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ÉSOTÉRISME 

 
1-Vulliaud (Paul). La clé traditionnelle des évangiles. 
Paris, Librairie Émile Nourry, J. Thiébaud Successeur, 1936. Grand in-8 (255 x 165 mm), 
broché, 302 pages. Bon exemplaire.                                                                               65 € 
La controverse entre les Puristes et les Hébraïsants - La tradition philologique - La tradition 
philologique dans les temps modernes - L'actualité de la controverse gréco-sémitique - La 
langue néo-testamentaire et les découvertes modernes - L'influence de Deissmann - Les 
deux plus récentes traductions des Évangiles d'après le grec moderne et d'après le substrat 
sémitique - Le style des Évangiles et les théories de P. Jousse - Particularités du style néo-
testamentaire - Applications - Le IVe Évangile, grec ou araméen ?  
 
 
2-Tant (Daniel). L'Ordre du Temple à Reims. Son histoire, ses mystères.         
Paimboeuf, Éditions Sigé, 1994. In-8 (210 x 150 mm), broché, 120 pages. Glossaire. 
Bibliographie. Carte. Photos en couleurs dans le texte. Très bon état.                            15 € 
Histoire de l'Ordre du Temple - Les propriétés templières à Reims et à 50 kms autour Berméricourt, La Neuville, 
Merlan, Boult-aux-Bois, Seraincourt, Laon, Soissons, Passy-Grigny) - L'énigme templière.   

 
 
3-Schuon (Frithjof). Le jeu des masques. 
Collection Delphica. Lausanne, Éditions l'Age d'Homme, 1992. In-8 (210 x 140 mm), broché, 124 
pages. Très bon état.                                                                                                            35 € 
Prérogatives de l'état humain - L'homme dans la projection cosmogonique - Le jeu des masques - 
Ex nihilo, in Deo - En face de la contingence - Sur les traces du péché originel - De l'intention - 
Remarques sur la charité - Point d'initiative sans la Vérité - Avoir conscience du Réel - Le 
passage libérateur.   
 
 
4-Tourniac (Jean). Symbolisme maçonnique et tradition chrétienne. Préface de 

Jean Palou. "Un itinéraire spirituel d'Israël au Christ ?"          
Collection Histoire et tradition. Paris, Dervy-livres, 1965. In-8 (225 x 145 mm), broché, couverture à rabats,  
246 pages. Très bon état.                                                                                                   15 € 
 

 
5-Roman (Denys). René Guénon et les destins de la franc-
maçonnerie. Réflexions d'un chrétien sur la franc-maçonnerie. 
"L'Arche vivante des Symboles".  
Paris, éditions Traditionnelles, (1995). Deux volumes in-8 (225 x 140 mm), 
brochés, 212 et 280 pages. Bibliographie des publications de l'auteur. Très bon 
état.                                                                                                        60 € 
 
 
6-Gilis (Charles-André). Introduction à l'enseignement et au 
mystère de René Guénon.  
Paris, Les Éditions de l’œuvre, 1985. In-8 (225 x 140 mm), broché, 110 pages.  
                                                                                                             20 € 

 
 
7-Guénon (René). Aperçus sur l'ésotérisme chrétien. 
Paris, les éditions Traditionnelles, 1954. In-8 (230 x 145 mm), broché, XIII (titre, avant-propos), 108 pages. Bon 
exemplaire.                                                                                                                                                30 € 
A propos des langues sacrées - Christianisme et Initiation - Les gardiens de la Terre Sainte - Le langage secret de 
Dante et des Fidèles d'Amour - Nouveaux aperçus - Fidèles d'Amour et Cours d'Amour - Le Saint Graal - Le Sacré-
cœur et la légende du Saint Graal. 
 
 
8-Guénon (René). Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps.         
Collection Tradition. Paris, NRF, Gallimard, 1950. In-8 (225 x 145 mm), broché, 274 pages.                                 35 €



    
 
 

9-Guénon (René). Symboles fondamentaux de la Science sacrée. Recueil posthume établi et 
présenté par Michel Vâlsan. 
Collection Tradition. Paris, NRF, Gallimard, (1962). In-8 (230 x 140 mm), broché, 468 pages. Liste chronologique des 
articles de René Guénon parus dans "regnabit" avec indication de leur réemploi. Liste chronologique des articles de 
René Guénon portant sur le symbolisme, parus dans le Voile d'Isis, avec indication de leur réemploi. Bon exemplaire. 
                                                                                                                                                                       45 € 
Le symbolisme traditionnel et quelques-unes de ses applications générales - Symboles du centre et du monde - 
Symboles de la manifestation cyclique - Quelques armes symboliques - Symbolisme de la forme cosmique - 
Symbolisme constructif - Symbolisme axial et symbolisme du passage - Symbolisme du cœur. 
 
 
10-Guénon (René). Écrits pour Regnabit. Revue Universelle du Sacré-Coeur. Recueil posthume 
établi présenté et annoté par Pier Luigi Zoccatelli.            
Torino, Nino Aragno Editore, (1999). In-8 (230 x 145 mm), broché, couverture à rabats, XII (titre, introduction),  
200 pages. Très bon état.                                                                                                                                 40 €  
Écrits pour Regnabit rassemble tous les articles réalisés et publiés par René Guénon pour cette revue catholique 
entre 1925 et 1927.   
 
