff. émoussées, mors et dos lég.
frottés, qq. pass. soul. au crayon. (46) 40 E

8028 APOLOGÉTIQUE – BECQUE (M.).
L’Apologétique du cardinal Dechamps. Bruges –
Paris et Louvain, 1949, gr. in-8°, br. (36)20 E
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8029 ARISTOTE – CROISSANT (J.). Aristote et
les mystères. Reprod. de l’éd. de Liège, 1932.
Liège et Paris, 1932, gr. in-8°, br. (529) 40E

8030 ARISTOTE – DE CORTE (M.). La
Doctrine de l’Intelligence chez Aristote. Essai
d’exégèse. Préf. de E. Gilson. P., 1934, gr. in-8°,
br., couv. lég. défr., envoi. (98) 40E

8031 ARISTOTE – MUGNIER (R.). La théorie
du Premier Moteur et l’évolution de la pensée
aristotélicienne.  P., 1930,  gr.  in-8°, br.  (98)

40E

8032 ARISTOTE – NUSSBAUM (M.). Aristote
et la fragilité de la bonté; suivi de : Le particulier
et l’universel, par P. J. Hountondji. Num. spécial
du Bul let in de la Société française de
philosophie. Exposés suivi d’une discussion avec
J.-M. Beyssade, H. et J. Brunschvig, J. D’Hondt,
P. Naulin, P. Pellegrin, A. Souriau, S. Zac, etc.
P., 1987, gr. in-8°, br., 72 p. (97) 20E

8033 ARISTOTE – ROMEYER DHERBEY
(G.). Les choses mêmes. La pensée du réel chez
Aristote. Lausanne, 1983, in-8°, br., envoi
accompagné d’une lettre. (43) 50E

8034 ARISTOTE – SOLMSEN (F.). Aristotle’s
System of the Physical World. A Comparison
with his Predecessors. 1reéd. Ithaca – N.Y., 1960,
gr. in-8°, cart. pl. toile édit. (45) 80E

8035 ARISTOTE – STROHM (H.).
Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der
aristotelischen Meteorologie. Leipzig,  1935,
in-8°, br., 84 p. (133) 20E

8036 ARON (R.).  Histoire et  dialectique  de la
violence. P., 1973, in-8°, br., dos lég. bruni. (38)

35E

8037 AVERROÈS. Destruction de la Destruction
(tahâfut al-tahâfut). Présentation, trad. et notes
par T. Meriane. Précédé d’une étude de
G. Endress : « Le projet d’Averroès ». P., Vrin,
2022,  gr.  in-8°, br.Vient  de paraître. Coll.
« Études musulmanes ». (fds) 49E

8038 AVERROÈS – [VALENCIA (R.) ed.].
Averroes y su época. Catalogue de l’exposition
de Séville, 15 oct. – 10 nov. 1998 (et Córdoba,
Granada, Rabat, Marrakech). Textes de
J. Vallvé, M. Mesbahi, A. J. Morales, R.
Valencia. Sevilla, 1998, in-4°, br., couv. ill. à
rabats, nombr. ill. et photos in-t. en noir et en
coul. (526) 40E

8039 BALIBAR (E.). Cinq études du matérialisme
historique. P., 1974, in-8°, br., couv. à rabats.
(43) 30E

8040 BATESON (G.). Une unité sacrée. Quelques
pas de plus vers une écologie de l’esprit. Trad.
par J.-J. Wittezaele. P., 1996, in-8°, br., couv. ill.,
qq. ill. h.t. (43) 35E

8041 BATESON (G.) – [WINKIN (Y.) dir.].
Bateson : premier état d’un héritage. Colloque de
Cerisy. Textes de M.C. Bateson, P. Watzlawick,

J.-L. Giribone, W. Leeds-Hurwitz etc. P., 1988,
in-8°, br., portr. en front. (43) 25 E

8042 BATESON (G.) et (M. C.). La peur des anges.
Vers une épistémologie du sacré. Trad. par Ch.
Cler et J.-L. Giribone. P., 1989, in-8°, br., couv.
ill. (43) 25 E

8043 BEAUVOIR (S. de). Pour une morale de
l’ambiguïté. P., 1947 (4e trim.), in-12, br.
Édition originale . (45) 25 E

8044 BEAUVOIR (S.  de). Privilèges.  [Mention
de 10e éd.] P., 1955 (11 sept.), in-12, br.
Édition originale . (45) 25 E

8045 BERGER (G.). Phénoménologie du temps et
prospective. Av.-prop.  par E.  Morot-Sir.  P.,
1964, in-8°, cart. pl. toile, couv. cons. (529)

35 E

8046 BERGSON. Essai sur les    données
immédiates de la conscience. Préf. par
A.  Thibaudet. S.l.,  « L’intelligence », 1927,
in-8°, br., couv. rempliée avec lég. mouill., portr.
dessiné en front., fac-sim. h.t., ex. num. sur vélin
d’Arches, non rogné, en grande partie non coupé
(tirage limité à 30 ex.). (44) 100E

8047 BERGSON. Essais  et  témoignages inédits
par C. Péguy, P. Valéry, M. Blondel, L.
Brunschvicg, J. Wahl, G. Berger,
V. Jankélévitch, A. Béguin, P. Thévenaz, etc.
2e éd. Neuchâtel, [1943], fort vol. pet. in-8°, rel.
demi-chagr., dos à nerfs, page manuscrite
fac-sim. en front. (39) 50 E

8048 BERGSON – ADOLPHE (L.) . La
philosophie religieuse de  Bergson.  Préf.  par
E. Bréhier. P., 1946, in-8°, cart. pl. toile, couv.
cons., ex-libris. (528) 40 E

8049 BERGSON – AROUET (F.) [pseudonyme
de Georges Politzer]. La fin d’une parade
philosophique : le bergsonisme. P., 1929, pet.
in-8°, rel. demi-chagr. fauve, dos à nerfs, couv.
cons., envoi. (39) 45 E

8050 BERGSON – BARTHÉLEMY
MADAULE (M.). Bergson adversaire de Kant.
Étude critique de la conception bergsonienne du
kantisme suivie d’une bibliographie kantienne.
Préf. de V. Jankélévitch. P., 1966, in-8°, cart. pl.
toile, couv. cons. (528) 40 E

8051 BERGSON – BENDA (J.). Sur le succès du
bergsonisme. Précédé d’une réponse aux
défenseurs de la doctrine. P., 1914, in-12, rel.
demi-chagr. fauve, dos à nerfs, couv. cons. (39)

35 E

8052 BERGSON – BENDA (J.). Une philosophie
pathétique.  P.,  « Cahiers  de la Quinzaine –
2e cahier », 1913, in-12, rel. demi-chagr., dos à
nerfs, couv. cons. (39) 35 E

8053 BERGSON par CHEVALIER (J.). 12e éd.
P., 1929, in-12, rel. demi-chagr. fauve, dos à
nerfs, couv. cons. (39) 40 E

12 LIBRAIRIE J. VRIN

Achat permanent de livres en tous genres



8054 BERGSON – DELHOMME (J.). Vie et
conscience de la vie. Essai sur Bergson. P., 1954,
in-8°, cart. pl. toile, couv. cons. (528) 40E

8055 BERGSON – HÖFFDING (H.). La
philosophie de Bergson. Exposé et critique. Trad.
de l’éd. danoise avec un  av.-prop. par J. de
Coussange, suivi d’une lettre de M. Henri
Bergson à l’auteur. P., 1916, in-12, rel.
demi-chagr. fauve, dos à nerfs, couv. cons. (39)

35E

8056 BERGSON parJANKÉLÉVITCH (V.). P.,
1931, in-8°, rel. demi-chagr. fauve, dos à nerfs,
couv. cons.Édition originale . (39) 50E

8057 BERGSON – KRAKOWSKI (E.). La
philosophie  gardienne de  la  cité  de  Plotin  à
Bergson. P., 1946, in-8°, cart. pl. perc., étiq.
manuscrite au dos, qq. pass. soul. au crayon. (36)

30E

8058 BERGSON–LE ROY (E.). Une philosophie
nouvelle, Henri Bergson. 4e éd. P., 1914, in-12,
rel. demi-chagr. fauve, dos à nerfs, couv. cons.
(39) 35E

8059 BERGSON – MARITAIN (J.) .    La
philosophie bergsonienne. Études critiques. P.,
1914, in-8°, rel. demi-chagr. blanc, signet, couv.
cons.Édition originale . (39) 50E

8060 BERGSON – SERTILLANGES (A. D.).
Henri Bergson et le catholicisme. P., 1941, in-12,
rel. demi-chagr. fauve, dos à nerfs, couv. cons.
(39) 35E

8061 BERGSON – SERTILLANGES (A.-D.).
Avec Henri Bergson. 12e éd. P., 1941, in-12,
cart. pl. toile, pièce de titre, couv. cons. (39)

25E

8062 BERGSON – THIBAUDET (A.). Le
bergsonisme. P., 1923 (tome I : mention
de 9e éd.; tome II : ex. num. réservé aux amis
de l’édition), 2 vol. pet. in-8°, rel. demi-chagr.
fauve, dos à nerfs, couv. cons. (39) 90E

8063 BERL (E.). Essais. Le temps, les idées et les
hommes. Textes recueillis et choisis par
B. Morlino et B. de Fallois. P., 1985, fort vol. gr.
in-8°, br. (42) 30E

8064 BIBLE – BÖHLER (D.) HIMBAZA (I.)
HUGO (P.). L’Écrit et l’Esprit. Étude d’histoire
du texte et de théologie biblique en hommage à
Adrian Schenker. Fribourg, 2005, in-8°, cart. pl.
toile édit. (120) 80E

8065 BIBLE – COULANGE (P.). Dieu, ami des
pauvres. Étude sur la connivence entre le
Très-haut et les petits. Fribourg, 2007, in-8° cart.
édit. (120) 40E

8066 BIBLE – [GOLDMAN (Y.) et
UEHLINGER (C.) éd.]. La double transmission
du  texte  biblique. Études d’histoire  du texte
offertes en hommage à Adrian Schenker. Textes
de M. Harl, M. Rösel, Z. Talshir, P.-M. Bogaert,
Ph. Lefebvre, A.  Schenker.  Fribourg,  2001,
in-8°, br. (120) 25E

8067 BIBLE – [HIMBAZA (I.) et SCHENKER
(A.)]. Un carrefour dans l’histoire de la Bible. Du
texte à la théologie au IIe siècle avant
J.-C. Fribourg, 2008, in-8°, cart. pl. toile édit.
(120) 50 E

8068 BIBLE – HUGO (P.). Les deux visages
d’Elie. Texte massorétique et Septante dans
l’histoire la plus ancienne du texte de 1 Rois
17-18. Fribourg, 2006, in-8°, cart. pl. toile édit.
(120) 70 E

8069 BIBLE – [KRAUS (W.), MUNNICH (O.)
éd.]. La Septante en Allemagne et en France.
Textes de la Septante à traduction double ou à
tradition très littérale. Septuaginta Deutsch und
Bible d’Alexandrie. Texte  der Septuaginta  in
Doppelüberl ieferung oder in wörtl icher
Übersetzung. Fribourg, 2009, in-8°, cart. édit.
(120) 60 E

8070 BIBLE – LEFEBVRE (J.-F.). Le jubilé
biblique. Lv25 – exégèse et théologie. Fribourg,
2003, in-8°, cart. pl. toile édit. (120) 60 E

8071 BIBLE – LÉONAS (A.). Recherches sur le
langage de la Septante. Fribourg, 2005, in-8°,
cart. pl. toile édit. (120) 40 E

8072 BIBLE – LESSING (E.), CAZELLES (H.),
BOTTÉRO (J.),STEVE (M. J.), KŒNIG (J.),
KAHANE (S. P.),AMIET (P.). Vérité et poésie
de  la Bible.  Présentées en images par  Erich
Lessing. P., 1969, in-4°, cart. pl. toile édit. ss. jaq.
ill., nombr. ill. en coul., envoi. (506) 40 E

8073 BIBLE – LOISY (A.).  L’Évangile selon
Marc. P., 1912, fort vol. in-12, br. (44) 30 E

8074 BIBLE – [PIROT (L.), ROBERT (A.),
CAZELLES (H.) dir. ] . Supplément au
Dictionnaire de la Bible. Fascicule 35 : Parenté
– Passion. P., 1960, pet. in-4°, br. (34) 20 E

8075 BIBLE – [PIROT (L.), ROBERT (A.),
CAZELLES (H.) et FEUILLET (A.) dir.].
Supplément au Dictionnaire de la Bible.
Fascicule 36 : Pastorales – Paul. P., 1961, pet.
in-4°, br., cachets, ex. non coupé. (34) 20 E

8076 BIBLE – [PIROT (L.), ROBERT (A.),
CAZELLES (H.) et FEUILLET (A.) dir.].
Supplément au Dictionnaire de la Bible.
Fascicule 37 : Paul – Péché. P., 1962, pet. in-4°,
br. (34) 20 E

8077 BIBLE – [PIROT (L.), ROBERT (A.),
CAZELLES (H.) et FEUILLET (A.) dir.].
Supplément au Dictionnaire de la Bible.
Fascicule 38 : Péché – Pentateuque. P., 1963,
pet. in-4°, br., ex. non coupé. (34) 20 E

8078 BIBLE – ANCIEN TESTAMENT –
BARTHÉLEMY (D.). Critique textuelle de
l’Ancien Testament. Tome V : Proverbes,
Qohélet et  Cantique  des Cantiques. Fribourg,
2016, très fort vol. gr. in-8°, cart. édit. (120)

250E

8079 BIBLE – ANCIEN TESTAMENT – BÉRÉ
(P.). Le second serviteur de Yhwh. Un portrait
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exégétique de Josué dans le livre  éponyme.
Fribourg, 2012, in-8°, cart. édit. (120) 50E

