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1. ABBAYE DE LA GRANDE-TRAPPE (L'). L'Abbaye de Maison-Dieu - Notre-Dame de la Grande-Trappe - Soligny-laTrappe (Orne), par un religieux de ce monastère. La Chapelle-Montligeon (Orne), Impr. de Montligeon, 1926, 3ème éd., in-8, br., vignette sur le plat
sup., non rogné, XXXVII-301 pp., 28 photographies hors-texte. (CN27) (1360881) 30 EUR
2. ALBERT LE GRAND (Saint). Saint Albert le Grand. P., Aubier, 1942, in-12, br., 250 pp., biblio. (GD5B) (1324032) 30 EUR
Préface et traduction d'Albert Garreau.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
3. [AMIEL]. MONTEIL (Gaston). La Religion d'Amiel. P., Dujarric et Cie, 1907, in-12, br., non rogné, 52 pp. (GL11A) (1345704) 30 EUR
Autour du problème religieux.
Couv. usagée.
4. [ANGÉLIQUE (Mére)]. DALL (G.). La Mère Angélique. P., Perrin et Cie, 1893, pet. in-8, br., 318 pp. (GO39D) (1309018) 30 EUR
Portrait de cette abbesse de Port-Royal (1624-1684) constitué pour l'essentiel d'extraits de sa correspondance.
5. ANSART (Félix). Petite Histoire Sainte, approuvée par Mgr l'évêque de Langres, pour l'usage des écoles des deux sexes de son diocèse, et adoptée par le
Conseil royal de l'Instruction publique pour les écoles primaires de France, et pour les classes élémentaires des collèges. P., Libr. Ecclésiastique, classique et
élémentaire de H. Delloye, 1838, 5ème éd., in-16, demi-basane brune, dos lisse orné de triples filets dorés, tr. mouchetées, 171 pp. (L.16) (1354022) 20 EUR
6. APFELBAUM (Laurence). L'Annonciation dans tous ses états. Monaco, Éditions du Rocher, 1999, in-4, cart. éd., 72 pp., entièrement ill. en couleurs. (SD74B)
(1343571) 70 EUR
7. ARNAULD (Mère Angélique). Relation écrite, par la mère Angélique Arnauld, sur Port-Royal. Publiée pour la première fois conformément au texte original
avec une introduction et des notes par Louis Cognet P., Grasset, 1949, in-12, br., couv. rempl., non coupé, 200 pp., portrait. (GN18B) (1303819) 20 EUR
Par la célèbre réformatrice de Port-Royal.
Ex. num. sur alfa.
Collection Cahiers verts, n° 2.
8. ARNAULT (Denis). Le Récit de la Création. Miniature de la Bibliothèque Vaticane. P., Herscher, 1995, in-8 oblong, cart. éd. ill., 48 pp., 39 ill. in-t. en
couleurs. (VITR/L.32) (1334399) 40 EUR
Textes bibliques extraits de La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, 1975.
9. ARON (Robert) et RENARD (J.-Cl.). Mors et vita. P., Plon, 1951, in-12, br., non coupé, 290 pp. (GC26A) (1305719) 30 EUR
Introduction par Gabriel Marcel.
Textes et documents réunis par R. Aron et J.-Cl. Bernard.
Textes de Buraud, Dée, Swedenborg, W. Blake, Dufour, Dumas, S. Gilbert, etc.
10. ARON (Robert). Histoire de Dieu, le Dieu des origines. P., Plon, 1973, in-8, cart. et jaqu. éd., 344 pp. (S2B32B) (1315983) 20 EUR
Envoi de l'auteur à Pierre Viansson-Ponté.
11. [Asnières-sur-Seine]. DURAND (Texte de Paul). Notre-Dame de Chartres. [Asnières-sur-Seine], Éd. Molière, 2006, in-4, toile bleue et étui décoré en
couleurs éd., 283 pp. (L.234) (1357723) 60 EUR
Les 72 planches en noir et en couleurs réalisées dans la première moitié du XIXème siècle par l'architecte Jean-Baptiste Lassus.
Présentation par Jean-Michel Leniaud.
Reprise de l'édition de Paris, Imprimerie nationale, 1881, Monographie de Notre-Dame de Chartres.
Collection Les Introuvables du patrimoine.
État de neuf.
12. ATTIAS (sous la direction de Jean-Christophe) et BENBASSA (Esther). Des cultures et des dieux. P., Fayard, 2007, pet. in-4, br., 415 pp., nombreuses
illustrations en noir et en couleurs in-t., 7 cartes. (SD150) (1354498) 20 EUR
Repères pour une transmission du fait religieux.
Judaïsme - Christianisme - Islam - Religions africaines, d'Amérique latine et d'Asie - Les sectes et les nouveaux mouvements religieux - L'enseignement du fait

religieux.
13. AUBE (Pierre). Saint Bernard de Clairvaux. P., Fayard, 2003, in-8, br., 735 pp., 11 cartes et documents, bibliographie, index. (SD149) (1351773) 20 EUR
14. AUCLAIR (M.). La Vie de Sainte Thérèse d'Avila. P., Éd. du Seuil, 1950, in-8, br., ill. (S2B8B*) (1312139) 20 EUR
15. AUDISIO (Gabriel). Le Barbe et l'Inquisiteur. Aix-en-Provence, Édisud, 1979, in-8, br., 192 pp., cartes et illustrations en noir. (SC34D) (1357061) 20 EUR
Procès du barbe vaudois Pierre Griot par l'Inquisiteur Jean de Roma. (Apt, 1532).
16. AUDISIO (Guillaume). Idée historique et rationnelle de la diplomatie ecclésiastique. Louvain, Typographie de Ch. Peeters, 1865, in-8, demi-basane rouge,
dos lisse orné de filets dorés, tr. mouchetées, 520 pp. (CN38) (1356057) 100 EUR
Édition originale.
Ouvrage traduit de l'italien, avec approbation de l'auteur par le chanoine Labis.
Un coin abimé.
17. AUGUSTIN (Saint). Libri XIII. Confessionum. Venetiis (Venise), N. Pezzana, 1738, in-24 étroit, velin avec titre peint (rel. de l'ép.), 408 pp. (CN20)
(1314055) 200 EUR
Texte en latin.
Belle page de titre ornée d'une gravure.
18. AUROBINDO (Srï). Le Secret du Véda. P., Fayard, 1975, in-8, br., couv. à rabat, 150 pp. (SC14B) (1326105) 20 EUR
19. BACKER (Augustin et Alois de). Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. Liège, Impr. de L. Grandmont-Donders, libraire, 1853-1861, 7 grands
vols. in-4 étroit, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné de filets dorés à froid, non rogné, couv. cons. (M.2) (1352975) 500 EUR
Notices bibliographiques :
- 1/ De tous les ouvrages publiés par les membres de la Compagnie de Jésus, depuis la fondation de l'ordre jusqu'à nos jours
- 2/ Des apologies, des controverses religieuses, des critiques littéraires et scientifiques suscitées à leur sujet.
De la première à la septième série.
Dos brunis.
20. BAIGENT (Michael) et LEIGH (Richard). La Bible confisquée. P., Plon, 1992, in-8, br., 279 pp., carte, bibliographie. (GN18b) (1354118) 20 EUR
Enquête sur le détournement des manuscrits de la mer Morte.
Quelques soulignures au crayon.
21. BAIGENT (Michael), LEIGH (Richard) et LINCOLN (Henry). L'Énigme sacrée. P., Pygmalion/Gérard Watelet, 1983-1987, 2 vol. gr. et fort in-8, br., 451
et 380 pp., cahier de photos h.-t., bibliographie, index. (GN3) (1354130) 30 EUR
- vol. 1. L'Énigme sacrée : Jésus-Christ - Le Saint-Graal - Le Prieuré de Sion - Les Cathares - Les Templiers - Les Francs-Maçons
- vol. 2. Le Message : Le Messie - Les Mérovingiens - L'Ordre de Malte - Le roi perdu - Rennes-le-Château - Le Prieuré de Sion.
Quelques soulignures au crayon
22. BARDIES (Isabelle), HEBER-SUFFRIN (François), WAGNER (Pierre-Edouard). Le Chemin des reliques.. Metz, Éd. Serpenoise / Musées de la Cour
d'Or, 2000, in-4 étroit, br., 192 pp., plan, photos, dessins et photos en couleurs, bibliographie. (L.211) (1359907) 40 EUR
Catalogue de l'exposition aux musées de la Cour d'Or à Metz.
Témoignages précieux et ordinaires de la vie religieuse à Metz au Moyen Âge.
23. BARRAUX (R.). Histoire des Dalaï-Lamas. P., Le Grand livre du mois, 1993, in-8, couv. souple éd;, 396 pp;, carte, index, bibliographie. (SC14A) (1325888)
20 EUR
Quatorze reflets sur le Lac des Visions.
24. BARRÈS (Maurice). La Grande pitié des églises de France. P., Émile-Paul, 1914, in-12, bradel demi-chagrin noir, dos lisse orné d'un fleuron doré, non rogné,
IV-420 pp. (L.43) (1329913) 40 EUR
Édition originale.
Ex-libris P Bautier.
25. BARTH (Karl). Dogmatique. Genève, Labor et Fides, 1953-1954, 5 tomes gr. in-8, br., non coupé, non rogné, index. (GL28) (1352052) 150 EUR
Premier volume - La Doctrine de la parole de Dieu. Prolégomènes à la dogmatique : 3 tomes, 1953 et 1954.