 
11-Evola (Julius). La tradition hermétique. Les symboles et la doctrine. "L'art royal" hermétique. 
Traduit de l'italien par Yvonne J. Tortat. 
Paris, éditions Traditionnelles, (1983). In-8 (220 x 135 mm), broché, faux-titre, titre, 244 pages.                       35 € 
 
 
12-Biès (Jean). Athos. La Montagne transfigurée. Illustrations de Marie 
Charlotte Grandy. Dans l'été vibrant de la Grèce un moment de stupeur : le 
Christianisme oriental.         
Paris, Les Deux Océans, 1997. In-8 (210 x 150 mm), broché, couverture illustrée, carte,  
302 pages.                                                                                                                           15 € 
 
 
13-Gilis (Charles-André). La doctrine initiatique du pèlerinage à la Maison 
d'Allâh.  
Collection Sagesse islamique. Paris, Les Éditions de l’œuvre, (1982). In-8 (225 x 140 mm), broché, 
332 pages. Index des termes arabes.                                                                       25 € 

 
 
14-Lallement (Louis). La vocation de l'occident.  
Collection Vision spirituelle de l'Histoire. Paris, Dervy-Livres, 1988. Grand in-8 (240 x 160 mm), 
broché, couverture illustrée à rabats, 286 pages. Photos hors texte. Table analytique. Index des 
noms propres.                                                                                                                    15 € 
Le monde ancien (La nuée originelle ; Le génie de l'homme ; Le poids de la terre) - Le chaos 
barbare (L'esprit sur les eaux ; L'esquisse à l'aurore) - La genèse médiévale (Le sacre du 
printemps ; La grande fête-dieu ; Le venin du fruit). 
 
 
15-Schuon (Frithjof). Sentiers de Gnose. Nouvelle édition revue et corrigée. 

Collection Recouvrance. (Paris), La Place Royale, (1987). In-8 (210 x 150 mm), broché, 182 pages. Traces anciennes 
de scotch sur la page préliminaire, bon état par ailleurs.                                          20 € 



16-Fabre d'Olivet. Histoire philosophique du genre humain. Précédée d'une dissertation 
introductive sur les motifs et l'objet de cet ouvrage.  
Collection Les classiques de l'occulte. Paris, éditions Traditionnelles, 1989-1991. Deux volumes in-8 (220 x 135 mm), 
brochés, 320 et 408 pages.                                                                                                                               45 € 
 
 
17-Tourniac (Jean). Melkitsedeq ou la Tradition primordiale.               
Paris, Éditions Dervy, 2002. In-8 (220 x 140 mm), broché, couverture illustrée, 344 pages. 
Bibliographie sectorielle onomastique.                                                                                    15 € 
 
 
18-Burckhardt (Titus). Miroir de l'intellect. Traduit par Bénédicte Viegnes. 
Introduction de William Stoddart.   
Collection Delphica. (Lausanne), L'Age d'Homme, (1992. In-8 (210 x 140 mm), broché, 102 pages. 
Bibliographie de Titus Burckhardt.                                                                                          15 € 
 

 
19-Chevillon (Constant). La gnose de Constant Chevillon. La tradition universelle 
- Du néant à l'être - Et Verbum caro factum est. Introduction par Jacques d'Arès. 
Postface par le Cercle des Amis de Constant Chevillon. 
Paris, Éditions Traditionnelles, (1982). In-8 (220 x 135 mm), broché, 288 pages.                        35 € 
 
 
20-Grison (Pierre). La lumière et le boisseau. 
Paris, Villain et Belhomme, éditions Traditionnelles, (1974). In-8 (220 x 140 mm), broché, 94 pages. 
Bibliographie.                                                                                                                         10 € 

 
 
21-Yates (Frances A.). Giordano Bruno et la Tradition hermétique. Traduit de 
l'anglais par Marc Rolland. Avant-propos par Antoine Faivre. 
Bibliothèque de l'hermétisme. Paris, éditions Dervy, 1996. Grand in-8 (240 x 160 mm), broché, 
couverture illustrée, 558 pages. Bibliographie. Index. Reproductions dans le texte.             35 € 
 
 
22-Burckhardt (Titus). Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam. 
Préface de Jean Herbert.         
Réédition considérablement augmentée du volume du "Soufisme". Collection Soufisme. Alger-
Lyon, Messerschmitt-P. Derain, 1955. In-8 (185 x 120 mm), broché, 136 pages. Glossaire des 
termes arabes.                                                                                                                  30 € 
De la nature du soufisme - Fondements doctrinaux - De la Réalisation spirituelle.  
 
 

23-Naudon (Paul). Les origines religieuses et corporatives de la franc-
maçonnerie. L'influence des Templiers.  
Collection Histoire et Tradition. Paris, Dervy, (1953). In-8 (230 x 145 mm), broché, 286 pages. 
Bibliographie.                                                                                                                       15 € 
 
 
24-Schuon (Frithjof) [sous la direction de Bernard Chevilliat]. Schuon Frithjof 
1907-1998. Connaissance et Voie d'Intériorité. Biographie, études et témoignages. 
Avon, Connaissance des Religions. Revue trimestrielle, juillet/octobre 1999. Grand in-8 (240 x  
155 mm), broché, couverture illustrée, (12) pages (titre, avant-propos), 300 pages. Portrait. 
Bibliographie de Schuon Frithjof.                                                                                           20 € 

 
 
25-Riviere (Patrick). La médecine de Paracelse. Préface du Dr Roustan.  
Paris, éditions Traditionnelles, 1988. In-8 (220 x 135 mm), broché, couverture illustrée, 296 pages. Index 
bibliographique.                                                                                                                                      40 € 



26-Cheik Khaled Bentounès - Bruno & Romana Solt. Le soufisme cœur de 
l'Islam. Suivi d'extraits du Diwan du cheikh Ahmed Ben Mustapha Al-Alawi. 
Préface du Père Christian Delorme.   
Collection Les Chemins de la Sagesse. Paris, La Table Ronde, (1996). In-8 (205 x 140 mm), broché, 
couverture illustrée, 276 pages. Chaîne initiatique de la tarîqa alawiya. Glossaire. Bibliographie. 
Photos hors texte.                                                                                                          20 € 
 