8080 BIBLE – ANCIEN TESTAMENT –
HIMBAZA (I.). Le Décalogue et l’histoire du
texte. Études des formes textuelles du Décalogue
et leurs implications dans l’histoire du texte de
l’Ancien Testament. Fribourg, 2004, in-8°, cart.
pl. toile édit. (120) 40E

8081 BIBLE – ANCIENT TESTAMENT –
BARTHÉLEMY (D.). Critique textuelle de
l’Ancien Testament. Tome IV : Psaumes.
Fribourg, 2005, très fort vol. gr. in-8°, cart. édit.
(120) 250E

8082 BIBLE – L’ECCLÉSIASTE –
ZAPLETAL (V.). Das Buch Kohelet. Kritisch
und metrisch Untersucht. Übersetzt und Erklärt
von V. Zapletal. Freiburg, 1905, gr. in-8°, br.,
dérelié, couv. détachée. (34) 20E

8083 BIBLE – NOUVEAU TESTAMENT –
FRIEDRICH (G.). Theologische Wörterbuch
zum Neuen Testament. Band V : Theta – Pi.
Stuttgart, 1954, fort vol. in-4°, cart. pl. toile édit.
(36) 40E

8084 BIBLE – NOUVEAU TESTAMENT –
JACQUIER (E.). Histoire des l ivres du
Nouveau Testament. P., 1903-1908, 3 vol., in-12,
br. (34) 60E

8085 BIBLE – NOUVEAU TESTAMENT –
LIETZMANN (H.). Zei tschri f t für die
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde
der älteren Kirche. Bd. 20. Giessen, 1921, in-8°,
cart. demi-perc. à coins, cachet. (45) 40E

8086 BIBLE – NOUVEAU TESTAMENT –
MORGENTHALER (R.). Stat ist ik des
neutestamentlichen Wortschatzes. Zürich –
Frankfurt am Main, 1958, gr. in-8°, cart.
demi-toile, 1 mors lég. fendu. (45) 30E

8087 BLANQUIS (A.) – DOMMANGET (M.).
Les idées politiques et sociales d’Auguste
Blanqui. P., 1957, in-8° br. (38) 40E

8088 BLONDEL (M.). Exigences philosophiques
du  christianisme. P., 1950, in-8°, br., ex. en
grande partie non coupé. (44) 40E

8089 BLONDEL (M.). La pensée.Tome  I : La
genèse de la pensée et les paliers de son ascension
spontanée.Tome  II : Les responsabilités de la
pensée et la possibilité de son achèvement. P.,
1948-1954, 2 vol., in-8°, br. (44) 60E

8090 BLONDEL (M.). L’action. Tome I : Le
problème des causes secondes et le pur agir.
Tome  II : L’action humaine et les conditions de
son aboutissement. P., 1949-1963, 2 vol. in-8°,
br. (44) 60E

8091 BLONDEL (M.). Le problème de la
philosophie catholique. Suivi de : « Les idées et
les livres », par P. Archambault, M. Desbiens,
J.  Nanteuil,  R. Aigrain, M.  Prélot. P., 1932,
in-8°, br., couv. lég. défr. (44) 30E

8092 BLONDEL (M.). L’être et les êtres. P., 1935,
in-8°, br., ex. sur alfa de Navarre. (44) 40 E

8093 BLONDEL (M.) – [LUBAC (H. de)].
Blondel et Teilhard de Chardin, correspondance
commentée par H. de Lubac. P., 1965, in-8°, br.
ss. jaq. ill. (44) 25 E

8094 BLONDEL (M.)  par VALENSIN (A.) et
MONTCHEUIL (Y. de). P., 1934, in-12, br.
(42) 20 E

8095 BLONDEL (M.) et LABERTHONNIÈRE
(L.). Correspondance  philosophique  présentée
par C. Tresmontant. P., 1961, in-8°, br., couv. ill.
(44) 35 E

8096 BOSSUET. Œuvres oratoires. Oraisons
funèbres – Panégiriques – Sermons. Suivant le
texte de l’éd. de Versailles. P., 1872-1873, 4 vol.
in-8°, rel. pl. chagr., dos à nerfs lég. frottés,
tranches dorées, signets. (39) 200E

8097 BOSSUET par RÉBELLIAU (A.). 6e éd.
rev. P., s.d., in-12, br., ex. non coupé. (43)15 E

8098 BRISSET (J.-P.). La grammaire logique;
suivi de : La science de Dieu. Précédé
de 7 propos sur le 7e ange par M.Foucault. P.,
1970, in-8°, br., couv. ill. à rabats. (43) 50 E

8099 BRUN (J.). Les conquêtes de l’homme et la
séparation ontologique. P., 1961, in-8°, br. (43)

40 E

8100 CARRÉ (J.-R.). Le point d’appui pris sur le
néant.  Petit essai d’idéologie passionnée.  P.,
1955, in-8°, br. (42) 20 E

8101 CHAMANISME – BOUTEILLER (M.).
Chamanisme  et guérison magique. P., 1950,
in-8°, br. (37) 35 E

8102 [CHÂTELET (F.), MAIRET (G.) dir.].
Histoire des idéologies.Tome I : Les mondes
divins jusqu’au VIIIe siècle de notre ère.
Tome II : De l’Église à l’État du IXe au  XVIIe
siècle.Tome III : Savoir et Pouvoir du  XVIIIe
au XXe siècle. P., 1978, 3 vol. gr. in-8°, br.,
tableaux synoptiques. (43) 50 E

8103 CHRISTIANISME – BENZ (E.),
FASCHER (E.), FRICK (H.), SIEGFRIED
(Th.). Christliche Wirklichkeitsschau. Contient :
Christus und die Silene des Alcibiades,  par
E. Benz; Gottes schöpferische Lebensmacht, par
E. Fascher;  Das christliche  Ja zur Natur, par
H. Frick; Christliche Wirklichkeitsschau, par Th.
Siegfried. Berlin, 1940, pet. in-8°, br., dos muet,
mouill. (35) 15 E

8104 CHRISTIANISME – SERTILLANGES
(A.-D.).  Le christianisme et  les philosophes.
Tome I : Le ferment évangél ique –
L’élaboration séculaire – La synthèse thomiste.
Tome II : Les temps modernes. 2e éd. P.,
[1946] , 2 vol. in-8°, br., couv. lég. défr. (38)

70 E

8105 CHRISTIANISME ANCIEN – FASCHER
(E.). Propheten. Eine sprach- und
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religionsgeschichtliche Untersuchung. Giessen,
1927, gr. in-8°, br., dos lég. cassé, renf. (36)

35E

8106 CHRISTIANISME  ANCIEN – HORST
(J.) . Proskynein. Zur Anbetung im
Urchristentum     nach ihrer rel igions
geschichtlichen Eigenart. Gütersloh, [ca. 1932],
in-8°, br., couv. lég. tâchée avec pet. mque, dos
fendu. (43) 25E

8107 CHRISTIANISME ANCIEN –
LEIPOLDT (J.). Die  urchristliche Taufe  im
Lichte der Religionsgeschichte. Leipzig, 1928,
pet. in-4°, br., couv. et dos lég. défr., ill. int.
et 1 pl. h.t., 78 p. (43) 20E

8108 CHRISTIANISME ANCIEN –
PREISIGKE (F.). Die Gotteskraft der
frühchristlichen Zeit. Berlin et Leipzig, 1922,
in-8°, br., dos brisé, muet, couv. détachée, 40 p.
(36) 15E

8109 COMMUNICATION (La) par AMADO
LEVY-VALENSI (E.). P., 1967, in-8°, br. (43)

20E

8110 COMMUNISME – ALTHUSSER (L.). Ce
qui ne peut plus durer dans le parti communiste.
P., 1978, in-12, br., couv. à rabats. (43) 15E

8111 COMMUNISME – S.F.I .O. Un part i
révolutionnaire ? Le parti Communisme
Français. [pamphlet]. S.l.n.d. [1950], pet. in-8°,
br., 47 p., qq. photos et fac-sim. in-t. (529)15E

8112 COMMUNISME – SALENCON (C.). Le
procès du communisme est ouvert. Les pièces
maîtresses du réquisitoire.  (Supplément à la
République  libre, n°  371 du 16  nov. 1956).
Préf. de P. Faure. S.l., 1956, pet. in-8°, br., 63 p.
(529) 15E

8113 COMTE (A.) – GOUHIER (H.). La
philosophie  d’Auguste  Comte. Esquisses.  P.,
1987, in-8°, br., ex. non coupé. (99) 30E

8114 COMTE (A.) par SEILLIÈRE (Baron E.).
P., 1924, pet. in-8°, br., couv. défr., ex. non
coupé. (105) 15E

8115 COURNOT – CALLOT (E.). La
philosophie  biologique  de  Cournot. P., 1960,
in-8°, br., ex. non coupé. (43) 30E

8116 CRIMINOLOGIE – HESNARD (A.).
Psychologie du crime. P., 1963, in-8°, br. (36)

20E

8117 DASEINSANALYSE – MUCCHIELLI
(R.).  Analyse existentielle  et psychothérapie
phénoméno-structurale.  Bruxelles, 1967, pet.
in-8°, br. (44) 20E

8118 DAURIAC (L.) . Contingence et
rationalisme. Pages d’histoire et de doctrine. P.,
1924, gr. in-8°, br., couv. lég. défr., ex. non
coupé. (98) 35E

8119 DELACROIX (H.). Le langage et la pensée.
2e éd., rev. et complétée. P., 1930, fort vol. in-8°,

br., dos lég. cassé, qq. rares pass. soul. au crayon.
(44) 50 E

8120 DÉLINQUANCE – CHARRIER (Y.) et
ELLUL (J.) . Jeunesse dél inquante. Une
expérience en province. P., 1971, pet. in-8°, br.,
couv. ill. (523) 25 E

8121 DÉMOCRITE – MOTTE (A.). Démocrite
d’Abdère. Aux origines de la pensées éthique.
Bruxelles, 2022, in-8°, br.Vient de paraître.
(fds) 20 E

8122 DÉMOCRITE – STAROBINSKI (J.). Le
rire de Démocrite (mélancolie et réflexion).
Num. spécial du Bulletin de la Société française
de philosophie. Exposé suivi d’une discussion
avec J. D’Hondt, M. de Gandil lac,
M.-C.  Lambotte, J.-C. Margolin, D. O’Brien,
A. Philonenko, G. Rodis-Lewis. P., 1989, gr.
in-8°, br., 39 p. (97) 20 E

8123 DESANTI (J.-T.). Phénoménologie et praxis.
P., 1963, in-12, br. (37) 20 E

8124 DESCARTES – GUEROULT (M.).
Descartes selon l’ordre des raisons.Tome I :
L’âme et Dieu,Tome II : L’âme et le corps. P.,
1968, 2 vol. in-8° br., dos lég. brunis. (42)80 E

8125 DESCARTES – LEFEVRE (R.). Le
criticisme de Descartes. P., 1958, in-8°, br., ex.
non coupé. (43) 40 E

8126 DESCARTES – SÉRIS (J.-P.), CURLEY
(E.). Descartes et la mécanique. Num. spécial du
Bulletin de la Société française de philosophie.
Exposé suiv i d’une discussion avec
J.-M. Beyssade,  G. Brykman, F. de Buzon,
J. D’Hondt, D. Kambouchner, A. Kouznetzoff,
J.-L. Marion, E. Wolff, S. Zac. P. , 1987, gr.
in-8°, br., 66 p. (97) 20 E

8127 DOMINICAINS – ARCHIVUM
FRATRUM PRÆDICATORUM, I, 1931 .
Discussiones – Miscellanea – Chronica collegi
historici ad Sanctam-Sabinam. Contient :
A. Papillon : De soladitio historico O.P.; Sur la
rédaction ; G.Théry : L’autographe de s.
Thomas conservé à la Biblioteca nazionale de
Naples; Le manuscrit de Salerne contenant le
commentaire de s. Thomas sur les Physiques; Le
petit  reliquaire du couvent de San Domenico
Maggiore contenant une page autographe de s.
Thomas; Th.Deman : Jeanne d’Arc et les
Dominicains, etc. Paris – Roma, 1931, gr. in-8°,
br., fac-sim. h.t., qq. rouss., ex. non coupé. (104)

45 E

8128 DOMINICAINS – ARCHIVUM
FRATRUM PRÆDICATORUM,  II, 1932 .
Discussiones – Miscellanea  – Bibliographia.
Cont ient : R. Loernertz : Les Missions
dominicaines  en  Orient au XVIe siècle et la
Société des Frères pérégrinants pour le Christ;
M.-H. Laurent : Le Testament et la succession
du  cardinal  dominicain  Guillaume de  Pierrre
Godin; A. Gastoue: Un dominicain professeur
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de musique au XIIIe siècle, Fr. Jérôme de
Moravie et son œuvre; G.Théry : A propos des
livres choraux des dominicains de Gubbio;
H.-Ch. Scheeben: Die Anfaenge des zweinten
Ordens des HL. Dominikus. P., 1932, gr. in-8°,
br., qq. pl. h.t., ex. non coupé. (104) 45E

8129 DROIT CONSTITUTIONNEL –
CAPITANT (R.). Écrits constitutionnels. Préf.
par M. Waline. Choix de textes, chronologie,
biblio. et index établis par J.-P. Morelou. P.,
1982, gr. in-8°, cart. pl. toile. (46) 90E

8130 DROIT CONSTITUTIONNEL –
[JYRANKI (A.), BARCESAT (E.S.),AMOR
(A.), BOKOR-SZEGO (H.) et alii]. The New
Constitutional Law – Le nouveau droit
constitutionnel. International Association of
Constitutional Law Second World Congress –
Associat ion Internationale de Droit
Constitutionnel Deuxième  Congrès  mondial.
Textes de E. Dimitrov, S. Zdobinsky, A. Auer,
L. Favoreu etc. Fribourg, 1991, in-8°, br. (118)

40E

8131 ECKHART (Maître). Œuvres (Sermons et
Traités). Trad. par P. Petit. 2e éd. P., 1942, in-8°,
rel. demi-bas. noire, dos à nerfs, signet. (528)