Troisième volume - La Doctrine de la création : 2 tomes, 1961.
26. BASLEZ (Marie-Françoise). Bible et Histoire. P., Fayard, 1998, gr. in-8, br., 479 pp., 9 cartes, notes bibliographiques, 2 index. (GO25a) (1354215) 20 EUR
Judaïsme, hellénisme, christianisme.
27. BATIFFOL (P.). La Paix constantinienne et le catholicisme. P., Lecoffre et Gabalda, 1929, 4ème éd. entièrement revue par l'auteur, in-12, br., 530 pp.
(GB11A) (1325596) 20 EUR
Tome 2 (sur 4) de la série Le Catholicisme des origines à Saint Léon.
Soulignures et annotations au crayon.
28. BAUDIER (Joseph). L'Église Saint-Bénigne et l'histoire religieuse de Pontarlier. Besançon, Cêtre, 1977, in-8 carré, toile bleue, pièce de titre rouge, couv. ill.
cons., rhodoïd, tête rouge, 84 pp., bibliographie. (GO39A) (1319728) 20 EUR
29. BAUDOUIN (Ch.). De l'instinct à l'esprit. Études Carmélitaines. P., Desclée de Brouwer, 1950, in-8, br. (GF20C) (1310922) 20 EUR
30. BAUDRILLART (Alfred). Les Carnets du Cardinal Baudrillart. 1er janvier 1919 - 31 décembre 1921. P., Éd. du Cerf, 2000, in-8, br., 1048 pp., annexes,
index. (GL31C) (1358990) 40 EUR
Texte présenté, établi et annoté par Paul Christophe.
Joint un Prière d'insérer.
31. BAUNARD (Abbé (Louis). Histoire de madame Barat fondatrice de la Société du Sacré-Coeur de Jésus. P., Libr. Poussielgue Frères, 1876, 2 gr. vol. in-8,
demi-chagrin rouge, dos à cinq nerfs, fleurons dorés dans les entrenerfs, non rogné, XXIV-575 et 680 pp., 2 gravures en frontispice sous serpentes. (CN45)
(1360871) 50 EUR
32. BAUNARD (Mgr. Louis). Dieu dans l'école. Le Collège Saint-Joseph de Lille 1881-1888. Discours, notices et souvenirs. P., Poussielgue, 1888, in-8, demichagrin rouge, dos à nerfs, filets, pointillés et motifs dorés, tr. mouch., VIII-460 pp. (GG5C) (1304861) 50 EUR
Petits frottements aux mors et au dos.
33. BEAUMONT-MAILLET (Laure) et DESCHAMPS-BOURGEON (Marie-Laure). Saint-Séverin une église, une paroisse. P., Lacurne, 2010, pet. in-4, br.,
couv. à rabat, 332 pp., plans, nombreuses photos et ill. en noir et en couleurs, glossaire, bibliographie, index. (SS214) (1334989) 30 EUR
34. [BECKET]. AUBE (Pierre). Thomas Becket. P., Fayard, 1988, in-8, couv. souple éd., 360 pp., bibliographie, index. (L.) (1347061) 20 EUR
35. BÈDE LE VENERABLE. Histoire ecclésiastique du peuple anglais. P., Les Belles Lettres, 1999, 2 vol. in-8, br., couv. ill. rempliée, LIII-310 et 242 pp.,
bibliographie. (Z.21) (1360864) 50 EUR
- Tome 1. Conquête et conversion
- Tome 2. Miracles et missions.
Traduction, présentation et notes par Olivier Szerwiniack, Florence Bourgne, Jacques Elfassi, Mathieu Lescuyer et Agnès Molinier.
"Cette traduction annotée est le fruit d'une série de conférences qui eurent lieu à la quatrième section de l'École Pratique des Hautes Études de novembre 1993 à
juin 1996 sur les livres I, II et V de l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais...."
Nombreuses soulignures et quelques annotations au stylo bille.
Collection La Roue à livres.
36. BELLON (Ch.). La Séparation des Églises et de l'État. In : Revue Historiens & Géographes, n° 391 - juillet 2005, in-8, br., 30 pp. (sur 442 pp.) (SD26)
(1325838) 20 EUR
De la genèse à l'application de la loi de 1905.
Nombreux autres articles :
Le Tibet, un espace sous influence - L'Afrique Romaine (de l'Atlantique à la Tripolitaine de 69 à 439), etc.
37. BENARD (Th.). L'Année préparatoire d'histoire sainte (Ancien et Nouveau Testament). P., Armand Colin, 1940, in-12, demi-percaline noire, 124 pp., 112
gravures in-t., 5 cartes. Résumés et questionnaires et lexique. (GB18C) (1335041) 20 EUR
Cart. usagé.
38. [BÉNÉDICTINS DE SAINT-MAUR]. . P., Imprimerie impériale, 1857, in-8, demi-chagrin noir, dos lisse, 261 pp. (sur 504). (GB12D) (1326763) 30 EUR
In : Archives des missions scientifiques et littéraires, tome VI.
- DANTIER. Premier rapport adressé à Son Excellence Monsieur le Ministre de l'instruction publique et des cultes, sur la mission qu'il a été chargé de remplir en
Suisse, en Allemagne et en Belgique, pendant les mois d'août et de septembre 1855.
- DANTIER. Deuxième rapport adressé à Son Excellence Monsieur le Ministre de l'instruction publique et des cultes, sur une mission qu'il a été chargé de remplir

en Suisse, en Allemagne et en Belgique, pendant les mois d'août et de septembre 1855.
- Pièces annexées aux rapports précédents sur la correspondance inédite des bénédictins de Saint-Maur.
Autres articles.
Cachets de bibliothèque.
39. BENNASSAR (Bartolomé). L'Inquisition espagnole (XVème-XIXème siècle). P., Hachette/Littérature, 1979, gr. et fort in-8, br., 402 pp., bibliographie.
(SD15) (1350864) 20 EUR
40. BENOIT (F.). Art et dieux de la Gaule. P., Arthaud, 1969, in-4, toile, jaquette et rhodoïd éd., 198 pp., 4 cartes dépl., 314 illustrations, glossaire, index,
bibliographie. (SS30*) (1322698) 30 EUR
À l'état de neuf.
41. BERDIAEFF (Nicolas). De la destination de l'homme. P., Éditions "Je Sers", 1935, in-8, br., 382 pp. (GD2C) (1324033) 60 EUR
Édition originale.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
Infime manque de papier au bas du dos et aux deux plats.
42. BERNANOS (Georges). Essais et écrits de combat. Tome 1 Saint Dominique, etc. P., Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1971. (352284) 40 EUR
43. BERNANOS (Georges). Sous le soleil de Satan. P., Club des Éditeurs, 1960. (S6B1) (2023643) 20 EUR
44. BERNARD DE CLAIRVAUX. Un souffle de clarté. Épinal, Amis de Hors Jeu Éditions, 1998, in-8 carré, agrafé, non paginé. (12 pp.) (S5B67) (1339992) 20
EUR
Collection "Vers la lumière".
45. BERNOVILLE (Gaétan). Les Religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve (1661-1953). P., Grasset, 1953, in-12, br., vignette de couv. et de page de titre, non
rogné, 284 pp., portrait-frontispice, planche hors-texte. (GB5) (1361871) 30 EUR
En avant titre : Dans le sillage de Monsieur Vincent.
Introduction de S. E. le cardinal Tisserant.
Ex. numéroté sur alfa, troisième grand papier.
Collection Les Grands Ordres monastiques et Instituts religieux, n° XLIV.
46. BERTHE (Révérend Père Augustin). Garcia Moreno, président de l'Équateur, vengeur et martyr du droit chrétien (1821-1875). P., Retaux-Bray, 1890, 8ème
éd., 2 vol.in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de fleurons, filets et pointillés dorés, tr. mouchetées (rel. de l'ép.), 418 et 422 pp., portrait et gravure en
frontispice, carte en couleurs de la République de l'Équateur, in-fine du premier tome. (SS41)(1323882) 80 EUR
Importante biographie du célèbre homme d'État, assassiné en 1875, instaurateur d'un gouvernement à la fois progressiste et "théocratique", contré par les libéraux.
Quelques cahiers déboités au tome 2.
47. BERTHELOT (K.). Le Monothéisme peut-il être humaniste ? P., Fayard, 2006, in-12, br. (SC53B) (1323720) 20 EUR
48. BERTHOD (Bernard) et HARDOUIN-FUGIER (Elisabeth). Dictionnaire iconographique des Saints. P., Éditions de l'Amateur, 1999, fort in-4, toile noire
et jaquette rempliée éd., 476 pp., bibliographie, 3 index. (SA32) (1342321) 50 EUR
Dessins de Camille DÉPREZ.
Abondantes illustrations et photos en noir et en couleurs in-t. et à pleine page.
État de neuf.
49. BERTIERE (Simone). Mazarin, le maître du jeu. P., Éd. de Fallois, 2007, fort in-8, br., 698 pp., ill. en noir et en couleurs h.-t., cartes, bibliographie, index.
(Z.7*) (1347072) 20 EUR
50. BESANT (Annie). Le Dharma. Trois conférences. P., Publications Théosophiques, 1912, 2ème éd., in-12, br., non rogné, 100 pp. (GM26C) (1345683) 30
EUR
Trois conférences faites à la huitième réunion de la Section des Indes tenue à Bénarès les 25, 26 et 27 octobre 1898.
Militante socialiste britannique, l'auteur (1847-1933) a milité dix ans pour l'athéisme (1880-1890). En contact avec les premiers nationalistes d'Inde, elle s'y installe
et se convertit à la théosophie. Elle sera la protectrice de Khrishnamurti.
Collection Bibliothèque théosophique.
Quelques soulignures.
51. BETHENCOURT (Francisco). L'Inquisition à l'époque moderne. P., Fayard, 1995, gr. et fort in-8, br., 539 pp., cahier d'illustrations en noir h.-t.,
bibliographie, index. (SD52) (1354546) 20 EUR

Espagne, Portugal, Italie - XVème-XIXème siècle.
52. BETTEGA (Victor) et REYMOND (René). La Grande aventure du pèlerinage de La Salette de 1846 à nos jours. Pierre-Châtel (Isère), chez les auteurs,
1984, gr. in-4 oblong, toile bleue et jaquette éd., 228 pp., plan. (SD144) (1349671) 50 EUR
Nombreuses illustrations , photos en noir et en couleurs.
Préface de Monseigneur Gabriel Matagrin.
Avant-propos de Paul Hamon.
53. BIBLE EN 503 SCÈNES GRAVÉES (LA). . P., Club français du livre, 1961, in-4 à l'italienne, toile verte, décor doré (maquette de J. DARCHE), non paginé.
(SC*) (1317711) 20 EUR
503 scènes gravées, 68 pointes sèches du XVIIème siècle, dédiée à la Reyne Mère. Légendes et commentaires par le R. Père Antoine Girard, choisis par J. Darche.
Réédition de l'éd. de 1665.
54. [BIBLE]. Sainte Bible, en latin et en français, avec des notes littérales, critiques et historiques, des préfaces et des dissertations. P., Méquignon, 1820, 25 vol.
in-8, basane racinée, dos orné avec pièces de titres et de tomaison rouges, tr. jaunes (reliure de l'ép.). (L.27) (1353256) 750 EUR
Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée de diverses notes, tirée des commentaires de don Augustin Calmet, de l'abbé de Vence et des auteurs les plus
célèbres.
Complet de la carte du voyage des Israélites et de la table des pains de proposition avec les pains.
55. BIBLIA SACRA. . Ramsen et Rotthalmünster, Heribert Tenschert, 2004, gr. et fort in-4, cart. ill. éd., 536 pp., frontispice, nombreuses illustrations en couleurs
in-texte et à pleine page, bibliographie, index, (175 ouvrages présentés). (DL8) (1360660) 120 EUR
- Das Buch der Bücher. 180 manuskripte und Drucke vom13. bis zum 20. Jahrhundert aus den Bibliotheken von
- The Holy Scripture. 180 manuscripts and printed editions from the 13th to the 20th centuries from the libraries of.
Texte bilingue allemand-anglais.
Joint liste des prix.
État de neuf.
56. BINET (Raphaël). Autour des Pardons. En dro d'ar Pardoniou. St-Brieuc, Éditions de l'Ouest-éclair, 1934, in-4 oblong, br., non paginé. (CN35) (1348048)
120 EUR
36 planches photographiques de Raphaël BINET, prises sur le vif.
Chaque photographie est accompagnée d'une légende explicative et d'une phrase ou d'un dialogue humoristique en breton (traduit ensuite) illustrant la scène.
Un livre sur cette coutume bretonne des plus vivants !
Exemplaire parfait.
57. BODSON (G.) et GOURNO (B.). Chroniques de l'Au-delà. P., NM7 Éditions, 2000, in-8, br. (S2B21E) (1313308) 20 EUR
Les erreurs et les fautes qui conduisent les hommes vers l'apocalypse prophétisée par Saint-Jean.
58. BOESPFLUG (François). Le Credo de Sienne. P., Cerf, 1985, in-8 carré, cart. éd., 52 pp., biblio. (S4B87B) (1334394) 20 EUR
Planches en couleurs de Helmuth Nils LOOSE.
59. BOGAERT (sous la direction de Pierre-Maurice). Les Bibles en français. Turnhout (Belgique), Brepols, 1991, in-4, cart. toilé et jaquette éd., gardes ill., 279
pp. carte, photos, ill. en noir et en couleurs, in-t., chronologie, bibliographie, index. (SE80C). (1352746) 55 EUR
Histoire illustrée du Moyen Âge à nos jours.
Avant-propos du cardinal Lustiger, archevêque de Paris.
60. BOISSIER (Gaston). La Fin du paganisme. P., Hachette et Cie, 1894, 2e éd., 2 vol. in-8, br., 394 et 452 pp., index. (GB17B) (1348987) 50 EUR
Étude sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrième siècle.
L’auteur précise en avant-propos : « j’ai dû beaucoup me servir des œuvres des orateurs et des poètes du temps. [...] je les ai étudiés pour eux-mêmes. [...] J’ai cru
que les étudier à fond était le seul moyen de faire revivre devant nous les groupes qu’ils représentaient. La littérature se trouve ainsi nous donner des leçons
d’histoire : je l’ai interrogé autant que je l’ai pu, et je l’ai laissée répondre à son aise ; il n’y a presque pas de grand écrivain au IV e siècle, chrétien ou païen, dont je
n’aie été amené à m’occuper. Voilà comment une étude, historique à son origine, est devenue souvent une œuvre de critique littéraire » ( p. 2).
Plis à la couv. du tome II.
61. BOLLAERT (Baudouin) et BARTOLONI (Bruno). Le Roman du Vatican secret. Monaco, Éd. du Rocher, 2009, gr. in-8, br., 348 pp., pl. de photos en
couleurs h.-t., lexique. (GN19C) (1347184) 20 EUR
62. BONAVENTURE (Saint). Œuvres. P., Aubier, 1943, in-12, br., 480 pp. (GK10C) (1311929) 30 EUR