 
27-Dulac (Abbé J.). Œuvres de Saint Denys l'aéropagite. Traduites du grec en 
français. Avec Prolégomènes, Manchettes, Notes, Table analytique et 
alphabétique, Table détaillée des matières.         
Paris, librairie catholique Martin-Beaupré frères, éditeurs, 1865. In-8 (180 x 120 mm), 1/2 basane, titre, 672 pages. 
Rogné court de marge, quelques manchettes ne sont pas lisibles. Bon exemplaire malgré ce défaut minime.     120 € 
Première édition, Caillet 2995. "Le Docteur Auguste Kester, dans son célèbre ouvrage L'Agape ou la Ligue secrète 
et universelle des chrétiens, dit à propos de ce singulier ouvrage, qu'il est le formulaire, ou mieux, la liturgie des 
rites mystérieux célébrés dans une société secrète fondée par Clément de Rome sous le règne de Domitien et dont 
Denys faisait partie. D'autre part, suivant Baumgarten-Crussius, les œuvres de Saint Denys furent composées afin 
d'introduire dans le christianisme les Mystères des religions païennes. L'auteur, affirme-t-il, s'était fait initier aux 
mystères de Bacchus (Dyonisiaques) et avait pris pour nom mystique le nom de Denys. Au point de vue intrinsèque, 
le volume renferme : la Hiérarchie céleste, les Noms divins, la Théologie mystique, et les Lettres symboliques. Le 
point de vue initiatique et maçon de ce recueil méritait d'être signalé aux initiés."   
 
 
 
 
 

 
 

LITTÉRATURE 

 
28-Darien (Georges). Bas les cœurs ! 1870-1871. 
Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1957. In-8 (190 x 120 mm), broché, 336 pages. Non coupé.        20 € 
Deuxième édition tirée à 5 000 exemplaires (après celle de 1889). 
 
 
29-Céline (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un massacre. 
Paris, Les éditions Denoël, (1937). In-8 (230 x 145 mm), broché, 384 pages. 
Quatre pages mal coupées, sinon très bel exemplaire, très frais.       330 € 
Édition originale, sans mention (cf. Dauphin/Fouché : Bibliographie des 
écrits de Louis-Ferdinand Céline). 
 

 
30-Marquis de Sade. Justine ou Les Malheurs de la Vertu - Les cent vingt 
journées de Sodome - Contes licencieux - La philosophie dans le boudoir - Les 
crimes de l'amour - Juliette ou les prospérités du vice - Aline et Valcour - La 
Marquise de Gange.        
(Neuilly-sur-Seine), éditions de Saint-Clair, 1974-1976. Onze volumes in-12 (165 x 115 mm), pleine reliure skyvertex 
imitation reliure du XVIIIe siècle (fleurons et décors sur les plats, têtes dorées), 356 ; 254 ; 252 ; 254 ; 252 ; 252 ; 
300 ; 356 ; 436 ; 500 et 270 pages. Frontispices contrecollés et illustrations de Jean Kerleroux hors texte. Très bon 
état.                                                                                                                                                120 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31-Conan Doyle (Sir Arthur). Les exploits de Sherlock Holmes - Le chien des Baskerville - Les 
méthodes de Sherlock Holmes - La vallée de la peur - Les aventures de Sherlock Holmes - Étude 
en rouge. Le signe des quatre - Les archives de Sherlock Holmes - Le retour de Sherlock Holmes 
- Son dernier coup d'archet.  
Genève, édito-service, sans date (circa 1970). Dix 
volumes in-8 (185 x 125 mm), plein skyvertex décoré de 
l'éditeur (silhouette de Sherlock Holmes avec son 
chapeau et sa pipe), 302 ; 202 ; 288 ; 204 ; 348 ; 284 ; 
284 ; 206 ; 214 et 230 pages.                                   100 € 
Les exploits de Sherlock Holmes est l’œuvre d'Adrian 
Conan Doyle et John Dickson Carr.   
 
 
32-Villon (François). Le lai, le testament, 
poésies diverses. Œuvres illustrées par Noël 
Feuerstein. 
Paris, éditions du Dauphin, (1945). Grand in-8 (240 x 170 mm), broché, couverture rempliée, 188 pages. Notice sur 
François Villon. Glossaire.                                                                                                                                65 €  
Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci un des 800 ex. sur vélin pur fil à la forme non teinté des 
papeteries Johannot d'Annonay.  
 
 
33-Rebatet (Lucien). Les épis mûrs.              
Paris, NRF, Gallimard, 1954. In-8 (185 x 120 mm), broché, 298 pages. Couverture défraîchie, bon état par ailleurs.  
                                                                                                                                                                       35 € 
 
 
34-Gauguin. Racontars de Rapin  
(Paris), éditions Falaize, (1951). In-16 (175 x 115 mm), broché, 84 pages. Trace claire de 
mouillure ancienne sur la couverture, très bon état par ailleurs.                                   30 € 
Édition originale. Recopié par Gauguin, le seul manuscrit conservé des Racontars de Rapin ne 
montre pas d'illustration, dans ses 28 grandes pages. Les vignettes et dessins qui soulignent le 
texte, dans le présent volume, proviennent de papiers du même format -brouillons et croquis 
mélangés- retrouvés dans la case de Gauguin après sa mort, et transmis à son dévoué 
correspondant, le peintre Monfreid. 
 