40E

8132 ÉCONOMIE MONÉTAIRE – GRASLIN
(J.-J.-L.). Essai analytique sur la richesse et sur
l’impôt,  1767. Introd.  et  table analytique par
A. Dubois. P., 1911, in-8°, rel. demi-veau
bordeaux, dos à nerfs orné,  couv. cons. (42)

60E

8133 ÉCONOMIE POLITIQUE –
[BOISGUILBERT (P. Le Pesant de)]. Pierre de
Boisguilbert ou la naissance de l’économie
politique. Tome I : Préface – Études –
Biographie – Correspondance – Bibliographie.
Tome  II : Œuvres manuscrites et imprimées.
S.l., Institut national d’études démographiques,
1966, 2 vol. in-8°, br. ss. jaq., portr. en front.,
fac-sim. (42) 80E

8134 ÉCONOMIE POLITIQUE – MEUVRET
(J.). Études d’histoire économique. Recueil
d’articles. P., 1971, gr. in-8°, br. (44) 35E

8135 ÉCONOMIE POLITIQUE – PARETO
(V.). Manuel d’économie politique. 2e éd., trad.
par A. Bonnet, rev. par l’auteur. P., 1963, 2 vol.
in-8°, br. (38) 70E

8136 ÉCONOMIE SOCIALE – LE PLAY (F.).
La méthode sociale. Abrégé des ouvriers
européens. Reprod. fac-sim. de l’éd. de 1879.
Présentation de A. Savoye. P., 1989, fort vol. gr.
in-8°, br. (43) 40E

8137 ENFANCE – SÉVÉRAC (P.). Puissance de
l’enfance. Vygotski avec Spinoza. P., Vrin, 2022,
in-8°, br. Vient de paraître. Coll. « Problèmes
& Controverses ». (fds) 25E

8138 ENGELS (F.). Dialectique de la nature. Trad.
par E. Bottigelli. P., 1973, in-8°, br. (43) 30E

8139 ÉPISTÉMOLOGIE – MEYER (M.).
Découverte et justification en science. Kantisme,
néo-positivisme et problématologie. P., 1979, gr.
in-8°, br. (45) 30 E

8140 ÉPISTÉMOLOGIE – MOULOUD (N.).
L’analyse et le  sens. Essai  sur  les préalables
sémantiques de la logique et de l’épistémologie.
P., 1976, in-8°, br., dos lég. cassé. (45) 20 E

8141 ÉPISTÉMOLOGIE – MOULOUD (N.).
Les structures, la recherche et le savoir.
Réflexion sur la méthode et la philosophie des
sciences exactes. P., 1968, in-8°, br. (45)20 E

8142 ÉPISTÉMOLOGIE – SCHEFFLER (I.).
Anatomie de la science. Étude philosophique de
l’explication et de la confirmation. Trad. par P.
Thuillier. P., 1966, in-8°, br. (43) 25 E

8143 ÉSOTÉRISME – PHARASIUS. Un coin du
voile. Étude philosophique sur la recherche de la
vérité. 2e éd. P., 1912, in-8°, br., couv. lég. défr.
(507) 35 E

8144 ESTHÉTIQUE – BRUNET (C.).
Prolégomènes à une esthétique intégrale. Être –
Ambiguïté – Esthétique. P., 1962, gr. in-8°, br.
(37) 20 E

8145 ÉTAT (L’) – GRONAU (K.). Der Staat der
Zukunft von Platon bis Dante. Braunschweig,
Berlin, Hamburg, [1933], pet. in-8°, br., couv.
lég. tachée, dos lég. cassé et frotté, qq. annot. au
crayon, ex. en partie non coupé. (35) 20 E

8146 ÉTHIQUE CHRÉTIENNE –
PINCKAERS (S.).  L’Évangile  et  la  morale.
2e éd. Fribourg – Paris, 1991, in-8°, br. (118)

30 E

8147 ÉTHIQUE CHRÉTIENNE – PINTO DE
OLIVEIRA (C.-J.). Contemplation et libération.
Thomas d’Aquin, Jean de la Croix, Bartélemy de
Las Casas. Fribourg, 1993, in-8°, br. (118)20 E

8148 ETHNOGRAPHIE – AROM (S.) et
MARTIN (D.-C.). L’enquête en
ethnomusicologie. Préparation, terrain, analyse.
P., 2015, in-12, br. (fds) 15 E

8149 ETHNOGRAPHIE – BERNARD MUNOZ
(C.). Les Ayoré du Chaco septentrional. Étude
critique à partir des notes de Lucien Sebag. Paris
– La Haye, 1977, in-8°, br. (37) 40 E

8150 ETHNOGRAPHIE – BINGER (cap.). Du
Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et
le Mossi (1887-1889). Reprod. de l’éd. de Paris,
1892. P., 1980, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8°,
br., couv. ill., portr. en front., nombr. grav. sur
bois d’après les dessins de Riou, cartes et
tableaux in-t. (37) 70 E

8151 ETHNOGRAPHIE – CEYSSENS(R.). Le
roi Kanyok au milieu de quatre coins. (Mwin
Kanyok, makook manaay). Fribourg, 2003, fort
vol. in-8°, br., 49 ill. h.t. (120) 50 E
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8152 ETHNOGRAPHIE – GRIAULE (M.) et
DIETERLEN (G.). Signes graphiques
soudanais. P., 1951, in-8, br., 86 p. (37)40E

8153 ETHNOGRAPHIE – HEUSCH (L. de). Le
Rwanda et la civilisation interlacustre. Études
d’anthropologie historique et structurale.
Bruxelles, 1966, pet. in-8°, br., 4 cartes h.t. (37)

35E

8154 ETHNOGRAPHIE – LEIRIS (M.).
L’Afrique fantôme. (De Dakar à Djibouti,
1931-1933). 7e éd. P., 1951, fort vol. in-8°, br.,
32 pl. h.t. (42) 60E

8155 ETHNOGRAPHIE –MALINOWSKI (B.).
Les jardins de corail. Trad. et préf. par
P. Clinquart. P., 1974, in-8°, br., couv. ill. à
rabats, qq. fig. in-t. et 116 ill. h.t. (37) 35E

8156 ETHNOGRAPHIE – MEILLASSOUX
(C.). Anthropologie économique des Gouro de
Côte d’Ivoire. De l’économie de subsistance à
l’agriculture  commerciale. 2e éd. Paris – La
Haye, 1970, gr. in-8°, br., couv. ill., nombr.
cartes dépl. et ill. h.t. (37) 40E

8157 ETHNOGRAPHIE – [MEILLASSOUX
(C.) dir.]. L’esclavage en Afrique précoloniale.
Dix-sept études présentées par C. Meillassoux.
P., 1975, in-8°, fort vol., br., couv. ill. à rabats.
(37) 40E

8158 ETHNOGRAPHIE – SCHAEFFNER (A.).
Les Kissi. Une société noire et ses instruments de
musique. P., 1951,gr. in-8°, br., ill. in et h.t., 85 p.
(37) 40E

8159 EXISTENTIALISME – JOLIVET (R.).
Les doctrines existentialistes de Kierkegaard à
J.-P. Sartre. P., 1948, in-8°, br., couv. lég. défr.
(38) 20E

8160 FICHTE . Discours à la nation allemande.
Introd. de M. Rouché. Trad. par S. Jankélévitch.
P., 1952, in-12, br. (42) 15E

8161 FICHTE . Initiation à la vie bienheureuse.
Trad. par M. Rouché. Introd. de M. Gueroult. P.,
1944, in-12, br. (527) 25E

8162 FICHTE . La destination de l’homme. Trad.
par M. Molitor, préf. de M. Gueroult. P., 1942,
in-12, rel. demi-bas. noire, dos à nerfs, signet,
ex-libris. (528) 35E

8163 FREGE – LARGEAULT (J.). Logique et
philosophie chez Frege. Paris et Louvain, 1970,
gr. in-8°, cart., pl. toile, qq. annot. et pass. soul.
au feutre. (45) 40E

8164 GABEL (J.). La fausse conscience. Essai sur
la réification. 3e éd. rev. et augm. P., 1977, in-8°,
br., couv. ill. (38) 60E

8165 GALLY (J-M.). Éloge de la mort. P., 1854,
in-8°, cart., pièce de titre fantaisie, couv. cons.
(529) 50E

8166 GÉNIE ALLEMAND – KLUGMANN (N.)
et DUMESNIL DE GRAMONT (M.). De
Luther à Wagner. Essai de psychologie ethnique.

Préf. par J.-L. Breton. P., 1931, 2 vol. in-8°, br.,
couv. défr. avec rouss., ex. non coupé. (104)

30 E

8167 GILSON (E.). Christianisme et philosophie.
Réimpr. de l’éd. de 1949. P., 1981, in-8°, br. (99)

25 E

8168 GILSON (E.). Études médiévales. Av.-prop.
de J.-F. Courtine. P., 1986, in-8°, br., ex. non
coupé. (99) 35 E

8169 GILSON (E.). Humanisme et Renaissance.
P., 1983, in-8°, br., ex. non coupé. (99) 35 E

8170 GILSON (E.). L’athéisme difficile. Préf. de
H. Gouhier. P., 1979, pet. in-8°, br. (99) 25 E

8171 GILSON (E.). Les sources gréco-arabes de
l’augustinisme avicennisant, suivi de : Notes sur
le texte original arabe du « De intellectu »
d’Al-Farâbî. P., 1986, in-8°, br. (99) 25 E

8172 GOLDMANN (L.). Recherches dialectiques.
P., 1959, in-8°, br., pelliculage effrité. (43)25 E

8173 GOLDMANN (L.).  Sciences  humaines et
philosophie. P., 1952, in-12, br., ex. non coupé.
(43) 15 E

8174 GUSDORF (G.). Mémoire et personne. P.,
1951, 2 vol. in-8°, cart. pl. toile, couv. cons. (528)

80 E

8175 GUSDORF (G.). Traité de métaphysique. P.,
1956, in-8°, br. (37) 40 E

8176 HABERMAS (J.). Théorie et pratique. Préf.
et trad. par G. Raulet. P., 1975, 2 vol. in-8°, br.,
dos décolorés. (38) 50 E

8177 HALBWACHS (M.). La classe ouvrière et
les niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie
des besoins dans les sociétés industrielles
contemporaines. Réimpr. de l’éd. de Paris, 1912.
P., 1970, in-8°, br. (38) 30 E

8178 HOBBES par NAVILLE (P.). P., 1988, gr.
in-8°, br., couv. lég. cornée, envoi. (520)40 E

8179 HORKHEIMER (M.). Éclipse de la raison.
Trad de l’américain par J. Debouzy. Suivi de :
Raison et conservation de soi, trad. de l’allemand
par J. Laizé. P., 1974, in-8°, br. (513) 35 E

8180 HUME – DELEULE (D.). Hume et la
naissance du libéralisme économique. P., 1979,
in-8°, br., couv. cornée, ex. de s.p. (43) 30 E

8181 INDE – SANKARA . Le plus beau fleuron de
la discrimination : « Viveka-cûdâ-mani ».
D’après la trad. anglaise du « Swâmi
Madhavânanda » par M. Sauton. P., 1946, in-8°,
br. (36) 25 E

8182 INTELLIGENCE – HAUTEFEUILLE (F.
d’). Le privilège de l’intelligence. P., 1923, in-8°,
br., couv. salie, ex. non coupé. (104) 20 E

8183 INTELLIGENCE – LAROMIGUIÈRE
(P.). Leçons de philosophie sur les principes de
l’intelligence, ou sur les causes et sur les origines
des idées. 7e éd. suivie de Fragments de
Descartes, de Malebranche et de Pascal. P., 1858,
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2 vol. in-8°, rel. demi-chagr., dos à nerfs ornés,
fer de lycée sur le plat sup., signets, portr. en
front., qq. rouss. (39) 100E

8184 JUDAÏSME – AMADO LÉVY-ALENSI
(E.). Lettres de Jérusalem [La mémoire d’Israël].
S.l., 1983, gr. in-8°, br. couv. ill. lég. défr. (44)

20E

8185 JUDAÏSME – CAHIERS DU SUD. Aspects
du génie d’Israël. Articles de E.-J.  Finbert,
A. Darmsteter, J. Isaac, J. Starobinski, Vercors,
etc. P., 1959, in-8°, br, ex. non coupé, envoi
de Isaac à Etiemble. (43) 40E

8186 JUDAÏSME – HEINTZ (J.-G.).
Prophétisme et Alliance. Des Archives royales
de Mari à la Bible hébraïque. Recueil d’études
publié  par S. Lauber avec O. Keel  et H. U.
Steymans. Mit einen Vorwort von M. Weippert.
Fribourg, 2015, gr. in-8°, cart. édit. (120)105.5E

8187 JUDAÏSME – JUDANT (D.). Les deux
Israël. Essai sur le mystère du salut d’Israël selon
l’économie des deux Testaments. P., 1960, pet.
in-8°, br., ex. non coupé. (39) 20E

8188 JUDAÏSME – LIPPERT (J.) . Der
Seelencult in seinen Beziehungen zur
althebräischen Religion. Eine ethnologische
Studie. Berlin, 1881, pet. in-8°, cart. demi-perc.
à coins, étiq. au dos, ex-libris. (36) 35E

8189 JUDAÏSME – LÖWY (M.). Le judaïsme
libertaire en Europe centrale. P., 1988, in-8°, br.,
couv. à rabats. (43) 30E

8190 JUDAÏSME – MUNK (S.). Mélanges de
philosophie juive et arabe. Reprod. fac-sim. de
l’éd. de Paris, 1859. P., 1927, fort vol. in-8°, cart.
pl. toile, pièce de titre, couv. cons., texte hébreu
des extraits de « La Source de vie » en appendice.
(45) 40E