Présenté par le R.P. Valentin-M. Breton.
Dos bruni.
63. BONIFACE (Xavier). Histoire religieuse de la Grande Guerre. P., Fayard, 2014, gr. in-8, br., 494 pp., bibliographie, index. (SA67) (1351775) 20 EUR
64. BORDAS-DEMOULIN (Jean-Baptiste). Mélanges philosophiques et religieux. P., Ladrange, 1846, in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à faux-nerfs, non
rogné, tête dorée, premier plat cons. (rel.post.), VIII-608 pp. (L.111)(1202998) 100 EUR
Édition originale.
Préparation à la philosophie, spiritualisme, superstition, l'absolutisme, discours sur Voltaire, éloge de Pascal, obscurantisme de Maistre, etc.
Quelques piqûres, lég. et très éparses.
Sobrement relié.
65. BOS (Agnès). Les Églises flamboyantes de Paris XVème-XVIème siècles. P., Picard, 2003, in-4, bradel toile rouille et jaquette éd., 366 pp., 8 planches en
couleurs, 176 illustrations en noir et blanc, bibliographie, tableaux, index. (M.17) (1360308) 60 EUR
État de neuf.
66. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l'histoire universelle. P., E. Plon et Cie, 1875, 3 vol. in-32, demi-chagrin brun à coins rehaussés d'un double filet
à froid, dos à nerfs, filets à froid, tête dorée, non rogné (rel. de l'ép.), portrait en frontispice sous serpente, LXXXVII-264, 302 et 288 pp.. (Chr) (9355344) 50
EUR
Précédé de l'Éloge de Bossuet évêque de Meaux, par d'Alembert.
On joint Oraisons funèbres de Bossuet. III-378 pp.
Collection des Classiques Francois, collationnée sur les meilleurs textes.
Bien relié, malgré quelques épidermures.
67. BOSWELL (John). Christianisme, tolérance sociale et homosexualité. P., NRF / Gallimard, 1985, fort in-8, br., 521 pp., 13 illustrations hors-texte, 2
appendices, bibliographie, index. (GB5) (1361864) 40 EUR
Les homosexuels en Europe occidentale des débuts de l'ère chrétienne au XIVème siècle.
Traduit de l'anglais et du latin par Alain Tachet.
Collection Bibliothèque des Histoires.
68. BOULGAKOF (S.). Du verbe incarné (Agnus Dei). P., Aubier / Montaigne, 1943, in-8, br. (Ouvrage défraîchi). (GJ36C) (1310458) 20 EUR
69. BOUTET DE MONVEL. Jeanne d'Arc. P., Plon-Nourrit, [1896], in-4 oblong, toile crème décorée de l'éd., tr. rouges, 47-(1) pp. (CN25) (6259876) 700 EUR
Exemplaire unique, confié vraisemblablement à un éditeur en vue d'une édition en allemand.
La traduction en allemand est dactylographiée sur des feuilles volantes collées dans les marges en regard du texte, ou directement écrite dans la marge inférieure, à
l'encre ou au crayon. Le feuillet de la p. 34 est en regard de la préface, cette dernière n'a pas été traduite.
Exemplaire remonté. Taches au premier plat.
70. BREMOND (H.). La Querelle du pur amour au temps de Louis XIII. Antoine Sirmond et Jean-Pierre Camus. P., Bloud et Gay, 1932, in-8, non coupé, br., non
coupé, 188 pp., bibliographie, (quelques mouillures et piqûres sur les 10 premières pages). (GD32C*) (1307555) 20 EUR
71. BREMOND (Henri). Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours. P., Libr. Armand Colin, 19671971, 13 vol. gr. in-8, bradel skivertex rouge, signet, bibliographie. (DG18) (1360623) 450 EUR
Préface de la nouvelle édition par René Taveneaux..
La première édition de cet ouvrage a été publiée en 1923 par la Librairie Bloud et Gay.
Joint un bon de souscription pour ce titre aux Éditions Jérôme Millon, en 5 vol. 2006.
72. BROUSSALEUX (S.). Hitler, l'apostat. P., La Bonne Presse, 1945, in-8, br. (S2B13A) (1313550) 20 EUR
Soulignures et annotations au stylo.
Couv. tachée et en mauvaise état.
73. BRUNET (Philippe). Torquemada et les atrocités de l'Inquisition. P., Pygmalion, 1976, in-8, br. (S3B63) (1322483) 20 EUR
74. BRUNETIÈRE (Ferdinand). Sur les chemins de la croyance. P., Perrin et Cie, 1905, in-12, bradel demi-percaline jaune moutarde, dos lisse orné de double
filet et d'un fleuron dorés, pièce d'auteur et de titre havane foncé, non rogné, XXII-312 pp. (S5B25) (1347624) 30 EUR
Vue générale du positivisme. L'utilisation du positivisme. L'équation fondamentale.
Quelques soulignures au crayon.

Bien relié.
75. BRUNO DE J.M. (Père Fr.). Saint Jean de la Croix. P., Plon, 1948, fort in-8, br., (34)-VI-482 pp., index. (GE25B) (1331714) 30 EUR
Nouvelle édition revue et corrigée, illustrée de 21 gravures hors-texte, un fac-similé et une carte.
Préface de Jacques Maritain.
76. [BURNAND]. Le Sermon sur la montagne. P., Berger-Levrault, 1914, in-4, en ff., couv. impr. et ill., XLVIII-(4)-57-(2) pp., chemise toile crème éd., plat sup.
biseauté et ill. d'épis de blé et de ceps dorés, titre au centre en lettres rouges, rabats de papier vieux rose ill. de bandes verticales de motifs dorés. (M.27) (2005824)
350 EUR
Très beau livre reproduisant, en couleurs, les vitraux réalisés par le peintre suisse Eugène BURNAND pour les verrières de l'église de Herzogenbuchsee en Suisse
: 49 illustrations contrecollées in-texte.
Traduction de Lemaistre de Sacy.
Préface de Léonce Bénédite.
Un des 50 fort whatman de tête comprenant 6 planches hors-texte tirées en héliogravure en deux états, en noir et en bistre, reproduisant certains cartons du
Sermon de la montagne dans une conception primitive .
Bel exemplaire, dans sa chemise à décor Art nouveau.
77. BURNICHON, S.J. (J.). La Compagnie de Jésus en France..., 4 vol. P., Beauchesne, 1914-1922, 4 forts vol. in-8, br., index. (GM4A) (1331640) 150 EUR
Histoire d'un siècle 1814-1914.
- Tome 1. 1814-1830. Portrait en frontispice, XLVIII-568 pp.
- Tome 2. 1830-1845. 736 pp. (couv. et dos muets)
- Tome 3. 1845-1860. 638 pp. (dos bruni)
- Tome 4. 1860-1880. 706 pp. (couv. effrangée, dos et bords couv. brunis)
78. CABANEL (Patrick) et ROBERT (Philippe de). Cathares et Camisards. Presses du Languedoc, 1998. (SA60B) (1320065) 20 EUR
L'œuvre de Napoléon Peyrat (1809-1881).
79. CABANIS (José). Le Diable à la NRF. 1911-1951. Paris, Gallimard, 1996, in-8, br., 179 pp., bibliographie. (GK20C) (1355347) 20 EUR
Édition originale.
Complet de la bande de lancement "Martin du Gard - Schlumberger - Gide".
Joint coupures de presse.
80. CABANIS (José). Dieu et la NRF 1909-1949. P., Gallimard, 1994, in-8, br., 311 pp., bibliographie. (GK28B) (1355346) 20 EUR
Édition originale.
Quelques annotations au crayon sur la dernière page, pliure au bas de la seconde couv.
81. CAHIER (Charles). Caractéristiques des saints dans l'art populaire énumérées et expliquées. Saint-Julien, Éditions de Sancey, 1981-1982, 12 fascicules br.,
869 + 7 pp. de Supplément provisoire, nombreuses illustrations in-texte. (GI23B) (1330447) 300 EUR
Réimpression de l'édition de Poussielgue Frères, de 1867.
Les fascicules n° 8 à 12 sont en photocopie.
Infime manque angulaire au premier plat du fascicule 5. Pliures aux premières pages du fascicule 1.
Très rare complet.
82. CAHIERS DE CHIRÉ. . P., Éditions de Chiré, 2005, n°20, in-8, br. (1333184) 20 EUR
83. CAILLET (Serge). Monsieur Philippe, "l'Ami de Dieu". P., Dervy, 2000, in-8, br., couv. ill., 315 pp., 2 planches de photos en noir hors-texte, thème astral,
bibliographie, index. (GB5) (1361861) 40 EUR
Suivi du Recueil de Papus et d'un journal de séances.
"Nizier Anthelme Philippe (1849-1905), fut perçu comme le "père des pauvres" par certains, un prodigieux guérisseur ou thaumaturge par d'autres..."
Collection Hommes de désir.
84. CAILLOIS (R.). L'Homme et le sacré. P., Leroux/Presses Universitaires de France, 1939, in-12, br., 146 pp., bibliographie. (GE25D) (1325097) 30 EUR
85. CALMETTE (Joseph). Saint Bernard. P., Tallandier, 1979, in-8, br., 324 pp. (GG13B) (1303085) 20 EUR
86. CALVET (J.). Le Renouveau catholique dans la littérature contemporaine. P., Lanore, 1931, gr. in-8, br., 398 pp., portraits hors-texte, index. (GD2C)
(1331197) 30 EUR