 
35-Sipriot (Pierre). Album Montherlant. Iconographie réunie et commentée par Pierre Sipriot.  
392 illustrations.         
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1979. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, étui, 246 pages. Index. Très bon état.                                          35 € 
 
 
36-Van Den Heuvel (Jacques). Album Voltaire. Iconographie choisie et commentée par Jacques 
Van Den Heuvel. 432 illustrations.                 
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1983. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, étui, 324 pages. Index. Très bon état.                                          55 € 

 
 

 



37-Pichois (Claude). Album Baudelaire. Iconographie réunie et commentée par Claude Pichois. 
416 illustrations.          
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1974. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, étui, 320 pages. Index. Très bon état.                                          90 € 
 
 
38-Poisson (Georges). Album Saint-Simon. Iconographie réunie et commentée par Georges 
Poisson. 457 illustrations.          
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1969. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, étui, 338 pages. Index. Très bon état.                                          85 € 
 
 
39-Dauphin (Jean-Pierre) et Boudillet (Jacques). Album Céline. Iconographie réunie et 
commentée par Jean-Pierre Dauphin et Jacques Boudillet. 458 illustrations. 
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1977. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, étui, 292 pages. Index. Table des citations. Table chronologique. Très bon état.  120 € 
 
 
40-Chevalley (Sylvie). Album Théâtre classique. La vie théâtrale sous Louis XIII et Louis XIV. 
Iconographie réunie et commentée par Sylvie Chevalley. 525 illustrations. 
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1970. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, étui, 342 pages. Index. Très bon état.                                          85 € 
 

 

 

 
41-Nadeau (Maurice) - Clerc (Philippe). Album Gide. Iconographie choisie par Philippe Clerc, 
texte de Maurice Nadeau. 311 illustrations.               
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1985. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, 254 pages. Index. Bon exemplaire.                                                     40 € 
 
 
42-Dorival (Bernard). Album Pascal. Iconographie réunie et commentée par Bernard Dorival. 
358 illustrations.         
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1978. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, jaquette 
illustrée, rhodoïd, 206 pages. Index. Bon exemplaire.                                                     40 € 
 

 
43-Ormesson (Jean d'). Album Chateaubriand. Iconographie choisie et 
commentée par Jean d'Ormesson. 457 illustrations.  
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1988. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de 
l'éditeur, rhodoïd, étui illustré, 360 pages. Index. Très bon état.                                           60 € 
 
 
44-Petitfils (Pierre). Album Verlaine. Iconographie choisie et commentée par 
Pierre Petitfils. 492 illustrations.  
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1981. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de 
l'éditeur, jaquette illustrée, rhodoïd, étui transparent, catalogue La pléiade 1981,  
320 pages. Index. Très bon état.                                                                                          60 € 



45-Queneau (Anne-Isabelle). Album Queneau. Iconographie choisie et commentée par Anne-
Isabelle Queneau. 321 illustrations.                
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1981. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de l'éditeur, rhodoïd, 
étui illustré, 320 pages. Index. Très bon état.                                                                            45 € 
 
 
46-Buffetaud (Eric) et Pichois (Claude). Album Nerval. Iconographie choisie et 
commentée par Eric Buffetaud et Claude Pichois. 249 illustrations.            
Bibliothèque de la pléiade. Paris, NRF, Gallimard, 1993. In-12 (175 x 115 mm), relié plein cuir de 
l'éditeur, rhodoïd, étui illustré, 288 pages. Index. Très bon état.                                 45 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEAUX-ARTS 

 
47-Kjellberg (Pierre). Les bronzes du XIXe siècle. Dictionnaire 
des sculpteurs.         
(Paris), Les Éditions de l'Amateur, (1996). Grand et fort in-4 (295 x 245 mm), 
relié pleine toile moutarde de l'éditeur, jaquette illustrée, 686 pages. Avec  
1 000 illustrations dont 120 en couleurs. Bibliographie.                         165 € 
L'ouvrage comporte également un répertoire des fondeurs et un très beau 
reportage en couleurs montrant les opérations de fonte et de finition d'un 
bronze ; un répertoire des modèles avec les dimensions, la liste des œuvres 
que possèdent les musées français et la liste des œuvres ayant figuré en 
vente publique ces dernières années (avant 1996).   
 
 
48-Notué (Jean-Paul). Batcham. Sculptures du Cameroun. 
Nouvelles perspectives anthropologiques.  
Marseille, Musées de Marseille-Réunion des Musées Nationaux, (1993). In-4 
(300 x 230 mm), broché, couverture à rabats illustrée, 214 pages. 
Nombreuses reproductions dans le texte, en couleurs et en noir & blanc. 
Bibliographie. Liste des œuvres exposées.                                              65 € 

 
 
49-Paris (Reine-Marie) - La Chapelle (Arnaud de). L’œuvre de 
Camille Claudel. Catalogue raisonné.  
Paris, Éditions d'Art et d'Histoire, Éditions Adam Biro, 1990. In-4 (330 x 245 mm), 
étui en carton, relié pleine toile de l'éditeur, jaquette illustrée, 304 pages. 
Bibliographie. Index des œuvres citées. Nombreuses reproductions, en couleurs 
et en noir & blanc. État neuf.                                                         180 € 
Les sculptures - Œuvre contestée - Dernière minute - Dessins et Peintures - 
Œuvres disparues mais identifiées - Les écrits.   
 
 
50-Lévi-Strauss (Monique). Cachemires. L'art et l'histoire des 
châles en France au XIXè siècle. Photographies de Massimo Listri.  
Paris, éditions Adam Biro, 1987. In-4 (315 x 245 mm), étui recouvert de toile 
imprimée "Omar", relié pleine toile de l'éditeur, jaquette illustrée, 196 pages. 
Glossaire. Bibliographie. Index des noms cités. État neuf.                              65 € 
De l'Inde à l'Europe - Châles d'Orient, châles d'Europe - Repères techniques et 
littéraires. 
 
 



 

51-Kraatz (Anne). Dentelles.  
Paris, éditions Adam Biro, 1988. In-4 (315 x 245 mm), étui 
décoré, calligraphie pour la vignette de l'étui réalisée par 
Hassan Massoudy, relié pleine toile de l'éditeur, jaquette 
illustrée, 192 pages. Index des points de dentelle illustrés. 
Petit lexique des termes dentelliers. Bibliographie. Nombreuses 
photos dans le texte, en couleurs et en noir & blanc. État neuf. 
                                                                                         65 € 
Le XVIe siècle, la transparence - Le XVIIe siècle, la masculinité - 
Le XVIIIe siècle, la féminité - Le XIXe siècle, la virtuosité et la 
mécanique - Le XXe siècle, l'art et la mode - L'avenir - La 
dentelle et le monde - Fabrication de la dentelle.   
 