8191 JUDAÏSME – PARENTE (F.). Les juifs et
l ’Égl ise romaine à l ’époque moderne
(XVe-XVIIIe siècle). Trad. de l’italien par
M. Anqueteil-Auletta. P., 2007, in-8°, cart. édit.
(45) 70E

8192 JUDAÏSME – SCHOLEM (G.). Le Nom et
les symboles de Dieu dans la mystique juive.
Trad. de M.-R. Hayoun et G. Vajda. P, 1983, gr.
in-8°, br. (45) 20E

8193 JUDAÏSME – VAJDA (G.). Sages et
penseurs sépharades de Bagdad à Cordoue.
Av.-prop. de J. Jolivet et M. R. Hayoun. P.,
1989, gr. in-8°, br., dos lég. cassé. (45) 40E

8194 JUDAÏSME – ZAFRANI (H.). Éthique et
mystique. Judaïsme en Terre d’Islam. Le
Commentaire kabbalistique du « Traité des
Pères » de J. Bu-’Ifergan. P., 1991, gr. in-8°, br.,
couv. ill. à rabats, envoi. (45) 35E

8195 JUSTIN MARTYR –LUHUMBU SHODO
(E.). La mémoire des origines chrétiennes selon
Justin Martyr. Fribourg, 2008, in-8°, br. (121)

40E

8196 KANT – GROSS (F.). Kant Laienbrevier.
Eine Darstellung der kantischer Welt und
Lebensanschauung fur den ungelehrten
Gebildeten  aus  Kants Schrifften,  Briefen und
mundlichen ausserungen zusammengestellt.
Munich, 1912, in-12, cart. pl. toile, pièce de titre.
(34) 20 E

8197 LACHELIER (J.) – MILLET (L.). Le
symbolisme dans la philosophie de Lachelier.
P.,1959, in-8°, br., envoi. (37) 35 E

8198 LACROZE (R.). L’angoisse et l’émotion. P.,
1938, in-8°, br., ex. non coupé. (104) 20 E

8199 LAGNEAU (J.) – CANIVEZ (A.).  Jules
Lagneau. Professeur de philosophie. Essai sur la
condition du professeur de philosophie jusqu’à la
fin du XIXe siècle.Tome I : Les professeurs de
philosophie d’autrefois.Tome  II : Jules
Lagneau. P., 1965, 2 vol. gr. in-8°, br. (43)60 E

8200 LARGEAULT (J.). Énigmes et controverses.
Quelques   problèmes   en théorie   de   la
connaissance. Postface de C. P. Bruter. P., 1980,
in-8°, br. (43) 20 E

8201 LASBAX (E.). La dialectique et le rythme de
l’univers. P., 1925, pet. in-8°, br., ex. non coupé.
(105) 25 E

8202 LAVELLE (L). La conscience de soi.
Précédé d’une préface de  l’auteur. P., 1951,
in-12, br., ex. en partie non coupé. (35) 30 E

8203 LAVELLE (L.). L’erreur  de  Narcisse. P.,
1939, in-12, br. (35) 20 E

8204 LEFEBVRE (H.). La présence et l’absence.
Contribution à la théorie des représentations. P.,
1980, in-8°, br. (43) 40 E

8205 LEIBNIZ . Trois dialogues mystiques inédits.
Introd. de J. Baruzi. P., 1985, in-8°, br., 38 p., ex.
non coupé. (99) 15 E

8206 LEIBNIZ – DUCHESNEAU (F.). Leibniz et
la méthode de la science. 2e éd. augm. P., Vrin,
2022, in-8°, br.Vient de paraître. Coll.
« Mathésis ». (fds) 38 E

8207 LEIBNIZ – JACOBY (D.).  De  Leibnitii
studiis Aristotelicis. Additum est leibnitii
ineditum. Berlin, 1867, in-12, cart. demi-toile,
pièce de titre. (529) 20 E

8208 LEISEGANG (H.). Denkformen. Berlin und
Leipzig, 1928, in-8°, cart. édit., qq. fig. in-t., rares
pass. soul. au stylo. (43) 70 E

8209 LEQUIER (J.). La recherche d’une première
vérité. Fragments posthumes recueillis par Ch.
Renouvier. Notice biographique par L. Dugas.
P., 1924, in-8°, br. (37) 40 E

8210 LEQUIER (J.) – GRENIER (J.) . La
philosophie de Jules Lequier. P., 1936, gr. in-8°,
br., couv. lég. défr. (35) 40 E

8211 LEVINAS . De Dieu qui vient à l’idée. P.,
1982, in-8°, br.Édition originale avec envoi.
(42) 100E
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8212 LEVINAS – CLÉMENT (A.). Levinas et la
question de l ’ inf ini . Présentat ion de
J.-L. Chassaing et P. Maugeais. Bruxelles, 2022,
in-8°, br.Vient de paraître. (fds) 18E

8213 LIBERTÉ (La) – CHRISTOFF (D.).
Recherche de la liberté. P., 1957, in-8°, cart. pl.
toile, couv. cons. (528) 30E

8214 LINGUISTIQUE – MARTINET (A.).
Économie des changements phonétiques. Traité
de phonologie diachronique. Berne, 1970, pet.
in-8°, cart. pl. toile édit. ss. jaq. (523) 35E

8215 LINGUISTIQUE – MEILLET (A.).
Introduction à l’étude comparative des langues
indo-européennes. Préf. par G. C. Buck.
Alabama, 1973, fort vol. pet. in-8°, cart. pl. toile
édit. ss. jaq. (523) 40E

8216 LOCKE (J.). Essai philosophique concernant
l’entendement humain, où l’on montre quelle est
l’étendue de nos connoissances certaines, et la
manière dont nous y parvenons. Trad. de
l’anglais par M. Coste. 5e éd. rev.  et  corrig.
Réimpr. de l’éd. d’Amsterdam et Leipzig, 1755.
P., 1972, fort vol. gr. in-8°, br., portr. grav. en
front.,  vignettes,  bandeaux  et  lettrines.  (348)

40E

8217 LOGIQUE – BONNOT (L.). Logique
positive. Essai d’une théorie nouvelle  de la
connaissance. Dijon, 1930, in-8°, cart. demi-toile
à coins, pièce de titre, couv. cons. (45) 30E

8218 LOGIQUE – BOOLE , CANTOR ,
GÖDEL , RUSSELL et alii. La formalisation.
Num. spécial des Cahiers pour l’analyse. Textes
de A. Badiou, R. Blanché, J. Bouveresse,
J. Brunschwig, J. Ladrière. P., 1966, gr. in-8°, br.
(43) 20E

8219 LOGIQUE – DELLA  VOLPE (G.). La
logique comme science historique.  Trad.  de
l’italien  par P. Methays. P., 1977, in-8°, br.,
couv. ill. rempliée ss. jaq. ill., cachet de s.p. sur
la gouttière. (37) 35E

8220 LOGIQUE – RAYMOND (P.).
Matérialisme dialectique et logique. P., 1977,
in-8°, br., couv. à rabats. (45) 20E

8221 LOGIQUE – SCHENK (G.). Zur
Geschichte der logischen Form. Erster Band :
Einige Entwicklungstendenzen von der Antike
bis zum Ausgang des Mittelalters. Berlin, 1973,
in-8°, cart. pl. toile édit. ss. jaq. (39) 20E

8222 LOGIQUE – TARSKY (A.). Introduction à
la logique. Paris et Louvain, 1960, gr. in-8°, br.,
couv. cornée, ex-libris. (45) 25E

8223 LUCRÈCE . Titi Lucretii cari De rerum
natura. Libri sex. Ed. by H. A. J. Munro.Vol. I :
Text. Vol. II : Explanatory Notes. Fourth ed.
finally revised. Cambridge, 1893, 2 vol. in-8°,
cart. édit., dos lég. frottés, ex-libris. (46)50E

8224 LUMIÈRES (Siècle des) –DUCHET (M.).
Anthropologie et histoire au siècle des Lumières.
Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot.

P., 1971, fort vol. in-8°, br., couv. ill. à rabats.
(37) 40 E

8225 MADINIER (G.). Conscience et
signification. Essai  sur la  réflexion. P., 1953,
in-8°, br., ex. non coupé. (43) 20 E

8226 MAGIE – ALLIER (R.). Magie et religion.
P., 1935, in-8°, br. (42) 35 E

8227 MAGIE – AUBIN (H.). L’homme et la
magie. P., 1952, gr. in-8°, br., ex. non coupé. (42)

35 E

8228 MAGIE – SELIGMANN (K.). Le miroir de
la magie. Histoire de la magie dans le monde
occidental. Trad. par J.-M. Daillet. Postface par
R. Amadou. P., 1956, in-4°, cart. édit. ill., 250 ill.
in et h.t., ex. num. (526) 45 E

8229 MAI 1968 – COMITÉ ÉTUDIANT POUR
LES  LIBERTÉS  UNIVERSITAIRES . Pour
rebâtir l’université. Étude réalisée par un groupe
de syndicalistes étudiants. P., 1969, pet. in-8°, br.
(38) 20 E

8230 MAI 68 – [Par des membres de l’Internatio-
nale  Situationniste  et  des étudiants  de  Stras-
bourg]. De la misère en milieu étudiant.
Considérée sous ses aspects économique, politi-
que, psychologique, sexuel et notamment intel-
lectuel et de quelques moyens pour y remédier.
Supplément spécial au n°16 de 21-27 « Étudiant
de France ». S.l., 1966, pet. in-8°, br., 28 p.Édi-
tion originale rare. (38) 100E

Texte titré par Guy Debord et rédigé par Mus-
tapha  Khayati. Publication  historique  bré-
viaire de mai 68.

8231 MALEBRANCHE – DELBOS (V.). Étude
de  la  philosophie de  Malebranche. P., 1924,
in-8°, br., couv. lég. défr., qq. pages cornées,
1 page déchirée. (37) 30 E

8232 MARIE-MADELEINE – GIARAUD (Y.).
L’image de la Madeleine de XVe au XIXe

siècle. Actes du colloque de Fribourg (31 mai –
2 juin    1990). Textes    de V. Saxer,
J.-C. Margolin, M. Le Merrer, G. Marc’hadour,
D. Daphinoff etc. Fribourg, 1996, in-8°, br.,
couv. ill. à rabats. (120) 25 E

8233 MARITAIN (J.). Du régime temporel et de la
liberté. P., 1933, in-12, br., dos bruni. (35)30 E

8234 MARITAIN (J.) –GROSS(R.). L’être et la
beauté chez Jacques Maritain. Fribourg, 2001,
in-8°, br., couv. ill. (118) 20 E

8235 MARX – [BAKOURADZE (O.) et alii]. Sur
le jeune Marx. Num. spécial de la revue
Recherches internationales. Textes de
O. Bakoucradze, P. Togliatti, N. Lapine,
V. Brouchlinski, L. Pajitnov, A. Ouibo, W. Jahn,
J.  Hoeppner, A. Schaff, R. Gropp. P., 1960,
in-8°, br., couv. lég. défr. (38) 30 E

8236 MARXISME – KOSIK (K.). La dialectique
du concret. Trad. de l ’al lemand par
R. Dangeville. P., 1970, in-8°, br., couv. à rabats.
(38) 20 E
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8237 MARXISME – MATTICK (P.). Intégration
capitaliste et rupture ouvrière. (choix de textes).
Trad. par S. Bricianer, préf. par R. Paris. P.,
1972, in-8°, br. (38) 30E

8238 MARXISME –REY (P.-P.). Les alliances de
classes. Sur l’articulation des modes de
production; suivi de : Matérialisme historique et
luttes de classes. P., 1973, in-8°, br., couv. à
rabats. (37) 25E

8239 MERLEAU-PONTY (M.). Les aventures de
la dialectique. 2e éd. [fausse mention]. P., 1955
(19 avril), in-12, br.,Édition originale . Ex. de
s.p. avec envoi à R. Polin, accompagné d’une
lettre manuscrite (en soutien à une candidature de
C. Lefort). (42) 150E

8240 MONISME – DREWS (A.). Geschichte des
Monismus im Altertum. Heidelberg, 1913, pet.
in-8°, cart. demi-toile amateur. (36) 40E

8241 MOUNIER (E.). Traité du caractère. 1re éd.
P., 1946, fort vol. in-8°, br., couv. lég. défr. (43)

40E

8242 MOYEN ÂGE – DAVY (M.-M.). Initiation
médiévale. La philosophie au douzième siècle.
P., 1980, in-8°, br. (43) 35E

8243 MOYEN ÂGE – PICAVET (F.). Esquisse
d’une histoire générale et comparée des
philosophies médiévales. 2e éd. rev., corrig. et
augm. P., 1907, gr. in-8°, br. (42) 40E

8244 MOYEN ÂGE – ROUSSELOT (P.). Pour
l’histoire  du  problème de l’amour au Moyen
Âge. Thèse. Reprod. de l’éd. de 1933. P., 1981,
in-8°, br. (99) 25E

8245 MOYEN ÂGE – VIGNAUX (P.).
Nominalisme au XIVe siècle. Réimpr. de l’éd.
de 1948. P., 1981, in-8°, br., 96 p. (99) 20E

8246  [MÜLLER (D.), SHERWIN (M.),
MAILLARD (N.), TITUS (C.S.) éd.]. Sujet
moral et communauté. Textes de J. De Tavernier
et B. Stephen, J.-L. Genard, S. Hauerwas, Ch.
Pisteur, etc.  Fribourg, 2007, in-8°, br. (118)

40E

8247 NABERT (J.) – NAULIN (P.). L’itinéraire
de la conscience. Étude de la philosophie de Jean
Nabert. P., 1963, fort vol. in-8°, br., ex. en partie
non coupé. (43) 35E

8248 NIHILISME – [BANNOUR (W.) Choix,
préf., trad., notes par…]. Les nihilistes russes.
Textes choisis de N. Tchernychewski, N.
Dorolioubov et D. Pisarev. P., 1974, in-8°, br.
(36) 35E