Marque d'appartenance à l'encre noire.
Cernes d'humidité sur quelques pages.
87. CALVIN (J.). Traité des reliques. P., Bossard, 1921, in-8, br., non rogné, 290 pp., bibliographie. (GF27A) (1325075) 20 EUR
Suivi de l'Excuse à Messieurs les Nicodémites.
Introduction et notes d’Albert Autin, avec un portrait en frontispice, gravé sur bois par OUVRÉ.
Le texte reproduit dans ce volume est celui des Opera Calvini.
Exemplaire numéroté sur papier Bibliophile Inaltérable (pur chiffon).
88. CALVIN. Traité des reliques. P., Nord-Sud, 1947, in-8, br., couv. rempl., non coupé, 104 pp. (GC4C) (1304744) 30 EUR
Ex. numéroté sur vélin du Marais.
89. [CALVIN]. GAGNEBIN (Bernard). A la rencontre de Jean Calvin. Genève, Georg, 1964, in-4, cart. ill. éd., 82 pp., 64 ill., figures, fac-similés en noir et en
couleurs, dont plusieurs contrecollées, glossaire. (GH42C) (1342768) 20 EUR
Textes et documents réunis par Bernard Gagnebin.
Collection A la rencontre de....
90. CAMARA (Dom Helder). Les Conversions d'un évêque. P., Seuil, 1977, in-8, br., 200 pp. (SD38) (1323032) 20 EUR
Entretiens avec José de Broucker.
91. CAMARA (Dom Helder). Le Tiers monde trahi. P., Desclée, 1968, in-12, br., 232 pp. (GK11D) (1301695) 20 EUR
Collection Remise en cause.
92. [CAMBACÉRÈS]. LEDRE (Charles). Le Cardinal Cambacérès archevêque de Rouen (1802-1818). P., Plon, [1943], fort in-8, demi-toile verte à coins, pièce
d'auteur et de titre rouge, tr. mouchetées, couv. cons., portrait-frontispice, 2 cartes dont une dépl., XXXII-536 pp., bibliographie, index. (GL2) (1346770) 55 EUR
La réorganisation d'un diocèse français de Seine maritime au lendemain de la Révolution.
Marque d'appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
93. CARRE (O.). L'Islam laïque ou le retour à la Grande Tradition. P., Armand Colin, 1993, in-8, br., 166 pp. (SE149*) (1313447) 20 EUR
94. CARRIÈRE (Victor). Introduction aux études d'histoire ecclésiastique locale. P., Letouzey et Ané, 1934-1940, 3 vol. in-8, br., index, tomes 2 et 3 non coupés.
(GG36C) (1314863) 70 EUR
- Tome 1. Les Sources manuscrites
- Tome 2. L'Histoire locale à travers les âges
- Tome 3. Questions d'histoire générale à développer dans le cadre régional ou diocésain.
Dos passés.
95. CARROUGES (M.). Charles de Foucauld, explorateur mystique. P., Éditions G.P., 1959, in-8, toile écrue décorée, 382 pp., bibliographie. (DD6) (1325409)
20 EUR
Illustrations en noir et en couleurs de Raoul AUGER.
96. CASTEL (F.). Histoire d'Israël et de Juda. P., Le Centurion, 1983, in-8, br., 244 pp., cartes, ill. in-t. et à pleine page, index, bibliographie. (SD28) (1326399)
20 EUR
Des origines au IIème siècle après Jésus-Christ.
Joint le prière d'insérer.
97. CATÉCHISME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. . Tours et P., Mame/Plon, gr. et fort in-8, br., 676 pp., liste des sigles, deux index. (SE164A) (1330867) 20
EUR
98. CATHÉDRALE DE CHARTRES (LA). . P., Éditions Tel, 1942, in-folio, en ff. couv. à rabat, 4 pp. de texte, 35 photos par André VIGNEAU. (SS209A)
(1329127) 20 EUR
Vues extérieures.
Texte en français, en allemand et en italien.
Dos fragilisé.
99. CATHERINE DE SIENNE. Avignon, 1992, pet. in-4 carré, br., couv. ill. à rabat, 302 pp., ill. en noir et en couleurs, bibliographie, index. (S4B87g) (1338803)
30 EUR

Catalogue d'exposition à la Grande chapelle du Palais des Papes à Avignon, 1992, 143 oeuvres présentées.
100. CATHOLIQUES ENTRE MONARCHIE ET RÉPUBLIQUE. . P., Letouzey et Ané, 1995, gr. in-8, br., couv. ill., 238 pp. (DT93) (1362141) 50 EUR
Monseigneur Freppel en son temps 1792 - 1892 - 1992.
Actes du Colloque national de l'Université catholique de l'Ouest - Angers 23-25 septembre 1992, publié sous la responsabilité de Bernard Plongeron et le concours
d'Isabelle Émeriau et de Jean Riaud.
101. CATHOLIQUES LIBÉRAUX AU XIXe SIÈCLE (LES). . Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1974, gr. et fort in-8, br., 596 pp., index. (GG4A)
(1347662) 85 EUR
Actes du Colloque international d'histoire religieuse de Grenoble des 30 septembre-3 octobre 1971 : Géographie du mouvement catholique libéral. Les catholiques
libéraux français. La spiritualité des catholiques libéraux.
Avant-propos de J. Gadille.
Quelques soulignures au stylo bille. Dos lég. passé.
Collection du Centre d'histoire du catholicisme.
102. [CÉVENNES]. Vingt complaintes sur les prédicants des Cévennes martyrisés au XVIIIème siècle. En Cévennes, publication du Musée du Désert, 1932, in-8,
br., couv. ill., non coupé, 286 pp. (GJ19B) (1305385) 30 EUR
103. CHABROL (Jean-Pierre). Élie Marion, le vagabond de Dieu (1678-1713). Aix-en-Provence, Édisud, 1999, in-8, br. (S2B15A) (1313366) 20 EUR
Prophétisme et millénarisme protestants en Europe à l'aube des Lumières.
104. CHAMPEAUX (Gérard de) et STERCKX (Dom Sébastien). Introduction au monde des symboles. La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 19781 3e éd., in8, toile grise et jaquette éd., 477 pp., photos en noir, planches en couleurs, 209 figures en noir et en couleurs, 3 index. (Z.32) (1357967) 60 EUR
Collection Introduction à la Nuit des Temps, n° 3.
105. CHARBONNEAU-LASSAY (Louis). Le Bestiaire du Christ. P., Albin Michel, 2006, gr. et fort in-8, cart. noir et jaquette éd., 997 pp., 1157 figures gravées
sur bois par l'auteur, table des gravures. (L.230) (1359991) 70 EUR
La mystérieuse emblématique de Jésus-Christ.
Le Bestiaire du Christ, document exceptionnel fut publié pour la première fois en 1941.
106. CHARGUERAUD (M.-A.). Les Papes, Hitler et la Shoah (1932-1945). Genève, Labor et Fides, 2003, in-8, br. (S2B22A) (1313399) 20 EUR
107. CHARLES (sous la direction de J.). Trésors du Vatican - la Papauté à Paris. P., Centre culturel du Panthéon, 1990, in-4, toile bleue et jaquette éd., 232 pp.,
nombreuses ill. en noir et en couleurs. (M.35) (1334666) 20 EUR
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition organisée par la mairie du Vème arrondissement de Paris, 1990.
108. CHARPENTIER (J.). L'Ordre des Templiers. P., Tallandier, 1977, in-8, br., couv. à rabats, 300 pp., planches d'ill. h.-t., carte, bibliographie. (SC41)
(1325717) 20 EUR
Soulignures marginale au crayon.
109. CHARTROU-CHARBONNEL (J.). La Réforme et les guerres de religion. P., Armand Colin, 1948, in-12, br. (S3B62) (1322144) 20 EUR
110. CHAUNU (Pierre). La Femme et Dieu. P., Fayard, 2001, gr. in-8, br., 426 pp., tableaux, graphiques, index. (GB5) (1361867) 30 EUR
Réflexions d'un chrétien sur la transmission de la vie.
Annexes statistiques par Jacques Renard.
111. [CHESTERTON]. Chesterton ou l'optimisme du chrétien. [St-Léger-Vauban]. Cahiers de la Pierre-qui-vire, 1952, in-4, br, 104 pp. (paginé de 132 à 236).
(DE5)(1356761) 40 EUR
Collection Témoignages, XXXIII.
112. CHEVAILLER (Laurent), LEFEBVRE (Charles) et METZ (René). Le Droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du XVIIIème siècle à
1978. P., Éd. Cujas, 1983, gr. in-8, br., 478 pp., 4 index. (GL31C) (1358992) 50 EUR
Organismes collégiaux et moyens de gouvernement.
Collection Histoire de Droit et des Institutions de l'Église en Occident, tome XVII, publié sous la direction de Gabriel Le Bras et Jean Gaudemet.
Légère pliure à la première couv.

113. CHRISTE (Yves), VELMANS (Tania), LOSOWSKA (Hanna) et RECHT (Roland). Le Monde chrétien. P., Bibliothèque des Arts et Office du Livre,
1982, in-8 étroit, bradel cart. toilé ill. et étui éd., 492 pp., cartes, plans, dessins, glossaire. (GL31C) (1358991) 20 EUR
Nombreux dessins de Thierry Bondroit, Odette Mukherjee, Hanna Losowska et Joseph Schlipf.
Des origines au début du XIème siècle - L'Art byzantin du XIème au XVème siècle - Le Moyen Âge roman et le début de l'art gothique - Le Moyen Âge gothique.
Collection La Grammaire des formes et des styles, n° 3.
114. [CHRYSOSTOME et BASILE le GRAND]. Sfintele si dumnezeiestile Liturghii [Saintes et divines liturgies des très saints pères Jean Chrysostome et
Basile le grand]. Sibiu, Georgie de Clozius, 1852, in-4, cuir de Russie havane, dos lisse orné de roul. et fleurons à froid, roulette en encadrement et fers angulaires
au premier plat, fleuron argenté au centre représentant la crucifixion, tr. jaunes (rel. de l'ép.), [titre]-316 pp. (L.13) (1300765) 500 EUR
Liturgies de l'Église orthodoxe roumaine, en roumain.
Rare édition imprimée en caractère cyrillique à Sibiu, l'ancienne Hermannstadt, en Transylvanie.
Texte imprimé en rouge et noir, bandeaux répétés, une figure à mi-page et 3 grandes compositions à pleine page, gravées sur bois.
E. Dunareanu et A. Popa, Cartea Romaneasca Sibiana (1544-1918), n° 331.
Sans les fermoirs. Reliure un peu frottée.
Bon exemplaire néanmoins.
115. CHUZEVILLE (Jean). Les Mystiques espagnols. P., Grasset, 1952, in-12, br., couv. à rabat, non rogné, 259 pp. (SD22) (1350822) 20 EUR
Édition originale.
Collection Les Grands mystiques.
116. CHUZEVILLE (Jean). Les Mystiques allemands du XIIIème au XIXème siècle. P., Grasset, 1935, in-12, br., non coupé, non rogné, 304 pp., index,
bibliographie. (GK4B) (1324417) 20 EUR
117. CISTERCIENS A PARIS (LES). Les Cisterciens à Paris. P., Les Musées de la ville de Paris, 1986, pet. in-4, br., 80 pp., photos, ill. noir et couleurs.
(SD74E) (1343550) 20 EUR
Les Bernardins, Collège Saint-Bernard, le couvent des Feuillants, etc.
118. CLAUDEL (Paul). Toi qui es-tu ? P., Gallimard, 1946, 63e éd., in-12 étroit, br., 122 pp. (SD68) (1343381) 20 EUR
Collection catholique.
119. CLAUDEL (Paul). Figures et paraboles. P., Gallimard, 1946, 26e éd., in-12, br., 262 pp. (SD68) (1343321) 20 EUR
120. CLAUDEL (Paul). Feuilles de saints. P., N.R.F., 1926, 8e éd., in-12, br., 206 pp. (SD68) (1343386) 20 EUR
Infime déchirure à quelques feuillets, sans gravité.
121. CLAUDEL (Paul). Seigneur, apprenez-nous à prier. P., Gallimard, 1942, in-12, br., non coupé, 127 pages, 9 illustrations hors-texte. (GN10D*) (2002018) 20
EUR
Ex. du service de presse.
122. CLAUDEL (Paul). L'Epée et le miroir. P., Gallimard, 1939, 5e éd., in-12, br., 276 pp. (SD68) (1343316) 20 EUR
Méditation sur les sept douleurs de la Sainte Vierge.
123. CLAUDEL (Paul). Présence et prophétie. P., Egloff, 1947, in-12, br., 316 pp. (SD68) (1343378) 20 EUR
124. CLAUDEL (Paul). Ainsi donc encore une fois... P., Gallimard, 1940, 5ème éd., in-12, br., 62 pp. (S5B71/75) (1338890) 20 EUR
Édition originale.
Date de l'édition originale avec mention de 5ème édition.
Collection Catholique.
125. CLAUDEL (Paul). L'Evangile d'Isaïe. P., Gallimard, 1951, in-8, br., 332 pp., photo hors-texte en noir. (SD68) (1343331) 20 EUR
126. CLAUDEL (Paul). Le Chemin de la croix. P., Librairie de l'Art catholique, 1914, pet. in-folio, en ff., couv. ill. de motifs dorés, rubans de fermeture, [18] pp.
(GJ34A) (2011381) 150 EUR
Édition illustrée de bois d'après A. DÜRER dont un frontispice, 14 lettrines tirées en rouge.
Texte sur deux colonnes imprimé en noir et rouge.