 
52-Wallock (Léonard). New-York 1940-1965. Urbanisme, Littérature, Architecture, Arts visuels, 
Danse, Théâtre, Musique, Vie sociale et intellectuelle. 
Seuil, 1988. In-5 (270 x 235 mm), étui, relié pleine toile de l'éditeur, jaquette illustrée, 292 pages. Bibliographie. 
Index. Nombreuses reproductions en couleurs et en noir & blanc. État neuf.                                                 40 € 
Avec des contributions de Dore Ashton, Alexander Bloom, Lynn Garafola, Richard Gilman, Carol Herselle Krinsky, 
John Rockwell, William Sharpe et Léonard Wallock.  
 

 
 
 
 

 

HISTOIRE 

 
53-[Sokols]. Xème slet des Sokols. Prague – Tchécoslovaquie. La 
plus grande manifestation culturelle en 1938 juin-juillet. 
(Prague), (V. Neubert), (1938). Plaquette in-8 carrée (190 x 210 mm), 
couvertures illustrées, 8 pages non chiffrées. Photos sépia.                        45 €  
"Les Sokols tchèques se voulaient « la pierre angulaire de l’identité slave ». Ils 
développaient aussi une théorie solidariste de la citoyenneté aux accents 
humanistes et rationalistes. Dans la conjoncture troublée des années trente, 
ils ne purent éviter ni d’affronter le pangermanisme guerrier, ni de participer 
indirectement aux efforts de préparation militaire du pays. Ils maintinrent 
néanmoins leur idéal pacifiste, tout en restant les acteurs d’une certaine « 
diplomatie de plein air », selon les termes d’Édouard Herriot." Dossier Jean-
Philippe Saint Martin in Cahiers d'histoire. Rare document imprimé en 
Tchécoslovaquie montrant l'importance de cette manifestation de masse. 

 
 
54-Bercé (Yves-Marie). Histoire des croquants.  
Collection l'Univers historique. Paris, éditions du Seuil, 1986. In-8 (205 x 140 mm), broché, 
couverture illustrée, 416 pages. Index des noms de lieux. Index des noms de personnes. État neuf.
                                                                                                                     25 € 
"La longue période qui court des guerres de Religion jusqu'à l'affirmation de l’État sous Louis XIV 
fut le théâtre de révoltes paysannes parmi les plus longues et les plus graves de l'histoire de 
France. Ces guerres paysannes furent presque toutes localisées dans les provinces d'un très grand 
Sud-Ouest, des marais du bas-Poitou jusqu'aux vallées pyrénéennes, des rives de Saintonge 
jusqu'aux hauts pays de la Marche et du Limousin, et encore des landes de Gascogne jusqu'aux 

plateaux de Quercy et de Rouergue. Pourquoi ces paysans ont-ils cru bon de quitter leurs champs ou leurs 
troupeaux pour aller menacer les villes voisines de leurs milices disparates, hérissées de vieux mousquets et de 
faux emmanchées à rebours ? Pourquoi ces années 1590-1660 ont-elles vu se multiplier ces manifestations ?" 
  
 
55-Perrot (Philippe). Le travail des apparences Ou les transformations du corps féminin XVIIIe-
XIXe siècle.         
Paris, éditions du Seuil, 1984. In-8 (205 x 140 mm), broché, couverture illustrée, 284 pages. Reproductions dans le 
texte.                                                                                                                                        12 € 



56-Flandrin (Jean-Louis). Le sexe et l'occident. Évolution des attitudes et des 
comportements.         
Collection l'Univers Historique. Paris, éditions du Seuil, 1981. In-8 (205 x 140 mm), broché, 
couverture illustrée, 384 pages.                                                                                              12 € 
 
 
57-P. Burke, A. Chastel, M. Firpo, E. Garin, M.L. King, J. Law, M. Mallett,  
A. Tenenti, T. Todorov, sous la direction de Eugenio Garin. L'homme de la 
renaissance. 
Collection l'Univers Historique. Paris, éditions du Seuil, 1990. In-8 (210 x 150 mm), relié toile de l'éditeur, jaquette 
illustrée, 394 pages. Bibliographie. Index des noms de personnes. Index des noms de lieux.                                15 € 
 
 
58-Darmon (Pierre). Le tribunal de l'impuissance. Virilité et défaillances conjugales dans 
l'Ancienne France.         
Collection l'Univers Historique. Paris, éditions du Seuil, 1979. In-8 (205 x 140 mm), broché, couverture illustrée,  
320 pages. Bibliographie.                                                                                                                          12 € 
 
 
59-Ramsay Cook - Christopher Moore - Desmond Morton - Arthur Ray - Peter Waite - Graeme 
Wynn. Histoire générale du Canada. Sous la direction de Craig Brown. Édition française sous la 
direction de Paul-André Linteau. Traduction de Michel Buttiens, Andrée Désilets, Suzanne Mineau, 
Paul Saint-Onge et Marcel Trudel. 
Québec, Éditions du Boréal, 1989. Grand in-8 (250 x 170 mm), broché, jaquette illustrée, 702 pages. Index. 
Nombreuses reproductions en couleurs et en noir & blanc, in et hors texte.                                                   20 € 
 

 
60-Khawam (René). Le Livre des Ruses. La stratégie politique des Arabes. 
Traduction intégrale sur les manuscrits originaux.  
Collection Domaine Arabe. Paris, éditions Phébus, (1989). In-8 (205 x 140 mm), broché, 
couverture illustrée à rabats, 448 pages. Index.                                                            15 € 
 
 
61-Bléhaut (Bernard). Pas de clairon pour l'Amiral. Henri Bléhaut (1889-1962). 
Paris, Jean Picollec, 1991. In-8 (210 x 135 mm), broché, couverture illustrée, 336 pages. Index. 
                                                                                                                                             10 € 

 
 

62-Heers (Jacques). Le Moyen Age, une imposture. 
Collection Vérités et Légendes. Paris, Perrin, 1993. In-8 (225 x 155 mm), broché, couverture 
illustrée, 282 pages.                                                                                                               12 € 
"Jacques Heers lance une vigoureuse diatribe contre la vision du Moyen Age colportée par les 
historiens et les écrivains depuis deux siècles. Il démontre que le Moyen Age, à proprement parler, 
n'a jamais existé ; que la répartition des temps passés en différentes périodes chronologiques 
n'est qu'une convention, qui a fini par s'imposer comme une loi, mais ne correspond à aucune 
sorte de réalité ; ce n'est qu'une abstraction."   