8249 ŒCUMÉNISME – [HALLENSLEBEN
(B.) etVERGAUWEN (G.) éd.]. Praedicando et
docendo. Mélanges offerts à Liam Walsh.
Fribourg, 1998, in-8°, br., port. en front. (120)

40E

8250 ORIGÈNE – PRAT (F.). Origène. Le
théologien et l’exégète. P., 1907, in-12, cart. pl.
toile, pièce de titre. (36) 30E

8251 ORIGÈNE – SCOTT (A.). Origene and the
Life of the Stars. History of an Idea. Oxford,
1994, in-8°, br. (43) 30 E

8252 ORTHODOXIE – AFANASSIEFF (N.),
KOULOMZINE (N.), MEYERNDORFF (J.),
SCHMENAN (A.). La primauté de Pierre dans
l’Église orthodoxe. Neuchâtel, 1960, gr. in-8°,
br., couv. ill. lég. défr. (44) 30 E

8253 ORTHODOXIE – BIGHAM (S.). Études
iconographiques. Nethen, 1993, pet. in-8°, br., ill.
in-t. en noir. (44) 20 E

8254 ORTHODOXIE – CASPER (J.) .
Weltverklärung im liturgischen Geiste der
Ostkirche. Freiburg im Breisgau, 1939, in-12,
cart. pl. toile, pièce de titre. (44) 20 E

8255 ORTHODOXIE – ÉCONOMIDÈS (I.).
Différences entre l’Église orthodoxe et le
catholicisme romain. 4e éd. rév. et augm.
Athènes, 1987, pet. in-8°, br., couv. ill., 92 p., ill.
in-t. (44) 20 E

8256 ORTHODOXIE – KUHLMANN (J.). Die
Taten des einfachen Gottes.     E ine
römisch-katholische Stellungnahme zum
Palamismus.  Würzburg, 1968, in-8°, br. (35)

20 E

8257 ORTHODOXIE – SCHMEMANN (A.). Le
chemin  historique de  l’orthodoxie [1954]. P.,
1995, pet. in-8°, br., portr. en front. (44) 30 E

8258 ORTHODOXIE – YANNARAS (C.). La foi
vivante de l’Église. Introduction à la théologie
orthodoxe. Trad. du grec par M. Stavrou. P.,
1989, gr. in-8°, br., couv. ill. (44) 30 E

8259 ORTHODOXIE (L’) par BOULGAKOFF
(S.). P., 1958, in-12, br. (44) 15 E

8260 PAGANISME – SAINTE-CROIX (Baron
de). Recherches historiques et critiques sur les
mystères du paganisme. 2 éd. rev. et corrig. par
M. le Baron Silvestre de Sacy. P., 1817, 2 forts
vol.  in-8°, rel. demi-chagr. à coins, portr. en
front., 1 plan dépl. h.t., rouss. (46) 90 E

8261 PARMÉNIDE – COULOUBARITSIS (L.).
La pensée de Parménide. En appendice,
traduction du Poème. 4e éd. modifée et augm.
de : « Mythe et Philosophie chez Parménide »
Bruxelles, 2022, fort  vol. in-8°, br.Vient de
paraître. (fds) 22 E

8262 PAUMEN (J.) . Accomplissement et
complémentarité. Num. spécial du Bulletin de la
Société française de philosophie. Exposé suivi
d’une  discussion  avec H. Gouhier, A. Jacob,
J.  Merleau-Ponty,  A.  Robinet,  E.  Wolff.  P.,
1979, gr. in-8°, br., 36 p. (97) 15 E

8263 PEDRO DE ALCALÁ – LONNET (A.).
Les textes de Pedro de Alcalá. Édition critique.
Louvain, 2002, in-8°, br. (121) 20 E

8264 PHILOSOPHIE POLITIQUE –
ROLLAND DE RENEVILLE (J.). Voyage au
centre du monde. Essai de philosophie politique.
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P., 1975, in-8°, br., couv. ill. lég. cornée, envoi.
(44) 20E

8265 PHILOSOPHIE POLITIQUE – VAN
PARIJS (P.). Qu’est-ce qu’une société juste ?
Introduction à la  pratique  de la philosophie
politique. P., 1991, in-8°, br. (43) 40E

8266 PLATON – BOUSSOULAS (N.-I.). L’ être
et la composition des mixtes dans le « Philèbe »
de Platon. P., 1952, in-8°, br., ex. non coupé. (44)

35E

8267 PLATON – BRÈS (Y.). La psychologie de
Platon. 2e éd. P., 1973, gr. in-8°, br. (42)35E

8268 PLATON – KAHN (C.). Platon a-t-il écrit
des  dialogues socratiques ? Num. spécial  du
Bulletin de la Société française de philosophie.
Exposé suivi d’une discussion avec
P. Aubenque, Ph. Casadebaig, M. Caveing,
P. Hadji-Dimo, M. Narcy, J. Merleau-Ponty, Cl.
Ramnoux. P.,1980, gr. in-8°, br., 34  p.  (97)

15E

8269 PLATON – LOENEN (J. H. M. M.). De
« Nous » in het systeem van Plato’s Philosophie.
Onderzoekingen betreffende de verhouding
nous-psyche, de ontwikkeling der teleologische
natuurverklaring en haar plaats in het systeen.
Amsterdam, s.d., gr. in-8°, br. Résumé en anglais
et en français en fin de vol. (529) 25E

8270 PLOTIN . Les sources de Plotin. Entretiens
sur l’Antiquité classique, tome V. Dix exposés
et discussions par E.R. Dodds, W. Theiler,
P. Hadot, H.-C. Puech, H. Dörrie, V. Cilento,
R. Harder, H.-R. Schwyzer, A.-H. Armstrong,
P. Henry (Textes en allemand, anglais, français
et italien). Vandœuvre, 1957, in-8°, cart. pl. toile
ss. jaq. lég. défr. (44) 70E

8271 PLUTARQUE – FAVRE (Mme J.). La
morale de  Plutarque  (préceptes et exemples).
Avec les discours de MM. Chantavoine,
Lemonnier et J. Fabre, prononcés aux obsèques
de Mme J. Favre, et une notice sur l’auteur par
L. Belugou. P., 1909, in-8°, br., couv. lég. défr.,
portr. en front. (45) 20E

8272 PLUTARQUE – FAVRE (Mme J.). La
morale de  Plutarque  (préceptes et exemples).
Avec les discours de MM. Chantavoine,
Lemonnier et J. Fabre, prononcés aux obsèques
de Mme J. Favre, et une notice sur l’auteur par
L. Belugou. P., 1909, in-8°, br., couv. lég. défr.,
portr. en front. (45) 20E

8273 POLIN (R.). Le bonheur considéré comme
l’un des beaux-arts. P., 1965, in-12, br., ex. non
coupé. (43) 15E

8274 POLITIQUE – BARDÈCHE (M.). Les
temps modernes. P., 1956, in-12, br., qq. annot.
et pass. soul. au stylo. (44) 25E

8275 POLITIQUE – MAZE (J.). L’anti-système.
P., 1960, pet. in-8°, br. (43) 25E

8276 POLITIQUE – ROUSSEAU (C.), POLIN
(C.). Les illusions républicaines. 2e éd. rev. et

augm. La Roche Rigault, 1995, in-8°, br. (45)
20 E

8277 POLITIQUE – THIBAUDET (A.). Les
idées politiques de la France. P., 1932, in-12, rel.
demi-chagr., dos à nerfs, couv. cons., qq. pass.
soul. au crayon. (39) 40 E

8278 POLITIQUE ALLEMANDE –
[BISMARCK ] . Testament pol i t ique de
Bismarck. Trad. de V. Kubié. Préf. du Gal

Modacq. P., 1937, in-12, br. (34) 25 E

8279 POSITIVISME – DUCASSÉ (P.). Essai sur
les origines intuitives du positivisme. P., 1939,
in-8°, br., dos abîmé renf., 4 pl. h.t., ex. non
coupé, envoi. (38) 20 E

8280 POSITIVISME – MONIER (C.). Exposé
populaire du positivisme. Nouv. éd. rev. et augm.
P., 1911, pet. in-8°, br., couv. lég. défr., 93 p.
(523) 20 E

8281 POSITIVISME – PARODI (D.). Du
positivisme à l’idéalisme. Philosophies d’hier.
Études critiques. P., 1930, gr. in-8°, br., couv.
lég. défr., ex. non coupé. (108) 20 E

8282 PROTESTANTISME – BUISSON (F.) et
WAGNER (Ch.). Libre pensée et protestantisme
libéral [1903]. Préf. d’A. Gounelle. P., 2022,
in-8°, br.Vient de paraître. (fds) 18 E

8283 PROTESTANTISME – LOCHER (G. W.).
Sign of the Advent. A Study in Protestant
Ecclesiology. Fribourg, 2004, in-8°, cart. édit.
(120) 25 E

8284 PSYCHANALYSE – AMADO
LÉVY-ALENSI (E.). Le dialogue
psychanalytique. Les rapports intersubjectifs en
psychanalyse. La vocation du sujet. P., 1962,
in-8°, br. (43) 30 E

8285 PSYCHANALYSE – BERCHERIE (P.).
Genèse des concepts freudiens. Les fondements
de la clinique  II. P., 1983, gr. in-8°, br., couv. ill.
(39) 35 E

8286 PSYCHANALYSE – [Col lect i fs de la
Fondation du Champ freudien]. Hystérie et
Obsession. Les structures cliniques de la névrose
et la direction de la cure. Recueil des rapports de
la  Quatrième  Rencontre internationale  (Paris,
14-17 février 1986). P., 1985, gr. in-8°, br., couv.
ill., portr. en front. (39) 60 E

8287 PSYCHANALYSE – COTTET (S.). Freud
et le désir du psychanalyste. P., 1982, gr. in-8°,
br., couv. ill. (39) 25 E

8288 PSYCHANALYSE – DALBIEZ (R.). La
méthode psychanalytique et la doctrine
freudienne.Tome I :   Exposé. Tome  II :
Discussion. P., 1949, 2 vol. gr. in-8°, br. (39)

70 E

8289 PSYCHANALYSE – FEDERN (E.).
Témoin de la psychanalyse. De Vienne à Vienne
via Buchenwald et les États-Unis. P., 1994, in-8°,
br., couv. à rabats, portr. en couv. (45) 30 E
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8290 PSYCHANALYSE – HERWIG (H. J.).
Therapie und Menschheit. Studien zur
Psychoanalyse. Freuds und  Jungs.  München,
1969, in-8°, br. (45) 15E

8291 PSYCHANALYSE – KOFMAN (S.).
L’enfance de l’art. Une interprétation de
l’esthétique freudienne. P., 1970, in-8°, br., couv.
ill., ex. non coupé. (43) 35E

8292 PSYCHANALYSE – MALAN (D.H.). La
psychothérapie brève. Trad. par É. De Perrot et
E. Gilliéron. P., 1975, in-8°, br. (44) 15E

8293 PSYCHANALYSE – STOCKER (Dr A.).
Logique et psychologie.Tome I : Le traitement
moral des nerveux.Tome II : De la
psychanalyse à la psychosynthèse. P.,
1948-1957, 2 vol. in-8°, br., ex. non coupé. (44)

50E

8294 PSYCHANALYSE – WAJEMAN (G.). Le
maître et l’hystérique. P., 1982, gr. in-8°, br.,
couv. ill. (39) 35E

8295 PSYCHANALYSE – WOLFSON (L.). Ma
mère, musicienne, est morte de maladie maligne
mardi à minuit au milieu du mois de mai
mille977 au mouroir Memorial à Manhattan. P.,
1984, gr. in-8°, br., couv. ill., ill. h.t. (45) 25E

8296 PSYCHOLOGIE – JANET (Dr P.).
L’amour et la haine. Notes de cours recueillies et
rédigées par M. Epstein. P., 1932, gr. in-8°, br.,
couv. lég. brunie. (39) 35E

8297 PSYCHOLOGIE – JANET (Dr P.). Les
états de la consolation et les extases. Extrait avant
parution de « De l’angoisse à l’extase » paru
dans le Journal de Psychologie. P., 1925, in-8°,
br., couv. lég. défr., 51 p. (42) 25E

8298 PSYCHOLOGIE – JANET (Dr. P.).  La
médecine psychologique. Essai de psychologie
expérimentale sur les formes inférieures de
l’activité humaine. P., 1980, in-8°, br. (39)35E

8299 PSYCHOLOGIE – JANET (Dr. P.).
L’automatisme psychologique. P., 1973, fort vol.
in-8°, br. (39) 40E

8300 PSYCHOLOGIE – WIDLÖCHER (D.).
Métapsychologie du sens. P., 1986, in-8°, br.,
couv. à rabats. (44) 35E

8301 RACE – RÜSCHE (F.). Blut  und  Geist.
Paderborn, Wien, Zürich, 1937, pet. in-8°, br.
(43) 30E

8302 RAUH (F.). L’expérience morale. 4e éd.
augm. d’un appendice P., 1937, in-8°, br. (38)

30E

8303 RELIGION – BREMOND (H.). Histoire
littéraire du sentiment religieux en France depuis
la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours.
Préf. de la nouvelle édition par R. Taveneau. P.,
1967-1971, 12 vol. (avec l’index) in-8° cart. pl.
perc. édit. et 1 vol. broché. Texte complet mais
le  tome III-2 dans  la  même  série  cartonnée

manque, on joint donc en remplacement le
tome III entier en broché (P., 1921). (525)200E

8304 RELIGION – BREMOND (H.).
Introduction à la philosophie de la prière. (Textes
choisis). P., 1929, in-8°, br. (425) 25 E

8305 RELIGION – JAMES (W.). L’expérience
religieuse. Essai de  psychologie descriptive.
Trad. par F.  Abauzit. Préf. par E. Boutroux.
2e éd. rev. et augm. Paris et Genève, 1908, gr.
in-8, br., couv. défr. remontée, qq. pass. soul. à la
plume. (46) 50 E