Tirage : 96 ex. Celui-ci sur turkey-mill.
127. CLAUDEL (Paul). Corona benignitatis Anni Dei. P., Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1915, 6ème éd., in-8, br., non rogné, 240 pp. (S5B67)
(1339046) 40 EUR
Édition originale (date de l'édition originale, avec mention de sixième édition).
Quelques rousseurs.
128. CLAUDEL (Paul). Le Monde de Vézelay. La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1967, pet. in-4, toile jaune, jaquette et étui éd., 195 pp., nombreuses
planches dont plusieurs en couleurs. (Z.31) (1362469) 60 EUR
Poèmes de Paul Claudel.
Complet de la bande de lancement
Collection Les Points cardinaux, n° 15.
129. CLAUDEL (Paul). La Rose et le rosaire. P., Egloff, 1947, in-8, br., 266 pp. (SD68) (1343342) 50 EUR
Ex. sur vélin bouffant d'Annonay.
Petit livre de dévotion mariale.
130. CLAUDEL (Paul). Visages radieux. P., Egloff, 1947, in-8, br., 134 pp. (SD68) (1343344) 20 EUR
Édition originale définitive.
Un des vélin bouffant d'Annonay.
131. CLAUDEL (Paul). Emmaus. P., Gallimard, 1950, in-8, br., 316 pp. (SD68) (1343333) 20 EUR
Étiquette de prix collée au dos du second plat.
132. CLAUDEL (Paul). Un poète regarde la croix. P., Gallimard, 1938, in-12, br., 288 pp. (SD68) (1343382) 20 EUR
133. CLAUDEL (Paul). Poèmes et paroles durant la guerre de trente ans. P., Gallimard, 1945, 2e éd., in-12, br., 210 pp. (SD68) (1343377) 20 EUR
Ex-dono découpé au premier feuillet blanc.
134. CLAUDEL (Paul). Corona benignitatis anni dei. P., Gallimard, 1946, in-16 jésus, cart. éd. d'après la maquette de Paul Bonet, 240 pp. . (L.*) (1317974) 30
EUR
Petite brunissure en haut du dos.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 122.
Ex-libris Mme Pierre L'Étang, dessiné par A. Dhuy.
135. CLAUDEL (Paul). La Sagesse ou la parabole du festin. P., Gallimard, 1948, 7e éd., in-8 carré, 62 pp. (SD68) (1343384) 20 EUR
136. [CLERGÉ]. Bulletin des Lois. N° 536 (4ème série), 20 novembre 1813, in-8, en ff., p. 377-392. (GJ20C) (1303779) 20 EUR
Contient le décret du 6 novembre sur la conservation et administration des biens que possèdent le clergé dans plusieurs parties de l'Empire : des biens des cures ;
de l'administration des biens des cures pendant la vacance ; des biens des menses épiscopales ; des biens des chapitres cathédraux et collégiaux, des biens des
séminaires, etc.
Bulletin mal coupé.
137. CLEVENOT (M.). Quand Dieu était un monarque féodal. P., Nathan, 1984, in-8, br., 286 pp., carte, index. (SE165) (1330633) 20 EUR
De la série Les Hommes de la fraternité IXème –Xème siècle.
138. CLOSSET (R.). L'Aumônier de l'enfer. Mulhouse, Salvador, 1964, in-8, br., ill. (S2B3B) (1311573) 20 EUR
139. CLOULAS (Ivan). Jules II, le pape terrible. P., Fayard, 1990, in-8, couv. souple éd., 392 pp., ill. h.-t., cartes, bibliographie, index. (SD148C) (1349257) 20
EUR
140. COGNET (Louis). La Réforme de Port-Royal 1591-1618. P., Sulliver, 1950, in-8, br., couv. rempl., non coupé, 270 pp., frontispice, bibliographie. (GM25B)
(1302119) 30 EUR
Complet du prière d'insérer
141. COHEN (G.). Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du Moyen Âge. P., H. Champion, 1951, gr. in-8, br., couv. ill., non rogné, LVI-

354 pp., 6 planches h.-t., bibliographie, index. (GC13B) (1334066) 30 EUR
Nouvelle édition, revue et augmentée.
142. COHEN (J.). Précis historique sur Pie VII... P., Delaunay, 1923, in-8, bradel cart. rouge, filets dorés au dos (rel. de l'ép.), 335 pp. (GE3A) (1306137) 30
EUR
Cartonnage un peu frotté, coins émoussés.
143. COINTET (Michèle). L'Église sous Vichy 1940-1945. P., Perrin, 1998, in-8, br., 404 pp., bibliographie, index. (SC69 et DD23*) (1334168) 20 EUR
La repentance en question.
Collection Vérités et légendes.
144. COLBERT (Charles-Joachim). Instructions générale (sic) en forme de catéchisme P., Nicolas Simart, 1710, fort in-12, veau brun, dos à nerfs, caissons
fleuronnés dorés, tr. rouges (rel. de l'ép.), XV-708 pp. (CN48) (1220837) 100 EUR
Tome 1 seul : "... où l'on explique en abrégé par l'écriture sainte et par la tradition, l'histoire et les dogmes de la religion, la morale chrétienne, les sacrements, les
prières, les cérémonies et les usages de l'église".
Charles-Joachim Colbert était évêque de Montpellier.
145. COLINON (M.). Guide de la France religieuse et mystique. P., Tchou, 1969, fort in-8 étroit, toile noire ornée d'une vignette en couleurs, nombreuses ill. in-t.
et à pleine page, plan et carte. (SS39) (1334945) 20 EUR
Édition originale.
Avant-propos de Charles Ehlinger.
Collection Les Guides noirs.
146. COLLECTION "MAITRES SPIRITUELS". . P., Éditions du Seuil, in-12, br., cartes, nombreuses ill., bibliographie, index. .(GF2) (1331696) 20 EUR
- PERCHERON. Le Bouddha et le bouddhisme, n° 6. 1956
- SAUVAGE. Socrate et la conscience de l'homme, n° 9. 1956
Ex-libris Sermier sur certains exemplaires.
147. COMMANDEMENTS. . P., GLM, 1964, in-16 carré, br., 26 pp. (GC16) (2017527) 20 EUR
148. CONWAY (J.S.). La Persécution nazie des églises (1933-1945). P., France-Empire, 1969, in-8, br., photos, 412 pp. (S2B17A) (1313479) 20 EUR
149. CORMACK (Robin). Icônes et société à Byzance. P., G. Monfort, 1993, gr. in-8, br., couv. ill. à rabat, 302 pp., 100 illustrations en noir in-texte, carte,
chronologie des empereurs byzantins, glossaire, biblio, index. (GG32B) (1330400) 50 EUR
Traduit de l'anglais par Marie-Odile Bernez.
150. CORRE (Jean). Un pape auvergnat. P., Castells Éditions, 2000, in-8, br., 318 pp. (SD54) (1332627) 20 EUR
L'histoire de Sylvestre II (999-1003), un pape issu d'Auvergne, qui fut archevêque de Reims, installa les capétiens sur le trône de France.
151. CORRÊA DE OLIVEIRA (Plinio). Noblesse et élites traditionnelles dans les allocutions de Pie XII au patriciat et à la noblesse romaine. P., Albatros, 1993,
in-8, br., 351 pp., annexes. (GG13C) (1303099) 30 EUR
Préface de Georges Bordonove.
152. COULSON (sous la direction de John). Dictionnaire historique des saints. P., Société d'édition de dictionnaires et encyclopédies, 1964, pet. in-4, cart. toilé
rouge et jaquette éd., gardes ill., vignette de titre, 413 pp., planches hors-texte, illustrations in-texte, bibliographie, index. Texte sur deux colonnes. (DG26)
(1360737) 30 EUR
Édition française établie et complétée par Bernard Noël.
Cachet à sec d'appartenance.
Jaquette très légèrement défraîchie.
153. COURONNES DU MONDE. . Daoulas (Finistère), Centre Culturel, 1989, pet. in-4 carré, br., couv. à rabats152 pp., nombreuses photos en couleurs,
glossaire, bibliographie. (SC71C) (1343807) 20 EUR
Couronnes et religion. Couronnes : insignes des pouvoirs. Couronnes de fête. Couronnes de récompenses.
Catalogue de l'exposition à l'Abbaye de Daoulas, 1989 (160 œuvres présentées).
Avec la bande de lancement.