 
 
63-Montfort (François de). Chants d'Europe. 
Asnières, A.D.E., (1990). In-8 (210 x 145 mm), broché, couverture illustrée, 256 pages. 
Nombreuses illustrations dans le texte.                                                                                 20 € 
 
 
64-Roger Chavanet dit Guérin. Histoire vécue des maquis de l'Azergues. 
(Lyon), (imprimerie Vaudrey), (1982), chez l'auteur. In-8 (215 x 150 mm), broché, couverture 
illustrée à rabats, 236 pages. Lexique des abréviations. Reproductions dans le texte.             15 € 
 

 
65-Dalotel (Alain). Le maquis des Glières.   
Paris, Plon, 1992. Grand in-8 (240 x 155 mm), broché, couverture illustrée, 402 pages. Bibliographie. Index.      15 € 



66-Marck (Bernard). Les aviatrices. Des pionnières aux cosmonautes.            
Paris, éditions l'Archipel, 1993. Grand in-8 (240 x 155 mm), broché, couverture illustrée,  
390 pages. Index. Photos hors texte.                                                                                    20 €  
Avec envoi de l'auteur.   

 
 
67-Höffkes (Karl). Wandervogel. La jeunesse allemande contre 
l'esprit bourgeois (1896-1933). Traduit de l'allemand, annoté et 
postfacé par Robert Steuckers.       
Puiseaux, Pardès, 1986. In-8 (210 x 135 mm), broché, couverture illustrée,  
94 pages. Bibliographie. Notice sur l'auteur.                                                  30 € 
 
 
68-Maser (Werner). Mein Kampf et Adolf Hitler.  

Collection Les grands documents. Paris, Plon, 1968. In-8 (210 x 140 mm), cartonnage éditeur, jaquette illustrée, 
378 pages. Chronologie des conférences politiques internationales, de leurs décisions et de leurs conséquences 
concernant l'Allemagne de fin 1923 à fin 1926. Bibliographie. Photos hors texte. Bon exemplaire.  
                                                                                                                                                                       35 € 
"[...] Mein Kampf représente depuis la première édition du premier tome un programme détaillé et parfaitement 
clair des malheurs que, fidèle aux déclarations et aux prophéties de son livre, Hitler a provoqués en Allemagne et 
dans le monde. Le seul fait qu'après 1925 Hitler n'ait pas hésité à livrer à la publication sa « vision du monde », ses 
idées, ses pensées et son programme, aurait dû servir d'avertissement." In Préface.    
 
 
69-Effel (Jean). Jours sans alboches. 70 dessins de Jean 
Effel. Préface de René Lefèvre.  
Paris, Société des Éditions France-Soir, sans date (circa 1945). 
Plaquette in-8 oblongue (210 x 275 mm), brochée, couverture illustrée, 
60 pages. Dos recollé, bon état.                                                     25 € 
 
 
70-Bainville (Jacques). Bismarck et la France. D'après les 
Mémoires du Prince de Hohenlohe. Les souvenirs de M. de 
Gontaut-Biron et sa mission à Berlin - Les idées 
napoléoniennes et l'unité allemande - Les allemands de 
1870 - Les difficultés de l'unité allemande - La jeunesse et 
les premières armes de Bismarck - Le centenaire d'Iéna.   
Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1918. In-8 (180 x 120 mm), relié demi-basane vert-bouteille, XVIII (titre, 
avertissement), 302 pages.                                                                                                                               15 € 
D'après les Mémoires du Prince de Hohenlohe. Les souvenirs de M. de Gontaut-Biron et sa mission à Berlin - Les 
idées napoléoniennes et l'unité allemande - Les allemands de 1870 - Les difficultés de l'unité allemande - La 
jeunesse et les premières armes de Bismarck - Le centenaire d'Iéna. 
 
 

71-Beauvais de Saint-Paul (Vicomte de). Nos trois républiques. Revue historique 
& critique sur les Principaux Événements et les Hommes politiques du XIXe siècle. 
Depuis 1792 jusqu'à nos jours 1902. La vérité à tous - Appel patriotique, au bon 
sens, à la bonne foi de tous ceux qui aiment la France et veulent défendre leurs 
libertés et leurs intérêts.  
Vannes, imprimerie Lafolye frères, 1902. In-18 (190 x 130 mm), broché, titre, 212 pages.        45 €       
"Plus que jamais il y a une foule de gens en France, déclassés, avec une éducation tronquée, 
assoiffés d'ambition, de places et d'argent, par conséquent révolutionnaires avant tout, sans 
convictions politiques et religieuses, capables de tout pour grimper au pouvoir. Dans de telles 
conditions, une république honnête est-elle possible ?"   

 
 
72-Cogniot (Georges). Proudhon et la démagogie bonapartiste. Un "socialiste" en coquetterie 
avec le pouvoir personnel.                  
Paris, éditions sociales, 1958. Plaquette in-12 (170 x 110 mm), 48 pages                10 € 



73-Venner (Dominique) & Tavard (Ch.H.). Les armes blanches du IIIe reich.                
Paris, Jacques Grancher, éditeur, 1977. In-8 carré (21x18 cm), reliure éditeur, jaquette illustrée, 298 pages. 
Bibliographie.                                                                                                                                                30 € 
Description, méthode pour distinguer le faux du vrai, côte française au marché de la collection. 
 