8306 RELIGION – LEMARIE (O.). Études de
psychologie religieuse. P., 1934, in-8°, br., ex.
non coupé. (99) 30 E

8307 RENAN (E.). L’Église chrétienne. P., 1879,
fort vol. in-8°, br., rouss.Édition originale . (42)

35 E

8308 RÊVE (Le) – BOSSARD (R.). Psychologie
du rêve. Préf. par P. Chauchard. P., 1953, in-8°,
br. (37) 15 E

8309 RÊVE (Le) – COMBES (M.). Le rêve et la
personnalité. Préf. par A. Lalande. P., 1932, pet.
in-8° carré, br., couv. lég. défr., ex. non coupé.
(106) 20 E

8310 RÊVE (Le) –GUILLAUMIN (J.). Le rêve et
le moi. Rupture, continuité, création dans la vie
psychique. Sept études psychanalytiques sur le
sens et la fonction de l’expérience onirique. P.,
1979, pet. in-8°, br. (36) 20 E

8311 ROUSSEAU (J.-J.) –BERGIER (M.). Le
déisme réfuté par lui-même ou Examen, en forme
de lettres, des principes d’incrédulité répandus
dans les divers ouvrages de M. Rousseau.
Reprod. de l’éd. de Paris, 1771. 5e éd. rev. et
corrig. P., 1981, 2 tomes en 1 fort vol. in-8°, br.
(97) 40 E

8312 ROUSSEAU (J.-J.) – DE BAUCLAIR
(P.-L.). Anti-contrat social, dans lequel on réfute
d’une manière claire, utile et agréable, les
principes posés dans le Contrat Social de
J.-J. Rousseau, citoyen de Genève. Reprod. de
l’éd. de La Haye, 1765. P., 1981, in-8°, br. (97)

30 E

8313 ROUSSEAU (J.-J.)  –GUILLEMIN (H.).
Les philosophes contre Jean-Jacques. «  Cette
affaire infernale ». L’affaire
J.-J. Rousseau-Hume-1766. 5e éd. P., 1942,
in-12, rel. demi-chagr., dos à nerfs, couv. cons.
(39) 40 E

8314 ROUSSEAU(J.-J.) –GUILLEMIN (H.). Un
homme,  deux ombres (Jean-Jacques, Sophie,
Julie). Genève, 1943, in-12, rel. demi-chagr.
fauve, dos à nerfs, couv. cons. (39) 35 E

8315 ROUSSEAU(J.-J.) –TISSERAND (R.). Les
concurrents de J.-J. Rousseau à l’Académie de
Dijon pour le prix de 1754. P., s.d. [1936], gr.
in-8°, br., ex. non coupé. (104) 30 E
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8316 SACREMENTS – LEIDI (F.). Le signe de
Jonas.  Étude phénoménologique  sur  le  signe
sacramentel. Fribourg, 2000, fort vol. in-8°, br.
(118) 50E

8317 SAINT AUGUSTIN – GIRARD (J.-M.). La
mort chez  Saint Augustin. Grandes lignes de
l’évolution de sa pensée, telle qu’elle apparaît
dans ses traités. Fribourg, 1992, in-8°, cart. édit.
pl. toile. (120) 35E

8318 SAINT AUGUSTIN – VAN DER MEER
(F.). Saint Augustin, pasteur d’âmes. Colmar et
Paris, 2 forts vol. gr. in-8°, br., couv. cornée au
t. I, 30 pl. h.t. dont  1 dépl. (37) 70E

8319 SAINT JEAN DAMASCÈNE . La foi
orthodoxe, suivi de Défense des icônes. Trad. et
notes par E. Ponsoye. Présentation, comment. et
trad. par R. Le Coz, avec les textes grecs en
regard : « Hérésie 100 »; « Controverse entre un
musulman et un chrétien ». Suresnes, 1992, gr.
in-8°, br. (44) 35E

8320 SAINT PAUL – POHLENZ (M.). Paulus
und die Stoa. (Zeitschrif t für die
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde
der älteren Kirche, 42, 1949). Darmstadt, 1964,
in-12, cart. demi-toile édit., 47 p. (529) 15E

8321 SAINT THOMAS D’AQUIN – GILSON
(E.). Autour  de  Saint Thomas. Av.-prop. par
J.-F. Courtine. P., 1983, in-8°, br. (99) 25E

8322 SAINT THOMAS D’AQUIN – GILSON
(E.). Pourquoi  Saint Thomas a critiqué Saint
Augustin. Suivi de : Avicenne et le point de
départ de Duns Scot. Extraits des  Archives
d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge,
1926 et 1927. P., 1986, in-8°, br. (99) 25E

8323 SAINT THOMAS D’AQUIN – KORS
(J.-B.). La justice primitive et le péché originel
d’après S. Thomas. Les sources – La Doctrine.
P., 1930, gr. in-8°, br., cachets. (98) 35E

8324 SAINT-ÉVREMOND – COHEN. Le séjour
de Saint-Évremond en Hollande et l’entrée de
Spinoza dans le champ de la pensée française.
(Extrait de la Revue de Littérature comparée,
1925 et 1926). P., 1926, in-8°, br., dos brisé,
95 p., qq. rares annot. au stylo. (529) 35E

8325 SANTAYANA (G.) – DURON (J.). La
pensée de George Santayana. Santayana en
Amérique. P., 1950, fort vol. gr. in-8°, br., ex.
non coupé. (42) 40E

8326 SARTRE (J.-P.). Being and Nothingness. An
Essay on Phenomenological Ontology.
Translated and with an introd. by H. E. Barnes
N.Y., 1956, fort. vol. in-8°, cart. pl. toile ss. jaq.
et rhodoïd. (42) 45E

8327 SARTRE (J.-P.). Critique de la raison
dialectique (précédé de Question de méthode).
Tome  I : Théorie des ensembles pratiques.
Tome  II : L’intelligibilité et l’Histoire. Texte
établi et annoté par A. Elkaïm-Sartre. P., 1985, 2

forts vol. in-8°, cart. pl. toile édit. ss. jaq. (42)
100E

8328 [SARTRE (J.-P.)]. L’affaire Henri Martin.
Commentaire de J.-P. Sartre, textes de H. Bazin,
M.  Beigbeder,  J.-M.  Domenach, F.  Jeanson,
M. Leiris, J. Prévert, etc. P., 1953 (29 oct.), in-8°,
br. (42) 40 E

8329 SARTRE (J.-P.). L’être et  le  néant. Essai
d’ontologie phénoménologique. 27e éd. P., 1943
(juillet), fort vol. in-8°, br. Année de l’édition
originale. (42) 50 E

8330 SARTRE (J.-P.). Situations, I. P., 1947
(4e trim.),  in-12,  br.Édition originale . (35)

25 E

8331 SARTRE (J.-P.). Situations, II. P., 1948
(2e trim.), in-12, br., ex-dono au stylo en page de
garde.Édition originale (35) 25 E

8332 SARTRE (J.-P.). Situations, III. 22e éd. P.,
1949 (3e trim.), in-12, br. Année de l’édition
originale. (35) 25 E

8333 SARTRE (J.-P.). Situations, IV. [Portraits].
P., 1964 (23 avril), in-12, br., couv. à rabats.
Édition originale . (35) 35 E

8334 SARTRE (J.-P.). Situations, IX. Mélanges.
P., 1972 (1er trim.), in-12, br., couv. à rabats, ex.
num. 127/156 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.
Édition originale . (35) 50 E

8335 SARTRE (J.-P.). Situations, IX. Mélanges.
P., 1972 (1er trim.), in-12, br., couv. à rabats.
Édition originale . (35) 35 E

8336 SARTRE (J.-P.). Situations, V. Colonialisme
et néo-colonialisme. P., 1964 (3 juin), in-12, br.
Édition originale. (35) 35 E

8337 SARTRE (J.-P.). Situations, VI. Problèmes
du marxisme, 1. P., 1964 (20 sept.), in-12, br.,
couv. à rabats.Édition originale . (35) 35 E

8338 SARTRE (J.-P.). Situations, VII. Problèmes
du marxisme, 2. P., 1965 (18 janv.), in-12, br.,
couv. à rabats.Édition originale. (35) 35 E

8339 SARTRE (J.-P.).  Situations,  VIII. Autour
de 68. P., 1972 (1er trim.), in-12, br., couv. à
rabats, ex. num. 130/156 sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre.Édition originale . (35) 50 E

8340 SARTRE (J.-P.). Situations, X. Politique et
autobiographie. P., 1976, pet. in-8°, br., couv. à
rabats, ex. num. 3/35 sur vergé de Hollande  Van
Gelder.Édition originale . (35) 150E

8341 SARTRE (J.-P.).Témoins de Sartre. Num.
spécial de la revue Les Temps Modernes, N°531
à  533, oct.-déc.  1990. Textes de A. Badiou,
M. Contat, J. Daniel, J.-T. Desanti, J.-P. Faye,
A. Gorz, D. Hollier, F. Jeanson, C. Lanzmann,
B. Levy, F. Noudelmann, B. Sichère, etc., suivis
de Lettres à Wanda (juillet-sept.  1937),  par
J.-P. Sartre. P., 1990, 2 très forts vol. in-8°, br.
(37) 70 E
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8342 SARTRE (J.-P.) – CAMPBELL (R.).
Jean-Paul Sartre ou une l i t térature
philosophique. Éd. rev. et augm. P., 1946, in-12,
br. (42) 20E

8343 SARTRE (J.-P.) –LAURENT (J.). Paul et
Jean-Paul. P., 1951, in-8° carré, couv. rempliée,
72 p., ex. num. sur alfa Navarre. (42) 25E

8344 SARTRE (J.-P.) – NAVILLE (P.).
L’intellectuel communiste (A propos de
Jean-Paul Sartre). P., 1956, in-8°, br., 64 p. (42)

20E

8345 SARTRE (J.-P.) – Num. spécial de la revue
L’Arc. Textes de B. Pingaud, J.M.G. Le Clézio,
R. Bel lour, M.-A. Burnier, R. Castel,
P. Trotignon, J.-P. Sartre : « Saint Georges et le
Dragon », C. Glucksmann, R. Jean,
J.-J. Brochier, A. Leclerc, G. Sandier. P., s.d. [ca
1966], in-8°, br., portr. en couv., qq. pl. h.t. en
noir. (42) 20E

8346 SARTRE (J.-P.) – [SICARD (M.) dir.].
Sartre inédit. Num. spécial de la revue Obliques,
n°18-19. Nyons, 1979, pet. in-4°, br., couv. ill.
lég. salie, nombr. ill. en noir. (526) 30E

8347 SARTRE (J.-P.) – TRUC (G.). De J.-P.
Sartre à L. Lavelle ou Désagrégation et
Réintégration. P., 1946, pet. in-8°, br. (42)20E

8348 SARTRE (J.-P.) –VARET (G.). L’ontologie
de Sartre. P., 1948, in-8°, br. (42) 20E

8349 SARTRE (J.-P.) –VERSTRAETEN (P.).
Violence et éthique. Esquisse d’une critique de
la morale dialectique à partir du théâtre politique
de Sartre. P., 1972, pet. in-8°, br., couv. à rabats.
(42) 25E

8350 SAVÉRIEN (M.). Histoire des progrès de
l’esprit humain dans les sciences et dans les arts
qui en dépendent. Sciences intellectuelles, savoir
: La dialectique, la logique, l’ontologie, la
cosmologie, la psychologie (…). Avec un
Abrégé de la vie des plus célèbres auteurs dans
ces sciences. P., 1777, pet. in-8°, rel. pl. veau
marbré, dos orné, frotté, coiff. arrasées, coins lég.
émoussés, mors lég. fendus, charnière fragile,
grav. en front. (45) 90E

8351 SCHELLING . Introduction à la philosophie
de la mythologie. Trad. par S. Jankélévitch. P.,
1946, 2 vol. in-12 cart. pl. toile, couv. cons. (528)

50E

8352 SCIENCE POLITIQUE – BURDEAU
(G.). Traité  de  science politique. Tome IV  :
L’État libéral et les techniques politiques de la
démocratie gouvernée. 3e éd. rev. et augm. P.,
1987, gr. in-8°, br. (44) 35E

8353 SCIENCES POLITIQUES – KAHN (H.),
WIENER (A. J.). The Year 2000. A Framwork
for Speculation on the Next Thirty-Three Years.
Introd. by D. Bell. N.Y. – London, 1968, fort vol.
in-8°, cart. pl. toile, qq. fig. in-t., qq. rares pass.
soul. au stylo. (39) 150E

8354 SCIENCES POLITIQUES – LEFEBVRE
(H.). Le nationalisme contre les nations. Avec la
préface de Paul Nizan (1937). Présentation de
M. Trebitsch. Postface de H. Lefebvre. P., 1988,
pet. in-8°, br. (44) 25 E

8355 SCIENCES  POLITIQUES – MICHEL
(H.). L’idée de l’État. Essai critique sur l’histoire
des  théories sociales et politiques en France
depuis la Révolution. P., 1896, fort vol. gr. in-8°,
rel. demi-bas., dos à nerfs lég. frotté, qq. rouss.
claires. (39) 80 E

8356 SCIENCES  POLITIQUES – RÉMOND
(R.). Les États-Unis devant l’opinion française
(1815-1852). P., 1962, 2 vol. in-8°, br. ss. jaq. ill.
(45) 50 E

8357 SCIENCES POLITIQUES – ROY (M.-P.).
Les régimes politiques du Tiers monde. P., 1977,
fort vol. gr. in-8°, br., étiq. au dos, cachet. (44)

20 E

8358 SCIENCES SOCIALES – BOUGLE (C.).
Les sciences sociales en Allemagne. Les
méthodes actuelles. P., 1896, in-12, cart.
demi-toile, pièce de titre. (36) 30 E

8359 SCIENCES SOCIALES –  [FESTINGER
(L.) et KATZ (D.)]. Les méthodes de recherche
dans les sciences sociales.  3e éd. Trad. par
H. Lepage. Textes de Th. M. Newcomb, A. A.
Campbell et G. Katona, J. R. P. French,
L. Festinger, L. Kish, H. Peak, R. C. Angell et
R. Freedman, etc. P., 1974, 2 vol. in-8°, br. (44)