154. CRAMPON (Chanoine). La Sainte Bible. S.l., Cercle du Bibliophile, 1972, gr. et très fort in-4, toile noire muette et étui rouge éd., signet, tr. dorées. Texte
sur deux colonnes. (CN1) (1355230) 130 EUR
Avant-propos de Jean Guitton.
"La présente édition de La Bible du Chanoine Crampon enrichie du portrait de Sa Sainteté le Pape Paul VI et de soixante-trois reproductions d'oeuvres inspirées
des principaux épisodes bibliques..."
Quelques pliures sur les premières et dernières pages. Étui légèrement fragilisé.
155. CUENOT (Cl.). Pierre Teilhard de Chardin. P., Club des Éditeurs, 1958. (S6B1) (2023647) 20 EUR
156. DANIEL-ROPS. L'Église des temps classiques. L'Ere des grands craquements P., Fayard, 1965, in-8, br., 550 pp., index, bibliographie. (CN8) (1361551) 20
EUR
De la série Histoire de l'Église du Christ, tome 5, volume 2 (seul) de L'Église des temps classiques.
Réédition revue et augmentée.
157. DANIEL-ROPS. L'Église des temps classiques. P., Fayard, 1958, in-8, br. (S3B63) (1322488) 20 EUR
L'ère des grands craquements.
158. DANIEL-ROPS. L'Église des Révolutions. P., Fayard, 1963-1965, 3 vol. in-8, br., 1050, 982 et 796 pp., 10 cartes et tableaux, index, bibliographie.
(GE20C*) (1330658) 50 EUR
De la série Histoire de l'Église du Christ, tome 6.
Volume 1. En face de nouveaux destins
Volume 2. Un combat pour Dieu 1870-1939
Volume 3. Ces chrétiens, nos frères.
159. DANIEL-ROPS. Histoire de l'Eglise du Christ. 14 vol. P., Fayard-Grasset, 1962-1965, 14 vol. in-8 carré, plein cuir violet, premier plat orné d'une croix au
centre d'un rayonnement doré, tête dorée, très nombreuses illustrations, cartes, photographies en noir et en couleurs, plans, index des noms cités, index des
questions disputées. (L.45) (1361653) 600 EUR
Texte sur deux colonnes.
Excellente édition présentant de façon uniforme tous les livres de l'auteur relatifs à ce sujet.
160. DANIEL-ROPS. L'Église des temps classiques. L'Ere des grands craquements P., Fayard, 1958, in-8, br., 538 pp., index, bibliographie. (CN7) (1361550) 20
EUR
De la série Histoire de l'Église du Christ, tome 5, volume 2 (seul) de L'Église des temps classiques.
161. DAVID (Dom Lucien). L'Abbaye de Saint-Wandrille. S.l., s.n., 1935, in-4, br., couv. rempliée, 32 pp. de texte. (SS18A) (1332760) 40 EUR
Illustré de douze aquarelles et compositions en couleurs par Pierre MATOSSY.
Exemplaire sur offset Photo Navarre.
Ex-dono : « Sous ce cloître et ces prières vénérables j’ai prié pour vous » - gage d’affection - Votre cousin - Pierre - St Wandrille le 9 sept 1945 ».
Signature de l’auteur à la table des matières.
162. DAVY (M.-M.). Initiation à la symbolique romane (XIIè siècle). P., Flammarion, 1964, in-8, br., 314 pp., 16 planches h.-t., fig. in-t., trois index. (GC26C)
(1330706) 30 EUR
Nouvelle édition de l'Essai sur la symbolique romane.
163. DEBIDOUR (Antonin). Histoire des rapports de l'Église et de l'État en France de 1789 à 1870. Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1977, fort in-8,
skivertex bordeaux éd., II-740 pp. (DT47) (1347657) 30 EUR
Réimpression de l'édition de Paris, 1898.
Mors du premier plat coupé.
164. DECARREAUX (J.). Les Moines et la civilisation en Occident. P., Arthaud, 1962, in-8, br., jaquette éd., 396 pp., 20 planches hors-texte, 5 cartes,
chronologie, index, bibliographie. (SC38) (1325480) 20 EUR
Des invasions à Charlemagne.
165. DELBOS (Georges). L'Église catholique en Nouvelle-Calédonie. P., Desclée, 1993, gr. in-8, br., couv. ill., 455 pp., cahier d'illustrations, cartes et photos en
noir hors-texte, bibliographie, index. (DT93) (1362140) 30 EUR

Un siècle et demi d'histoire.
Envoi de l'auteur : "À Nicole Roy, ce livre dont j'espère qu'il lui donnera toutes les informations utiles sur l'histoire de cette île de rêve. Paris, le 3 avril 1993..."
Collection Mémoire chrétienne.
166. DELPLACE (Jean). Ignace de Loyola. Les chemins de la certitude. P., Perrin, 1991, in-8, br., 477 pp. (GG13A) (1303094) 30 EUR
167. DELTOMBE (Th.). L'Islam imaginaire. P., La Découverte, 2005, fort in-8, br., 382 pp., index, bibliographie. (S2B62C) (1326161) 20 EUR
La construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005.
168. DELUMEAU (J.). Un chemin d'histoire. P., Fayard, 1981, in-8, br. (SB9) (1322356) 20 EUR
Chrétienté et christianisation.
169. DELUMEAU (J.). Rassurer et protéger. P., Fayard, 1989, fort in-8, br., 668 pp., 16 cartes. (SE165) (1330643) 20 EUR
Le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois.
170. DELUMEAU (Jean). À la recherche du paradis. P., Fayard, 2010, gr. in-8, br., cahier d'illustrations en couleurs h.-t., 391 pp., index. (SD52) (1354543) 20
EUR
171. DELUMEAU (Jean). Le Péché et la peur. P., Fayard, 1983, gr. et fort in-8, br., couv. ill., 741 pp., notes bibliographiques. (DT38) (1362292) 20 EUR
La culpabilisation en Occident (XIIIème - XVIIIème siècles).
172. DELUMEAU (Jean). Que reste-t-il du paradis ? P., Fayard, 2000, gr. et fort in-8, br., 535 pp., frontispice et planches d'illustrations en couleurs h.-t.,
bibliographie, index. (SD47) (1354528) 20 EUR
173. DELUMEAU (Jean). Une histoire du paradis. P., Fayard, 1997-1998, 2 vol. in-8, br., 360 et 491 pp., 25 cartes et illustrations en noir et en couleurs h.-t.,
index. (SD150) (1354497) 30 EUR
- Tome 1. Le Jardin des délices
- Tome 2. Une histoire du paradis.
174. DELUMEAU (Jean). L'historien et la foi. P., Fayard, 1996, in-8, br., 354 pp. (SC20A) (1355005) 20 EUR
175. DEMOMENT (R.P. Auguste). Jésuites à Mont-Roland (1850-1961). Mont-Roland, Secrétariat du pélerinage, [v. 1971], in-4, br. 140 pp., ronéotées.
(GO21B) (1319906) 20 EUR
Notice biographique sur chaque jésuite inhumé dans le cimetière du sanctuaire de Mont-Roland.
176. DENIS (Jean-Pierre). Histoires de chœur. Toulouse, Le Pérégrinateur, 1995, pet. in-4 carré, br., couv. à rabat, 144 pp., bibliographie, glossaire, index.
(SS25) (1342772) 20 EUR
Saint-Bertrand-de-Comminges, les stalles et l'orgue.
Photographies de Pascal PISKIEWICZ.
19 pages de textes en anglais, espagnol et allemand.
177. DENYS-BUIRETTE (A.). Les Questions religieuses dans les Cahiers de 1789. P., Jouve et Cie, 1919, in-8, demi-toile rouge à coins, dos lisse, pièce d'auteur
et de titre havane, 526 pp., bibliographie. (S5B21A) (1346612) 40 EUR
Thèse pour le doctorat (Sciences politiques et économiques) présentée et soutenue le 15 mars 1919, Faculté de Droit de l'Université de Paris.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
178. DESREUMAUX (Alain, éd.). Histoire du roi Abgar et de Jésus. [Belgique], Brepols, 1993, in-12, br., 184 pp., repères chronologiques, 3 index, une carte, un
fac-similé, 2 illustrations. (GB5) (1361877) 30 EUR
Présentation et traduction du texte syriaque intégral de La Doctrine d'Addaï, par Alain Desreumaux, et en appendices Traduction d'une version grecque par
Andrew Palmer et Traduction d'une version éthiopienne par Robert Beylot.
Quelques soulignures au stylo à bille.
Collection Apocryphes, vol. 3.
179. DESROCHE (Henri). Les Dieux rêvés. P., Desclée, 1972, pet. in-8, br., couv. à rabats, 227 pp. (DK1) (1361193) 30 EUR
Théisme et athéisme en utopie.

Collection L'Athéisme interroge.
180. DEUXIEME LIVRE D'ANDRÉ (LE). . Lyon et P., Libr. Catholique Vitte, 1922, 4ème éd., in-12, demi-toile brune, 354 pp., très nombreuses ill. in-t. (SD34)
(1332582) 20 EUR
Choix de lectures courantes, instructives, morales, éducatives et récitation.
Cours moyen.
181. DOM GUÉRANGER, ABBÉ DE SOLESMES, PAR UN MOINE BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE FRANCE. . P., Plon-Nourrit et Cie et G.
Oudin et Cie, 1909, 5ème éd. et 1910, 4ème éd., 2 forts vol. in-8, basane verte, dos à cinq nerfs, têtes dorées, non rogné, IV-450 et 459 pp., portraits en
héliogravure d'après un pastel de L.V. Galland et un dessin original de Gaillard, protégés par une serpente (L.166) (1357983) 80 EUR
Ex-dono manuscrit à l'encre bleue : "En souvenir de notre séjour à Quarr Abbey. Très affectueusement. G. Germain - octobre 1919".
Bien relié, dos uniformément insolés.
182. [DOMINIQUE (Saint)] TOURAULT (Philippe). Saint Dominique face aux Cathares. P., Perrin, 1999, in-8, couv. souple (S2B9A) (1312158) 20 EUR
183. [DORÉ]. La Bible de Gustave Doré. Lausanne, Edita, 1994, in-4, cart.. ill. et jaquette éd., 382 pp., nombreuses illustrations en couleurs in-t. et à pleine page.
(S4B87A) (1339025) 20 EUR
184. DREYFUS (P.). Jean XXIII. P., Fayard, 1979, in-8, br. (S2B8F) (1312218) 20 EUR
185. DRUON (Maurice). Une église qui se trompe de siècle. P., Plon, 1972, in-8, br., 270 pp. (S5B66) (1330067) 20 EUR
Édition originale.
Réponses et commentaires de Luc Baresta, Jean Cardonnel, Georges Daix, Cardinal Jean Danielou, André Piettre, etc.
Envoi de l'auteur : "Pour Michelle [Maurois], pour Bobby avec toute ma fidèle affection - Maurice Druon".
186. DU COLOMBIER (P.). Les Chantiers des cathédrales. P., Picard, 1953, in-4, br., non rogné, 140 pp., 19 figures in-texte, 32 planches hors-texte,
bibliographie, index. (SS54) (1330328) 50 EUR
D'après les trésoriers, les architectes, les maçons, les sculpteurs, les textes, les miniatures, les vitraux, les sculptures.
187. DU LAC DE FUGERES (Y.). Père Stanislas Du Lac. S.j., Téqui, 1998, in-8, br. (S2B1D) (1321891) 20 EUR
188. DU ROUSSEAUD DE LACOMBE (Nicolas-Guy). Recueil de jurisprudence canonique et beneficiale, par ordre alphabétique : avec les pragmatiques,
concordats, Bulles & Indults des Papes; Ordonnances, Edits & Déclarations de nos Rois; Arrêts & Reglemens intervenus sur cette Matière dans les differens
Tribunaux du Royaume, jusqu'à présent. P., chez Le Clerc, 1755, gr. et fort in-folio, veau raciné, dos à nerfs, double filet doré formant caissons décorés de fleurons
dorés, pièce de titre rouge, tr. rouges (rel. de l'ép.), XXIV-310 pp. + 82-312 pp. + XII pp. de tables-276 pp. (GI33A) (1329539) 200 EUR
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée.
Recueil intéressant pour les historiens en général et du droit en particulier; les matières y sont classées par ordre alphabétique (abus, bénéfice, cartulaire, etc.) dans
la première partie, la seconde proposant un ensemble de textes, les matières par ordre chronologique, depuis les lettres patentes de S. Louis allant outre-mer en
1269, l'ordonnance de Philippe III, qui décharges les Ecclésiastiques des impôts ordinaires en 1274, de l'ordonnance de François I, sur les droits honorifiques des
patrons en 1539, etc.
Manques de cuir sur le plat sup. et sur les coiffes. Mors fendu sur le plat sup. sur 7 cm en bas et 2 cm en haut. Bon état intérieur, malgré quelques piqûres.
Double ex-libris : P. A. Magen, Presb. et manuscrit à l'encre noire sur la page de garde.
189. DU TRESSAY (Abbé). Vie de Matthieu de Gruchy. P., V. Palmé, s.d. [v. 1868], 2ème éd., in-12, br., VI-296 pp. (GD32D) (1322006) 30 EUR
Vie de ce prêtre du clergé vendéen qui s'est distingué par sa fidélité à l'Église pendant la tourmente révolutionnaire.
Rousseurs éparses.
190. DUBOIS (Dom Marie-Gérard). Le Bonheur en Dieu. P., R. Laffont, 1995, gr, in-8, br., couv. ill., 379 pp., cahier de photos en noir et en couleurs dont une
sur double page, glossaire. (GB5) (1361859) 30 EUR
Souvenirs et réflexions du père abbé de La Trappe.
Avec la collaboration de Michel Damien.
Quelques soulignures au stylo bille.
Collection Vécu.
191. DUBY (Georges). L'Art cistercien. P., Arts et Métiers Graphiques - Flammarion, 1989, in-4, br., 212 pp., carte, 191 illustrations et photos en noir et en
couleurs, index. (VITR/L.209) (1362523) 40 EUR
Collection Art et référence.