 
 
 

 
 

POP-UP 

 
74-[Pop-up] David Pelham. ABC magique               
Éditions Albin Michel Jeunesse, 1991. Grand in-8 (285 x 160 mm), 14 pages. Bel album.                                     20 €  
Abécédaire animalier. Chaque page comporte deux lettres sur des volets. En les soulevant, on voit apparaître 
l'animal correspondant, en relief.   
 
 
75-[Pop-up] Diaz, Morrison (animation). Les 
baleines Géants des mers.         
National Geographic Society. Éditions Albin Michel Jeunesse, 
1991. Petit in-4 (238 x 228 mm), 5 doubles planches et une 
grande planche dépliante, avec rabats, reliefs, tirettes, 
volets. Un fil de pêche est utilisé pour maintenir le premier 
relief : la queue d'une baleine plongeant dans le livre océan. 
Bel exemplaire.                    20 € 
 
 
76-[Pop-up] Chen (Illustrateur) - Strejan, Diaz 
(animation). La parade des animaux. 
National Geographic Society. Éditions Albin Michel Jeunesse, 
1992. Petit in-4 (238 x 228 mm), 7 doubles planches, avec 
rabats, reliefs, tirettes, volets. Bel exemplaire.               20 € 
 
 

77-[Pop-up] Gibson (Illustratrice), Strejan, 
Diaz (animation). Les habitants du désert. 
National Geographic Society. Éditions Albin Michel 
Jeunesse, 1991. Petit in-4 (238 x 228 mm), 6 doubles 
planches, avec rabats, reliefs, tirettes, volets. Bel 
exemplaire.                     20 € 
 
 
78-[Pop-up] Sibbick (Illustrateur), Diaz, 
Morrison (animation). Les étonnants 
animaux d'Australie . 
National Geographic Society. Éditions Albin Michel 
Jeunesse, 1990. Petit in-4 (238 x 228 mm), 6 doubles 
planches, avec rabats, reliefs, tirettes, volets. Bel 
exemplaire.                   20 € 

 
 
79-[Pop-up] Cremins (Illustrateur), Morrison (animation). Animaux Acrobates. 
National Geographic Society. Éditions Albin Michel Jeunesse, 1993. Petit in-4 (238 x 228 mm), 5 doubles planches, 
avec rabats, reliefs, tirettes. Bel exemplaire.                                                                 20 € 
 
 
80-[Pop-up] Hynes (Illustrateur), Diaz, Strejan, Smith (animation). Drôles de singes. 
National Geographic Society. Éditions Albin Michel Jeunesse, 1990. Petit in-4 (238 x 228 mm), 6 doubles planches, 
avec rabats, reliefs, tirettes. Bel exemplaire.                                                                 20 € 



 
81-[Pop-up] Pinkney (Illustrateur), 
Strejan, Diaz (animation). Curieux 
animaux des mers. 
National Geographic Society. Éditions Albin Michel 
Jeunesse, 1991. Petit in-4 (238 x 228 mm), 6 
doubles planches, avec rabats, reliefs, tirettes, 
volets. Bel exemplaire.                                    20 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

82-[Pop-up] Terreson (Illustrateur), Strejan (animation). Les Maisons des Animaux. 
National Geographic Society. Éditions Albin Michel Jeunesse, 1991. Petit in-4 (238 x 228 mm), 6 doubles planches, 
avec rabats, reliefs, tirettes, volets. Bel exemplaire.                                                      20 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

83-[Pop-up] Sibbick (Illustrateur), Strejan, 
Diaz (animation). Animaux d'Autrefois : Les 
dinosaures.  
National Geographic Society. Éditions Albin Michel 
Jeunesse, 1994. Petit in-4 (238 x 228 mm), 6 doubles 
planches, avec rabats, reliefs, tirettes. Bel 
exemplaire.                                                  20 € 
 
 
84-[Pop-up] La Porta (illustratrice), 
Giurioli, Passeri (conception). Le secret de 
- The secret of - Das geheimnis von - 
Richard Grand. 100 % cashmere. 
Bratislava, sans date (circa 1990). In-4 à oblong (250 x 340 mm), cartonnage de l'éditeur, 8 doubles planches en 
relief. Joint un imprimé des tarifs de la maison Richard Grand. Bel exemplaire.                            45 € 
Mélange de dessins et de photos de modèles, avec légende en 3 langues, présentant les vêtements de la Maison 
Richard Grand.   
 
 
85-[Pop-up] Rowe Louise. Le Petit Chaperon Rouge. Un livre pop-up. 
Mango Jeunesse, 2009. In-8 (216 x 216 mm), 6 doubles planches, avec reliefs. Bel exemplaire.                           20 € 
 
 
86-[Pop-up] Sabuda (conception). Peter Pan. 
Éditions du Seuil, 2009. In-4 (265 x 210 mm), 6 doubles planches en relief, texte en français dans des cahiers pour 
chaque double page, avec animation pop-up. Très bel exemplaire.                                         40 € 



 
87-[Pop-up] Davenport (Illustratrice 
et texte), Werenko (texte), 
Blakemore (conception). Place au 
cirque. Un spectacle en trois 
dimensions. 
Éditions du Seuil, 1998. In-4 (270 x 280 mm), 
cartonnage de l'éditeur, 6 doubles planches, 
avec rabats, reliefs, tirettes. Bel exemplaire. 
                                                             30 € 
 
 
 
 
88-[Pop-up] Blake (illustrateur), Smyth (conception). Charlie et la chocolaterie. Un livre pop-
up. 
Éditions Gallimard jeunesse, 2011. In-4 (285 x 240 mm), cartonnage de l'éditeur, 10 doubles planches, avec rabats, 
reliefs, tirettes. Bel exemplaire.                                                                             25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89-[Pop-up] Roberts, Fletcher (conception). L’École Vampira. Le manuel du petit revenant 
débutant.         
Éditions du Seuil, jeunesse, 2000. In-4 (310 x 205 mm), 5 doubles planches, avec rabats, reliefs, tirettes. Bel 
exemplaire.                                                                                                                25 € 
 
 
90-[Pop-up] Carter (David A.) et Diaz (James). Tous les secrets pour créer vous-même des pop-
up. Pop-up : art et technique.  