50 E

8360 SCIENCES SOCIALES – SCHAD (S. P.).
Empirical Social Research in Weimar-Germany.
Paris – The Hague, 1972, gr. in-8°, cart. pl. toile
ss. jaq. (45) 50 E

8361 SÉVERAC (J.-B.). La secte russe des
Hommes-de-Dieu. Thèse. P., 1906, in-8°, br., 1
cart. h.t., ex. non coupé. (35) 40 E

8362 SEXUALITÉ – MARANON (G.).
L’évolut ion de la sexualité et les états
intersexuels. Trad. par S. d’Arellano. 2e éd. P.,
1931, in-8°, br., couv. lég. défr. (37) 20 E

8363 SOCIALISME –GUÉRIN (D.). Jeunesse du
socialisme libertaire. Essais. P., 1959, in-8°, br.
(38) 20 E

8364 SOCIALISME – LOUIS (P.). Cent
cinquante  ans de  pensée  socialiste. P., 1947,
in-8°, br. (45) 20 E

8365 SOCIALISME – MALON (B.). Le
socialisme intégral. P., 1890-1891, 2  vol. gr.
in-8°, rel. demi-bas., dos à nerfs frottés, mque
coiff. inf. arrachée (4 cm, à restaurer) et plat sup.
frotté avec pet. mque et page de garde détachée
au t. I, portr. en front. (39) 70 E

8366 SOCIOLOGIE – CAPLOW (T.). Deux
contre un. Les coalitions dans les triades. Trad.
par P. Cep. P., 1971, in-12, br.Rare. (38) 50 E
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8367 SOCIOLOGIE – DUVEAU (G.).
Sociologie de l’utopie et autres essais. Introd. par
A. Caivez. P., 1961, in-8°, br. (37) 30E

8368 SOCIOLOGIE – MANNHEIM (K.). Le
problème des générations. Trad. par G. Mauger
et N. Perivolaropoulou, Introd. et postface de
G. Mauger. P., 1990, gr. in-8°, br., lég. mouill.
sur la couv. (42) 25E

8369 SOCIOLOGIE POLITIQUE (La) par
BIRNBAUM (P.) etCHAZEL (F.). P., 1971, 2
vol. in-12, br. (38) 30E

8370 SOLITUDE (La) – PERRIN (C.).
Dé-tromper la solitude. Bruxelles, 2022, in-8°,
br. Vient de paraître. (fds) 16E

8371 SOPHISTES – DUPRÉEL (E.). Les
sophistes. Protagoras, Gorgias, Prodicus,
Hippias. Neuchâtel, 1948, gr. in-8°, br., qq. pass.
soul. au crayon. (35) 35E

8372 SOPHISTES (Les) parGUTHRIE (W. K.
C.). Trad. de l’anglais par J.-P. Cottereau. P.,
1988, in-8°, br. (35) 35E

8373 SPINOZA. Les premiers écrits de Spinoza.
Num. spécial de la Revue des sciences
philosophiques et théologiques. Textes de
H. Gouhier, W. Klever, J. Lagrée, L. Machado
de Abreu, A. Matheron, F. Mignini,
P.-F. Moreau, J.D. Sanchez Estop,
T. Zweerman. P., 1987, in-8°, br. (97) 20E

8374 SPINOZA. L ’Éthique de Spinoza.
Traduction nouvelle par A. Guérinot. Préf. de
L. Brunschvicg. P.,  1930,  2 vol.  in-16,  rel.
demi-bas. noire, dos à nerfs, pièces de  titre,
signets, portr. en front. au t. I. (528) 60E

8375 SPINOZA – BELLANGÉ (C.). Spinoza et
la  philosophie moderne. P., 1912, in-8°, br.,
couv. lég. défr., ex. non coupé. (38) 20E

8376 SPINOZA – MATHERON (A.).
Anthropologie et politique au XVIIe siècle.
(Études sur Spinoza). P., 1986, in-8°, br. (99)

35E

8377 SPINOZA –STUDIA SPINOZANA, vol. 3
(1987). Central Theme : Spinoza and Hobbes.
Ed. by M. Bertman, H. de  Dijn, M. Walter.
Textes en français de C. Secretan, G. Boss, D.
Parrochia, C. Lazzeri, S. Goyard-Fabre,
J.-P. Osier, en anglais de W. Sackstreder, D. J.
Den Uyl et S. D. Warner, en allemand de K.
Schumann. Alling, 1987, in-8°, br. (45) 30E

8378 SYNÉSIOS DE CYRÈNE –
LACOMBRADE (C.). Synésios de Cyrène.
Hellène et chrétien. Thèse. P., 1951, gr. in-8°, br.,
front., couv. lég. défr., étiq. au dos, cachets, ex.
non coupé. (34) 35E

8379 TAINE (H.). Philosophie de l’art. P., 1985,
in-8°, cart. ss. jaq. ill. (510) 30E

8380 TEMPS (Le) –AMADO LEVY-VALENSI
(E.). Le temps dans la vie morale. P., 1968, in-8°,
br., ex. en partie non coupé. (99) 30E

8381 TEMPS (Le) – AMADO LEVY-VALENSI
(E.). Le temps dans la vie psychologique. P.,
1965, in-8°, br. (45) 20 E

8382 TEMPS (Le) – FRAISSE (P.). Psychologie
du temps. 2e éd. rev. et augm. P., 1967, in-8°,
cart. pl. toile, couv. cons. (528) 40 E

8383 TEMPS (Le) – GRIMALDI (N.). Le temps
peut-il être un principe ? Num. spécial du
Bulletin de la Société française de philosophie.
Exposé suiv i d’une discussion avec
J.-M. Beyssade, M. Bitbol, B. Bourgeois,
J.-L. Bureau, A. Comte-Sponville, L. Kapani,
A. Sernin, J.-L. Vieillard-Baron. P., 1993, gr.
in-8°, br., 29 p. (97) 15 E

8384 TEMPS (Le) – JÜNGER (E.).  Essai  sur
l’homme et le temps : Traité du rebelle –
Polarisations –  Traité  du  sablier – Le nœud
gordien – Passage de la ligne. Trad. par H. Plard.
P., 1970, pet. in-8°, br., couv. à rabats, dos bruni,
page de garde lég. déchirée. (42) 30 E

8385 TEMPS (Le) – [PORTMANN (A.),
RITSEMA (R.) eds.]. Zeit und Zeitlosigkeit – In
Time and our of Time – Le temps et ses
frontières. (Eranos Jahrbuch, 1978 ). Textes de
G. Durand, D.L. Miller, H. Streich, M.-L. von
Franz,  S. Sambursky, J.  Brun, E. Hornung,
T. Izutsu. Ascona, 1981, pet. in-8°, cart. pl. toile
ss. jaq. (43) 40 E

8386 THÉOLOGIE – COTTIER (G.). Histoire
et connaissance de Dieu. Fribourg, 1993, in-8°,
br. (118) 20 E

8387 THÉOLOGIE – [DURAND (J.-M.),
MARTI (L.), RÖMER (T.)  éd.]. Colères et
repentirs divins. Actes du colloque au Collège de
France, Paris, 24-25 avril  2013. Textes de D.
Charpin, L. Marti, H. Gonzalez, H.-P. Mathys,
J. Scheid, D. Bodi, etc. Fribourg, 2016, gr. in-8°,
cart. édit. (120) 80 E

8388 THÉOLOGIE – GARRIGOU
LAGRANGE (F. R.). Dieu. Son existence et sa
nature. Solution thomiste des antinomies
agnostiques. 5e éd. augm. d’appendices sur La
motion divine et sur Le fondement de la
distinction de puissance et acte selon St Thomas.
P., 1928, fort vol. gr. in-8°, br., dos fendu et en
partie dérelié, 1re de couv. détachée. (43)30 E

8389 THÉOLOGIE – GARRIGOU
LAGRANGE (P. R.). Le sens du mystère et le
clair-obscur intellectuel. Nature et surnaturel. P.,
1934, pet. in-8°, br. (43) 40 E

8390 THÉOSOPHIE – BESANT (A.). Le
christianisme ésotérique ou les mystères mineurs.
3e éd. P., 1922, pet. in-8°, br. (37) 30 E

8391 THÉOSOPHIE – STEINER (R.).
L’appari t ion des sciences naturel les.
Conférences faites à Dornach, 24 déc.- 7
janv.  1923. Trad. faite avec l’autorisation  de
Mme Marie Steiner d’après des notes non revues
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par l’auteur. Préf. par P. Morizot. P., 1936, gr.
in-8°, br. (37) 35E

8392 TOYNBEE (A. J.). La civilisation à l’
épreuve (Civilisation on Trial). Trad. par
R. Villoteau. P., 1951, in-8°, br. (44) 35E

8393 TOYNBEE (A. J.). L’histoire. Un essai
d’interprétation. Trad. de l’anglais par E. Julia.
P., 1951, in-8°, br., 5 tableaux dont  1 dépl. (44)

35E

8394 VALDÈS (J. de) – BATAILLON (M.).
Introduction au « Dialogo de Doctrina
Cristiana » de Juan de Valdés (1529). Av.-prop.
de J. R. Armogathe avec une étude inédite de
R. Ricard : En Espagne, orthodoxie et
inquisition. P., 1981, pet. in-8°, br. (99) 30E

8395 VIERGE MARIE – THEORET (E.). La
médiation  mariale  dans l’École  française.  P.,
1940, in-8°, br, couv. salie, ex. non coupé. (104)

20E

8396 VOYANCE (La) –LABORDE-NOTTALE
(É.). La voyance et l’inconscient. P., 1990, pet.
in-8°, br. (43) 25E

8397 WEISS (Major). Principes philosophiques,
politiques et moraux. En Suisse [Berne], 1785, 2
vol. pet. in-8°, rel. demi-veau, dos frottés, pièces
de titre, tranches rouges. (36) 200E

HISTOIRE DES SCIENCES

8398 ACADÉMIE DES SCIENCES . Précis
analytique des travaux de l’Académie royale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen
pendant l’année 1834. Rouen, 1834, in-8°, br.,
1 pl. h.t. (529) 30E

8399 AMBACHER (M.). Cosmologie et
philosophie. Préf. par R. Poirier. P., 1967, pet.
in-8°, br. (43) 30E

8400 BACON (R.) –CARTON (R.). L’expérience
physique chez Roger  Bacon.  Contribution à
l ’étude de la méthode et de la science
expérimentales au XIIIe siècle. P., 1981, in-8°,
br., ex. non coupé. (99) 35E

8401 BAVINK (B.). Conquêtes et problèmes de la
science contemporaine. Trad., préf., notes de R.
Sudre Neuchâtel, 1949-1953, 2 forts vol. in-8°,
br., couv. à rabats, ex. non coupé. (44) 50E

8402 CHIMIE – TIMMERMANS (J.). La notion
d’espèce en chimie. P., 1928, in-8°, br., 15 fig.
in-t. (529) 20E

8403 COPERNIC – SZCZECINIARZ (J.-J.).
Copernic et la révolution copernicienne.  P.,
1998, gr. in-8°, br., couv. ill. (43) 30E

8404 CROMBIE (A. C.). Histoire des sciences de
Saint Augustin à Galilée (400-1650). Trad. par J.
d’Hermies. P., 1959, 2 vol., in-8°, br., ill. in et
h.t. (37) 60E

8405 DARWIN – CONRY (Y.). Darwin en
perspective. P., 1987, in-8°, br., ex. non coupé.
(99) 30 E

8406 DESHAYES (M.-L.). De l’humain au réel.
Essai sur l’objectivité de la science. P., 1931, gr.
in-8°, br., ex. non coupé. (104) 20 E

8407 EDDINGTON (A.). Nouveaux sentiers de la
science. Trad. par P. Guénard. P., 1936, gr. in-8°,
br., couv. lég. défr., qq. pl. h.t., qq. annot. et pass.
soul. au stylo. (45) 30 E

8408 FONTENELLE . Choix d’éloges de savants.
Tome I : Mathématiciens-phi losophes.
Tome II : Physiciens-médecins.  Réimpr.  de
l’éd. de Paris, 1767 P., 1981, 2 vol. in-8°, br., ex.
non coupé. (99) 40 E

8409 GALILÉE – KOYRÉ (A.) . Études
galiléennes, III : Galilée et la loi d’inertie. P.,
1939, gr. in-8°, br., ex. non coupé. (45) 25 E

8410 MATHÉMATIQUES – BOULIGAND
(G.). Les définitions modernes de la dimension.
P., 1935, gr.  in-8°,  br.,  couv. remontée, pet.
mques aux coins, 44 p., envoi à E. Picard de
l’Académie des sciences. (45) 35 E

8411 MATHÉMATIQUES – LAUTMAN (A.).
Essai sur les notions de structure et d’existence
en  mathématiques.Tome I : Les schémas de
structure.Tome  II : les schémas de genèse. P.,
1938, gr. in-8°, cart. demi-toile, dos muet écrit,
annot. et pass. soul. au feutre, envoi à H. Gouhier.
(45) 40 E

8412 MATHÉMATIQUES – LAUTMAN (A.).
Les mathématiques, les idées et le réel physique.
(Ensemble des textes de phi losophie
mathématique d’A. Lautman écrits entre 1933
et 1944). Présentation de J. Lautman, étude de
F. Zalamea. P., 2006, in-8°, br. (fds) 30 E

8413 MATHÉMATIQUES – LE LIONNAIS
(F.). Les grands courants de la pensée
mathématique. Nouv. éd. augm. P., 1962, gr.
in-8°, br., pet. mque à un coin, fig. in-t., 4 pl. h.t.,
qq. pass. soul. au feutre. (45) 30 E