192. DUBY (Georges). Le Chevalier, la femme et le prêtre. P., Hachette, 1981, in-8, br. (DT95) (1322523) 30 EUR
Le mariage dans la France féodale.
193. DUCASSE (A.). La Guerre des Camisards. P., Hachette, 1946, pet. in-8, br. (S3B61) (1322351) 20 EUR
La résistance huguenote sous Louis XIV.
194. DUCHESNE (Louis). Les Premiers temps de l'État pontifical. P., Fontemoing et Cie, 1911, 3ème éd., in-12, bradel percaline violette à coins, dos lisse, filets
et fleuron dorés, pièce d'auteur et de titre havane, couv. et dos cons., VII-419 pp. (SS23)(1348245) 20 EUR
Dos insolé.
195. DUCLOS (P.). Le Vatican et la seconde guerre mondiale. A. Pedone, 1955, in-8, br. (S2B3A) (1311594) 20 EUR
196. DUGUET (J.-J.). Explication des qualitez ou des caractères que S. Paul donne à la charité. Amsterdam, Chez Henri van der Hagen, 1728, nouv. éd., revue,
corrigée et augmentée, in-12, basane fauve, dos à nerfs, titre en lettres dorées, guillochage sur les coupes et les contreplats, tr. rouges (rel. de l'ép), XII-468 pp.
(CN47) (1307859) 70 EUR
Texte qui sera réimprimé en 1735, sous le titre d'Explication des caractères de la charité, selon Saint-Paul (Barbier II, 379. Quérard II, 652)
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
197. DUQUESNE (Jacques) et BERNARD (Bruce). Marie. P., Fixot, 1988, in-4, toile noire et jaquette rempliée éd., 246 pp., index., 165 illustrations en
couleurs. (GA33A) (1342733) 40 EUR
Un choix de peintures de la Vierge Marie de l'époque byzantine, du douzième au dix-huitième siècle.
Introduction et textes de Jacques Duquesne.
Notes de Christopher Lloyd.
Traduction de Yolaine de Boisséson.
Infime accroc en haut de la jaquette.
198. DUQUESNE (Jacques). Les Catholiques français sous l'Occupation. P., Grasset, 1966, in-8, br., 477 pp. (DD22) (1357994) 20 EUR
199. DURIER (Ch.). Les Huguenots en Bigorre. P., Champion et Auch, Cocharaux Frères, 1884, in-8, bradel demi-percaline bleue, dos lisse, couv. cons., 282 pp.,
table analytique (21) pp. (SS35C) (1332180) 120 EUR
Documents inédits publiés pour la Société historique de Gascogne et annoté par J. de Carsalade Du Pont.
Série des Archives historiques de la Gascogne, fascicule quatrième.
200. ÉDITIONS DE L'IDÉE LIBRE. . In-8, br. (GF4B)

Chacun 20 EUR : (1322845) 20 EUR

Nous avons:
1) DOCUMENTATION ANTIRELIGIEUSE (La). Revue trimestrielle éditée par "l'Idée libre".
- Janvier 1933, n° 24. Lorulot (A.), Peut-on vivre sans religion ?.
- Juillet 1935, n° 50. Roudanowski (B.), La Vérité sur le Bouddhisme.
- Décembre 1935, n° 52. Lorulot (A.), La Bible est un livre immoral.
- Août 1939, n° 77. Quelle est la religion la plus stupide ? Nombreuses réponses à une Libre Enquête.
2) FAITS, TEXTES ET PORTRAITS. Revue mensuelle.
- Décembre 1929, n° 21. Weimann (L.), Sous le joug de l'Islam.
- Mars 1930, n° 23. Lorulot (A.), Les Marchands du temple.
- N° 27. Langevin (Pr P.), Boll (M.), Lorulot (A.), La Libre Pensée et la Science. La Science est-elle appelée à faire faillite ?
3) LES MEILLEURES OEUVRES DES AUTEURS RATIONALISTES. Publication trimestrielle.
- 1925, brochure n° 5. Tolstoï (Comte L.), Pourquoi les hommes usent-ils de stupéfiants ?.
- Avril 1926, brochure n° 7. Maréchal (S.), Dictionnaire des Athées.
- Mai 1929, brochure n° 17. Russell (B.), Pourquoi je ne suis pas chrétien. Traduit de l'anglais par M. Devaldès.
- Décembre 1935, n° 24. Monteil (E.), Le Catéchisme du Libre Penseur.
- Avril 1939, n° 31. Carret (Dr J.), Démonstration scientifique de l'inexistence de Dieu.
4) L'IDÉE LIBRE. Revue mensuelle du rationalisme expérimental fondée en 1911 par André Lorulot.
- N° 2 (février 1956), n° 6 (juin-juillet 1959), novembre 1963, décembre 1963, n° 10 (décembre 1964), n° 12 (février 1965).
- N° spéciaux: n° 2 (février 1964), n° 7 (juillet-août 1964), n° 8 (septembre-octobre 1964), n° 9 (novembre 1964).
201. ÉGLISE ET LA RÉVOLUTION (L'). . P., Connivences, 1989, gr. in-8, br., couv. ill., 128 pp., bibliographie, nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
(GC9C) (1304184) 20 EUR

202. ELIADE (M.). Le Mythe de l'éternel retour. P., Gallimard, 1961, in-12, br., non coupé, 254 pp., index bibliographique. (GJ19A) (2021545) 20 EUR
Archétypes et répétition.
Ex. du S.P.
Collection Les Essais, XXXIV.
203. ELIADE (Mircea). Histoire des croyances et des idées religieuses. P., Payot, 1991, in-8, br., 365 pp., index, bibliographie. (GN18b) (1354117) 20 EUR
- Tome 3, seul : De Mahomet à l'âge des Réformes.
Collection Bibliothèque historique Payot.
204. ELIADE (Mircea). Histoire des croyances et des idées religieuses. P., Payot, 1989, 3 vol. in-8, br., 496, 523 et 365 pp., index, bibliographie. (GB5)
(1361855) 70 EUR
- Tome 1. De l'âge de la pierre aux mystères d'Eleusis
- Tome 2. De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme.
- Tome 3. De Mahomet à l'âge des Réformes.
Quelques lignes stabylotées en jaune et en vert.
Collection Bibliothèque historique Payot.
205. ENGEL (Claire-Eliane). Histoire de l'Ordre de Malte. Genève, Paris, Munich, Éd. Nagel, 1968, fort in-8, br., non rogné, 376 pp., bibliographie, index.
(SE73D) (1352802) 40 EUR
206. ÉPURATIONS ADMINISTRATIVES XIXème et XXème SIECLES (LES). . Genève, Droz, 1977, in-8, br., 126 pp. (GA11A) (1331930) 30 EUR
Textes de Gerbod, Claude Goyard, Guiral, Sandevoir, Thuillier, Tulard, Vidalenc et Wright.
Collection Hautes Études médiévales et modernes, n° 29.
Envoi : "à Monsieur Marcel Blanc, l'un des auteurs de ce petit livre, en témoignage de fidélité et d'amitié - Cl Goyard".
207. ETCHEGOIN (Marie-France) et LENOIR (Frédéric).. Code Da Vinci : l'enquête. P., R. Laffont, 2005, in-8, br., 280 pp., pl. en coul. h.-t., glossaire,
biblio. (SE143) (1330799) 20 EUR
208. [ÉVANGILE DE BARTHELÉMY]. L'Évangile de Barthélemy, d'après deux écrits apocryphes. [Belgique], Brepols, 1993, in-12, br., 281 pp., bibliographie,
4 index. (GB5) (1361876) 30 EUR
- 1. Questions de Barthélemy. Texte présenté et traduit par Jean-Daniel Kaestli.
- 2. Livre de la Résurrection de Jésus-Christ par l'apôtre Barthélemy. Texte présenté et traduit par Jean-Daniel Kaestli et Pierre Cherix.
Collection Apocryphes, vol. 1.
209. ÉVANGILE OFFERT AUX CAPTIFS PAR LES CATHOLIQUES DE TOUTES LES PAROISSES DE FRANCE. . P., Aumonerie Générale des
Prisonniers de Guerre, 1943, in-16, br., 206 pp. (GD6C) (1332066) 30 EUR
Cachet du stalag 314... sur le premier plat.
210. ÉVANGILE SELON THOMAS (L'). . Montélimar, Metanoia, 1974, in-8, br., couv. à rabats, XXIV-334 pp., planche h.-t. , lexiques des mots coptes, grecs,
index, 6 tableaux, bibliographie. (GN18b) (1354120) 40 EUR
Traduction, présentation et commentaires de Philippe de Suarez.
Texte copte avec en regard la traduction française.
Traces de scotch sur les gardes. Taches bleues sur les tranches.
211. FAVIER (Jean). Les Papes d'Avignon. P., Fayard, 2006, fort in-8, couv. souple éd., 826 pp., cahier d'illustrations en couleurs h.-t., chronologie, index.
(S6B20C*) (1348454) 20 EUR
212. FELICE (Philippe de). Foules en délire, extases collectives. P., Albin Michel, 1947, in-8, br., non coupé, 401 pp. (GK11D) (1302533) 30 EUR
Essai sur quelques formes inférieures de la mystique.
213. FILLIOZAT (Présentation de J.). Dans les pas du Bouddha. P., Hachette, 1957, in-4, br., jaquette éd., 126 pp., carte. (SC9B) (1325956) 20 EUR
Introduction, notices et photographies en noir et en couleurs de LOUIS-FRÉDÉRIC.
214. FINGERNAGEL (Andréas) et GASTGEBER (Christian). Au commencement était le Verbe. Köln, P., Taschen, 2003, in-folio, bradel soie illustrée en
couleurs, gardes ill. (rel. de l'éd.), 416 pp., très nombreuses illustrations en couleurs, index, bibliographie, glossaire. (M.16) (1331019) 95 EUR
Grandeur et splendeur des bibles enluminées.