Éditions Milan, 2009. In-4 (320 x 225 mm), cartonnage de 
l'éditeur, 9 doubles planches, avec rabats, reliefs, tirettes. 
Bel exemplaire.                                                             30 € 
Cet essai graphique déconstruit les animations en pop-up : 
chaque mécanisme fait l'objet d'une description détaillée 
(technique, pliage, angle, cinétique) et d'une animation en 
volume qui permet l'observation des mécanismes. Chacune 
est construite sur un volet à soulever pour découvrir sa 
construction à l'intérieur de la page. Avec un historique des 
pop-up et un descriptif de réalisation.  
 
 
91-[Pop-up] Pienkowski (concepteur et 
illustrateur). Les Petits Monstres.                
Gründ, 2008. In-8 (248 x 186 mm), 5 doubles planches, avec 
reliefs. Bel exemplaire.                                        12 € 



92-[Pop-up] Sendak (illustrateur), Reinhart 
(concepteur). Mommy ? 
Michael Di Capua Books - Scholastic, 2006. In-8 (210 x 
210 mm), 6 doubles planches, avec reliefs, rabats. 
Infime petit défaut sur la couverture, bel exemplaire. 
                                                                              15 € 
 
 
93-[Pop-up] Fourure (Illustrateur), M'Hassine 
Fantar (texte). Carthage. Cité phénicienne 
d'Afrique. 
Hatier-Alif, Les éditions de la Méditérranée, 1992. In-4 
(250 x 250 mm), 8 doubles planches en relief. Bel 
exemplaire.                                                            20 € 
 
 
94-[Pop-up] Iain Smith (concepteur), 
Jacqueline Crawford (texte et illustration). 
Le Trésor du Pirate. Une énigme en trois 
dimensions. C'est toi le détective, avec 3 dénouements. 
Seuil Jeunesse, 1996. In-4 (310 x 220 mm), 6 doubles planches, avec relief, rabats et tirettes. Bel exemplaire.   20 € 
 
 
95-[Pop-up] Lopez (texte), S. Phillips (illustrations), Rosendale et Smith (conception). Les 
avions. Un livre en trois dimensions. 
Albin Michel, 1985. In-4 (290 x 280 mm), 8 doubles planches, avec reliefs. Bel exemplaire.                    35 € 

 
96-[Pop-up] Fraisse (texte), Moulder, Kent et Hutchinson (illustrateurs), Finch et Potter 
(conception). Le Titanic. Journal de bord d'un jeune passager.             
Paris, Éditions Quatre Fleuves, 2007. In-4 oblong (260 x 320 mm), hologramme en couverture, 15 doubles planches, 
avec reliefs et rabats. Très bel exemplaire.                                                                 90 € 



DIVERS 

 
97-Cazin (F.J.). Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. Avec un atlas de 
200 planches lithographiées. Troisième édition revue et augmentée par le Docteur Henri Cazin. 
Réédition intégrale à l'identique avec une préface de Pierre Lieutaghi. Jalons des savoirs.  
Forcalquier, éditions de l'Envol, 1997. Grand et fort in-8 (250 x 165 mm), cartonnage illustré de l'éditeur, 14 p. 
(nouvelle préface), XXVIII (préface de la première édition, avertissement, index bibliographique), 1190 pages et  
40 planches in-fine. Très bon état.                                                                                                  65 € 

 
 
98-Vilain (Lucien Maurice). Un siècle de matériel et traction sur le réseau 
d'Orléans (1840-1938). Avec annexe pour la fusion P.O.-Midi de 1934. Locomotives 
à vapeur - Traction électrique 600 et 1500 volts - Voitures à voyageurs (Voie 
normale et voie étroite). Préfaces de MM. Cardon et A. Chapelon. Avec 283 
figures.  
Paris, éditions A. Gozlan, (1962). In-8 (235 x 160 mm), broché, couverture illustrée, faux-titre, 
titre, 456 pages. Bibliographie. Couverture légèrement défraîchie, bon état.            45 € 
 
 

99-[Jean-Baptiste Clément]. Ville de Saint-Denis. 1836-1936. 
Commémoration du Centenaire de la naissance de Jean-Baptiste Clément. 
Introduction par Jacques Doriot, Député-Maire de Saint-Denis. Préface de 
Lucien Descaves. Textes de MM. Maurice Donnay, Gustave Charpentier, Clovis 
Hugues, Eugène Dupont et Marcel Clavié, André Guibert-Lassalle et de 
Madame Thérèse Clément. Inédits et chansons diverses de Jean-Baptiste 
Clément réunis par André Barroux. 
Saint-Denis, 1936, Journal l’Émancipation. In-8 (190 x 135 mm), plein vélin ivoire, reliure 
signée H. Gless, titre en couleurs rouge et verte au dos et au premier plat cerises au plat 
inférieur, couvertures et dos conservés, XXXVII (portrait, titre, introduction, préface),  
112 pages. Reproductions dans le texte. Très bel exemplaire.                                        230 € 
 
 
100-Robaglia (Suzanne). Margaridou. Journal et recettes d'une cuisinière au 
pas d'Auvergne. Préface de Henri Pourrat. Avec des recettes "relevées" par les 
Troisgros.  
Quatrième édition. Nonette, éditions CREER, (1980). Grand in-8 (250 x 190 mm), relié pleine toile illustrée de 
l'éditeur, 240 pages. Nombreuses illustrations dans le texte.                                           25 € 
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