8414 MATHÉMATIQUES – RIEMANN (B.).
Œuvres mathématiques. Trad. par L. Laugel.
Préf. de C. Hermite. Discours de F. Klein. P.,
1968, gr. in-8°, br., couv. défr. (45) 40 E

8415 MATHÉMATIQUES – WEYL (H.). Le
Continu et autres récits. Textes introd. et trad. par
J. Largeault. P., 1994, in-8°, br. (fds) 36 E

8416 MATHÉMATIQUES – WEYL (H.).
Symétrie et mathématique moderne. P., 1964,
in-8°, br., nombr. ill. in et h.t. (43) 20 E

8417 MERLEAU-PONTY (J.). Leçons sur la
genèse des théories physiques : Galilée, Ampère,
Einstein. P., 1987, in-8°, br. (99) 25 E

8418 [NIKAM (N. A.) ed.]. Science and
Philosophy – Individual Freedom and
Community – Tradi t ional Values.
International  Institute of Philosophy and Indian

26 LIBRAIRIE J. VRIN

Achat permanent de livres en tous genres



Philosophical Congress.  With the collab.  of
G. Simondon and R. Prasad. Mysore, 1959, pet.
in-8°, br. (36) 20E

8419 PERRIN (J.). La science et l’espérance. Préf.
de L. de Broglie et L. Blum. P., 1948, pet. in-8°,
br., couv. lég. défr. (36) 20E

8420 RELATIVITÉ (La) – HALDANE
(Vicomte). Le règne de la relativité. Trad.
française par H. de Varigny. P., 1922, fort vol.
gr. in-8°, br., ex-libris. (45) 40E

8421 RELATIVITÉ (La)   – KOURGANOFF
(V.). Initiation à la théorie de la relativité. P.,
1964, pet. in-8°, br., ex. en partie non coupé. (43)

25E

8422 RUSSELL (B.). Essai sur les fondements de
la géométrie. Trad. par A. Cadenat,  rev.  et
annotée par l’auteur et par L. Couturat. P., 1901,
gr. in-8°, rel. demi-chagr., dos à nerfs lég. frottés,
mors  lég.  fendus et frottés,  coins émoussés,
signet, cachets. (45) 50E

8423 SALOMON (J.-J.). Science et politique. P.,
1970, fort vol. pet. in-8°, br. (43) 20E

8424 TANNERY (J.). Science et Philosophie.
Avec une notice par E. Borel. P., 1924, in-12, br.,
ex. non coupé. (36) 20E

8425 VENDRYÈS (P.). L’acquisi t ion de la
science. P., 1946, pet. in-8°, br., 21 ill. in-t. (43)

20E

8426 ZOOLOGIE – BAER (J. G.). Le
parasitisme. Lausanne, 1946, in-8°, br.,138 fig.
in-t. et 4 pl. h.t. (36) 20E

MÉDECINE

8427 DERMATOLOGIE – ALFARIC (A.).
J.-L. Alibert, fondateur de la dermatologie en
France. Sa vie, son œuvre (1768-1837). P., 1917,
gr. in-8°, br., couv. lég. défr., ill. in-t., ex. non
coupé. (37) 35E

8428 LE ROI (M.). Mélanges de physique et de
médecine. P., 1771, in-8°, rel. pl. veau, dos à
nerfs orné, pièce de titre, coiff. sup. arasée, mors
lég. fendus, tranches rouges, signet, pl. dépl. h.t.,
ex-libris. (36) 90E

8429 PASTEUR – [VALLERY-RADOT (P.)].
Les plus belles pages de Pasteur. P., 1943, in-8°,
br., portr. en front., dos lég. fendu, ex. non coupé.
(43) 25E

8430 POLINIÈRE (A. P. I.). Études cliniques sur
les émissions sanguines artificielles. P., 1827, 2
vol. in-8°, rel. pl. bas., dos lég. frottés, pièces de
titre, mors fendus, qq. rouss., pet. trou de ver au
t. II sans atteinte au texte. (36) 80E

8431 PSYCHIATRIE – ALEXANDER (F.) et
FRENCH (T. M.). Psychothérapie analytique.
Principes et appl icat ions. Trad. par
M. Comandré. P., 1959, in-8°, br. (44) 20E

8432 PSYCHIATRIE – AYD (F. J.). Les
dépressions et leur diagnostic. Trad. par
M.  Gourevitch. P.,  1965, in-8°, br., ex. non
coupé. (44) 30 E

8433 PSYCHIATRIE – BONNAFÉ (L.), EY
(H.), FOLLIN (S.), LACAN (J.), ROUART
(J.). Le problème de la psychogenèse des
névroses et des psychoses. P., 1950, gr. in-8°, br.,
couv. à rabats. (39) 40 E

8434 PSYCHIATRIE – BRUN (Dr R.). Traité
général des névroses. Biologie, psychanalyse et
hygiène mentale des troubles psychosomatiques.
Trad. d’après la 3e éd. par D. Mazé. P., 1956, fort
vol. in-8°, br. (37) 30 E

8435 PSYCHIATRIE – ELLENBERGER (F.).
A la découverte de l’inconscient : Histoire de la
psychiatrie dynamique. Trad. par J. Feisthauer.
Villeurbanne, 1974, gr. in-8° carré, cart. édit. ss.
emboît. cart., ill. in-t. en noir, texte sur 2 col. (46)

70 E

8436 PSYCHIATRIE – EY (H.). La notion de
schizophrénie. Séminaire de Thuir, février – juin
1975. P., 1977, gr. in-8°, br., couv. à rabats. (39)

40 E

8437 PSYCHIATRIE – HECAEN (H.) –
LANTERI-LAURA (G.) . Évolut ion des
connaissances et des doctr ines sur les
localisations cérébrales. P., 1977, gr. in-8°, br.,
couv. à rabats. (39) 40 E

8438 PSYCHIATRIE – MARCHAND (L.) et
AJURIAGUERRA (J.). Épilepsies. Leurs
formes cliniques, leurs traitements. P., 1948, très
fort vol. gr. in-8°, br. (39) 60 E

8439 PSYCHIATRIE – SÉRIEUX (P.).
V. Magnan. Sa vie et son œuvre (1835-1916). P.,
1918, in-8°, br., couv. défr. avec pet. mque, portr.
en front. (37) 20 E

8440 PSYCHIATRIE – WEIZSAECKER (V.
von). Le cycle de la structure (der Gestaltkreis).
Trad. par M. Foucault et D. Rocher. Préf. de
H. Ey. P., 1958, gr. in-8°, br. (39) 70 E

8441 VÉNÉROLOGIE – FABRE (M.). Traité des
maladies vénériennes. 3e éd. rev., corr. et augm.
par l’auteur. P., 1773, in-8°, rel. pl. bas. marbré,
dos à nerfs, orné, plat sup. lég. épidermé, plat inf.
frotté, 1 mors fendu sur 1 cm., mouill. extérieure,
tranches marbrées. (36) 70 E

8442 VÉNÉROLOGIE – FERNEL (J.) . Le
meilleur traitement du mal vénérien [1579].
Trad., préf. et notes par L. Le Pileur. P., 1879,
fort vol. in-12, br., couv. fact. muette, ex-libris,
ex. non coupé. (34) 45 E

8443 VOULLONNE (M.). Mémoire qui a
remporté le prix de l’Académie de Dijon le 18
Août  1776 (…). : Quelles sont les maladies dans
lesquelles la médecine agissante est préférable à
l’expectante; et à quels signes le médecin
reconnoit qu’il doit agir, ou rester dans l’inaction,
en attendant le moment favorable pour placer les
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remèdes ? Avignon, 1776, in-8°, cart. pl. toile
moderne, non rogné. (522) 70E

RÉGIONALISME

8444 ARDENNES – HANNEDOUCHE (A.). Les
illustrations ardennaises, ou Biographie des
personnages remarquables du département des
Ardennes. Charleville, s.d., in-8°, cart. pl. perc.,
couv. cons. (45) 30E

8445 BÉARNAIS – RITTER (R.). Béarn,
Bigorre, Côte et pays basques. Couverture
d’Yves Brayer. S.l., 1958, gr. in-8° carré, br.,
couv. ill. rempliée, 180 photos in-t. (34) 20E

8446 BOURGOGNE – FONTAINE (G.).
Pontigny,  abbaye cistercienne.  P., 1928,  gr.
in-8°, br., pet. mque au dos, nombr. ill. et fig.
in-t., ex. non coupé. (34) 25E

8447 BOURGOGNE (La) parPERRENET (P.).
Aquarelles de Nicolas Markovitch, photos de
Jean Roubier. P., 1941, gr. in-8°, br., couv. ill.
rempliée, photos in-t. et 6 ill. h.t. en coul. (34)

15E

8448 FLANDRES – LAHOUSSE (J.). Histoire
des hospices de Tourcoing. P., 1926, gr. in-8°,
br., ill. in-t., envoi. (34) 30E

8449 GASCOGNE – ESCHOLIER (R.).
Gascogne. Types et coutumes. P., 1929, in-4°,
rel.  demi-bas.  racinée fauve,  tranche de  tête
vernie, couv. et dos cons. Dessins originaux de
Clément Serveau. (34) 40E

8450 GRIGNAN par HENRIOT (E.). Sépias de
Loys Prat. S.l.n.d. [ca 1930], Henry Babou édit.,
in-4° en ff. ss. couv. rempliée et emboît. cart., ex.
num. 107/325 sur vélin d’Arches, 24 ill. h.t. en
coul. ss. serpente. (501) 70E

8451 ÎLE DE FRANCE . Gallo-Romains en Île de
France. Catalogue de l’exposition organisée par
l’Association des conservateurs des musées d’Île
de France. P., 1984, gr. in-8°, br., couv. ill.,
nombr. fig. et ill. in-t. en noir. (34) 25E

8452 ÎLE DE FRANCE . L’Île de France de Clovis
à Hugues Capet, du  Ve au  Xe siècle. Catalogue
de l’exposition au Musée archéologique
départemental du  Val d’Oise. P., 1993, gr. in-8°,
br., couv. ill., nombr. ill. et noir et en coul. (34)

25E

8453 ÎLE-DE-FRANCE – RÉGNIER (L.).
L’Église de Vétheuil (Seine-et-Oise).  Étude
archéologique.  P.,  1910-1911,  gr.  in-8°, br.,
76 p., 1 plan, 9 pl. h.t. (35) 30E

8454 LANGUEDOC – AGULHON (M.).  Une
ville ouvrière au temps du socialisme utopique.
Toulon de 1815 à 1851. Paris – La Haye, 1977,
gr. in-8°, br., couv. ill., ill. h. t., carte dépl. (38)

40E

8455 LANGUEDOC – CHASSAING (A.).
Cartulaire des hospitaliers (ordre de Saint-Jean

de Jérusalem) du Velay. P., 1888, fort vol. in-8°,
br., couv. défr., dos fendu, envoi effacé. (34)

35 E

8456 LANGUEDOC – CLÉMENT (P.). Le
Salavès. Étude  monographique du  canton  de
Sauve (Gard). Anduze, 1953, in-8°, br., 4 pl. et  1
carte dépl. h.t. (34) 20 E

8457 LYONNAIS – VARNET (F.-A.).
Géographie du département du Rhône. Préf. de
A. Vachez. Lyon, 1898, gr. in-8°, br., pet. mque
au dos, 19 cartes h.t. (34) 40 E

8458 NIVERNAIS – MILLIEN (A.). Anthologie
du poète nivernais Achille Millien. Nevers et
Paris, 1924, in-8°, br., 2 pl. h.t. dont  front.,
musique notée. (34) 25 E

8459 OCCITANIE – MESPLE (P.). Vieux hôtels
de Toulouse. P., 1948, gr. in-8°, br., couv. ill. en
coul., rempliée,  aquarelles de E. Bouillière,
photos de B. Saltel et H. Bouillière. (34) 35 E

8460 PARIS – [BUFFEVENT (B. de),
CASELLE (P.) dir.]. Exposition du centenaire
de la reconstruction de l’Hôtel de Ville,
1882-1982. P., 1982, gr. in-8° br., couv. ill.,
pelliculage effrité, nombr. ill. in-t. en noir et en
coul. (34) 25 E

8461 POITOU – CROZET (R.). Chauvigny et ses
monuments. Étude archéologique. Poitiers, 1958,
gr. in-8°, br., 2 plans et  28 pl. h.t. en noir. (34)

25 E

8462 ROUEN par MAUROIS (A.). P., 1929,
in-12, br., 86 p., ex. num. 41/300 sur papier de
Hollande. (34) 25 E

8463 SAVOIE – DUFFRESNE (J.). Promenade
en zig-zag à travers Annecy. Annecy, 1931,
in-8°, br., aquarelles, croquis et bois gravés de
Mme Bienner, dessins de Le Roux et Jaquet. (34)

30 E

8464 VENDÉE – GÉRARD (A.). Les vendéens
des origines à nos jours. Préf. de Pierre Chaunu.
La Roche-sur-Yon, 2001, gr. in-8°, br., couv. ill.,
nombr. ill. in-t. en coul. (34) 15 E

8465 VERSAILLES – DE HELLE (M.-A.). Le
vieux-Versailles. Illustrations de Pierre Boudet.
Versailles, 1969-1970, 2 vol. gr. in-8°, br., ex.
non coupé. (34) 50 E

8466 VERSAILLES – HACHETTE (A.). Le
couvent de la reine à Versailles (Lycée Hoche).
P., 1923, gr. in-8°, br., 44 ill. et 5 plans in-t., ex.
non coupé. (45) 30 E

8467 VERSAILLES par PILON (E.). Aquarelles
de Maurice de Lambert. P., 1932, gr.in-8°, br.,
couv. ill. rempliée lég. défr., 232 héliogravures.
(34) 25 E

8468 VEXIN – GOINEAU (F.). Gisors, la ville et
le bailliage jusqu’à la fin du XVe siècle.
Pontoise, 1937, gr. in-8°, br., 1 plan dépl., ill. h.t.,
ex. non coupé. (34) 25 E
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