215. [FOUCAULD]. LYAUTEY (Pierre). Charles de Foucauld. P., Éd. Universitaires, 1966, in-12, br., 125 pp., bibliographie. (DD15) (1351474) 20 EUR
Envoi de l'auteur : "À Marc Blancpain - En hommage à l'écrivain de grand talent, à l' (?????), au novateur et à l'ami..."
Collection Classiques du XXème siècle.
Joint le Prière d'insérer.
216. [FOUQUET]. Les Fouquet de Chantilly. Les heures d'Étienne Chevalier. Revue VERVE. Vol. III, n° 11 et 12, 1945, 2 vol. in-4, couv. cart. (GO5A)
(1323465) 60 EUR
- Vie de Jésus,
- Les Vierges et les saints, par Jean Fouquet, XVème siècle, musée Condé à Chantilly.
Chaque volume :14 planches contrecollées en couleurs.
Couv. usagées. Premier plat fragile du tome II.
217. FOUREST (C.) et VENNER (F.). Tirs croisés. P., Calmann-Lévy, 2003, in-8, br., 424 pp. (S2B6C) (1315274) 20 EUR
La laïcité à l'épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman.
218. FRANC-NOHAIN. Histoire Sainte. P., Flammarion, 1934, in-8, demi-basane flammée brune, dos à faux-nerfs décorés, double filet doré formant caissons
eux-mêmes décorés de motifs dorés, tête brune, 299 pp., nombreuses illustrations hors-texte. (L.17) (1354873) 30 EUR
Épidermures le long des mors.
219. FRANCOIS D'ASSISE (Saint). Les Fioretti. P., Denoël, 1950, in-8, br., XXX-420 pp., index, bibliographie. (GK13C) (1302265) 30 EUR
Édition complète. Introduction et traduction de Omer Englebert.
220. FRANCOIS D'ASSISE (Saint). Paroles mémorables de Saint François d'Assise. P., Albin Michel, 1960, in-8, br. (S2B17A) (1313278) 20 EUR
Traduction et notes par Alexandre Masseron.
Ouvrage tiré sur alfa cellunaf.
221. FRANCOIS D'ASSISE (SAINT). Œuvres de Saint-François d'Assise. P., Albin Michel, 1959, in-8, br. (S2B17A) (1313244) 20 EUR
Traduction, introduction et notes par Alexandre Masson.
Ouvrage sur alfa cellunaf.
222. [FRANCOIS D'ASSISE]. ALIMENTI et GIANDOMENICO. François par les fresques d'Assise. P., Fleurus, 1994, in-4, cart. ill., nombr. reproductions en
couleurs. (GA32A) (1310581) 40 EUR
223. [FRANCOIS D'ASSISE]. FEUILLET (M.). Les Visages de François d'Assise. P., Desclée de Brouwer, 1997, in-8, cart éd. et jaq. ill., 158 pp., ill. in-t. en
couleurs, glossaire, biblio. (L24) (1334435) 20 EUR
L'iconographie franciscaine des origines (1226-1282).
224. [FRANCOIS D'ASSISE]. GOBRY (I.). Saint François d'Assise et l'esprit franciscain. P., Éd. du Seuil, 1957, in-8, br., ill. (S2B8G) (1312148) 20 EUR
225. [FRANCOIS D'ASSISE]. QUÉFFELEC (Henri). François d'Assise. P., Calmann-Lévy, 1982, in-8, br. (S2B8G) (1312157) 20 EUR
226. FRANCOIS DE SALES (Saint). Introduction à la vie dévote. Tours, Mame, 1895, in-16, maroquin bleu gris, dos à nerfs, initiales à froid sur le premier plat,
large dentelle int., filet doré sur les coupes, tr. dorées, 400 pp. (CN24) (1319668) 80 EUR
227. FRANCOISPRIMO (Jean-Louis) et DELACROIX (Mgr Simon). Histoire universelle des missions catholiques. P., Grund, Monaco, Éd. de l'Acanthe,
1956-1959, 4 vol. gr. in-8, chagrin rouge (jaq. au tome II seul), 366-422-446 et 414 pp., 286 planches h.-t. dont 30 en couleurs, nb. cartes et plans en noir et en
coul. dont certains dépl. (Doc) (1320781) 60 EUR
Tome 1. Les Missions des origines au XVIème siècle.
Tome 2. Les Missions modernes (XVIIème et XVIIIème siècles).
Tome 3. Les Missions contemporaines (1800 - 1957).
Tome 4. L'Église catholique face au monde non chrétien.
Ex. numéroté.
228. FRAZER (J.G.). Les Dieux du ciel. P., Rieder, s.d. (v.1932), in-8, br., non coupé, 358 pp. (GK13D) (2019239) 20 EUR
229. FRAZER (J.G.). Le Bouc émissaire. P., Libr. Orientaliste P. Geuthner, 1925, gr. et fort, in-8, br., 486 pp., index. (GB16A) (1331272) 40 EUR

Étude comparée d'histoire des religions.
Le transfert du mal. Omniprésence des démons. Expulsion publique des mauvais esprits. Boucs émissaires publics. La mise à mort du Dieu au Mexique. Saturnales
et fêtes similaires, etc.
Quelques rousseurs.
Collection Le Cycle du Rameau d'or.
Ex-libris Coiron - Frazer George (Sir) à la dernière page.
230. FRAZER (James-George). Atys et Osiris. P., Libr. Orientaliste Paul Geuthner, 1926, gr. in-8, br., 305 pp., index. (GD34A) (1331274) 40 EUR
Étude de religions orientales comparées.
Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'études, tome 35.
Traduction française par Henri Peyre.
Collection Le Cycle du Rameau d'or.
Ex-libris Coiron - Frazer Georges (Sir) à la dernière page.
231. [FREUD]. BALMARY (Marie). Le Sacrifice interdit. Freud et la Bible. P., Grasset, 1994, in-8, br., 293 pp., bibliographie. (SB25) (1346494) 20 EUR
232. FROSSARD (A.). N'ayez pas peur ! Dialogue avec Jean-Paul II. P., R. Laffont, 1982, in-8, br. (S2B8F) (1312227) 20 EUR
233. FROSSARD (A.). Portrait de Jean-Paul II. P., R. Laffont, 1988, in-8, br. (S2B8F) (1312221) 20 EUR
234. FÜLOP-MULLER (René). Les Jésuites et le secret de leur puissance. P., Plon, 1933, 2 vol. in-8, br., VII-341 et 318 pp., 12 gravures hors-texte,
bibliographie. (GG7A) (1307721) 30 EUR
Histoire de la Compagnie de Jésus. Son rôle dans l'histoire de la civilisation.
Petit manque de papier au deuxième plat du tome 1. Couv. défraîchie.
235. FUMAROLI (M.). L'État culturel. P., Fallois, 1991, in-8, br. (S3B54) (1322840) 20 EUR
Essai sur une religion moderne.
236. FUSSEL (Stephan). Le Livre des livres. La Bible de Luther de 1534. P., Taschen, 2003, in-4, br., 64 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs in-t. et à
pleine page, bibliographie. (S4B97E) (1341941) 150 EUR
Introduction au contexte historique et culturel.
237. GABUT (J.-J.). Église, religions et Franc-maçonnerie. Clermont-Ferrand, Éd. de Borée, 1998, in-8, br. (S2B9D) (1311082) 20 EUR
238. GARDET (Mathias) et VILBROD (Alain). Les Orphelins-Apprentis d'Auteuil. P., Belin, 2000, gr. in-8, br., 303 pp., photos, carte, illustrations in-t. et à
pleine page, bibliographie. (SD140A) (1349262) 20 EUR
Histoire d'une œuvre.
Quelques soulignures au stylo bille rouge.
239. GARNIER (François). Le Langage de l'image au Moyen Âge. P., Le Léopard d'Or, 1988, in-4, br., 180 pp., dessins in-t. en noir, index, bibliographie.
(GM19A) (1335231) 100 EUR
Tome 1 (Signification et symbolique) seul, sur 2.
240. GAUTHEY (Abbé Léon). Rome et Carthage 1878-1903. Autun, Imprimerie Dejussieu père et fils, 1893-1903, in-8, demi-basane vert olive, dos à nerfs
ornés de fleurons dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.). (SS15) (1323900) 50 EUR
Reliés ensemble :
- Petit journal d’Afrique : Quarante jours dans la Tunisie et l’Algérie à l’occasion des oraisons funèbres du cardinal Lavigerie prononcées par Monseigneur Perraud à
Carthage et à Alger. Avril-Mai 1893, 124 pp.
- Nouveau petit journal d’Afrique six ans après : Deux mois en Italie, en Tunisie et en Algérie, à l’occasion du voyage entrepris par S. Ém. le card. Perraud, évêque
d’Autun, pour l’inauguration du mausolée du cardinal Lavigerie à Carthage. Janvier-Février 1899, 116 pp.
- Petit journal de Rome (à vingt-cinq ans de distance) 1878-1903, suivi de À travers l’Italie en 1881. 154 pp.
In-fine : Revue Semaine religieuse d’Autun, Chalon et Mâcon. Du n° 28 (11 juillet 1903) au n° 36 (5 septembre 1903).
Envoi de l’auteur : « Souvenir affectueux du pèlerinage de Rome - février-mars 1903 ».
241. GAUTHIER (Guy). Justinien, le rêve impérial. P., France-Empire, 1998, gr. in-8, br., 366 pp., ill. h.-t., carte, bibliographie. (SE147*) (1328900) 20 EUR
Collection Les Grands conquérants.

242. GERARD (R.). Sur un prieuré bénédictin de la route des pèlerinages. Saint-Gilles de Montoire (XIème siècle). P., Éditions d'Art et d'Histoire, 1935, pet. in-4,
br., couv. rempliée, non rogné, 70 pp., 16 figures et 13 planches h.-t., bibliographie. (GC22B) (1333349) 30 EUR
243. GÉRARD (Robert). Sur un prieuré bénédictin de la route des pèlerinages. Saint-Gilles de Montoire (XIème siècle). P., Éditions d'Art et d'Histoire, 1935, in4, br., 70 pp., 16 illustrations en noir h-t et XIII planches. (SC21F) (1356336) 20 EUR
Envoi de l'auteur.
244. GERBOD (P.). L'Europe culturelle et religieuse de 1815 à nos jours. P., Presses Universitaires de France, 1989, 2ème éd. mise à jour, in-8, br., 384 pp.,
index. (SD39B) (1326581) 20 EUR
Ex. du S.P.
245. GHEERBRANT (Alain). L'Église rebelle d'Amérique latine. P., Éd. du Seuil, 1969, in-8, br., couv. ill., 373 pp., annexe. (GB5) (1361858) 30 EUR
Collection Combats.
246. GIRARD (R.). Je vois Satan tomber comme l'éclair. P., Grasset, 1999, in-8, br., jaquette éd., 298 pp. (SC21A) (1326637) 20 EUR
Le savoir biblique de la violence. L'énigme des mythes résolue. Le triomphe de la croix.
Quelques annotations à la dernière page.
247. GIRETTE (J.). Je cherche la justice... P., France-Empire, 1974, in-8, br. (SC59) (1322715) 20 EUR
Conflits sociaux et exigences évangéliques.
248. GOFFIN (A.). La Peinture des origines à la fin du XVIIIème siècle Paris et Bruxelles, Van Oest, 1924, in-4, br., couv. rempliée, 168 pp., 112 planches horstexte présentant 166 œuvres. (GO5B) (1330426) 50 EUR
L'art religieux en Belgique.
Petit manque angulaire au premier plat. Couverture défraîchie.
Dernier cahier débroché.
249. GOLDZIHER (Ignaz). Le Dogme et la loi de l'Islam. P., Geuthner, 1920, gr. in-8, br., en partie non coupé, VIII-315 pp., index. (GD15B) (1306727) 60
EUR
Histoire du développement dogmatique et juridique de la religion musulmane.
Texte de référence du célèbre orientaliste hongrois (1850-1921), traduit par Félix Arin.
Quelques soulignures au crayon.
250. GOYAU (G.). Une fondatrice d'Institut missionnaire, Mère Marie de la Passion et les Franciscaines, missionnaires de Marie. P., SPES, 1935, in-8, br., 396
pp., planches hors-texte. (GF35B) (1305162) 30 EUR
251. GRANDMAISON (Geoffroy de). La Congrégation (1801-1830). P., Plon et Nourrit, 1890, 2ème éd., fort in-8, br., non rogné, XXIV-420 pp., liste des
membres de la Congrégation. (S5B23) (1346575) 60 EUR
Préface par le comte Albert de Mun.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos bruni.
252. [GRÉGOIRE abbé]. PLONGERON (Bernard). L'Abbé Grégoire (1750-1831) ou l'Arche de la Fraternité. P., Letouzey & Ané, 1989, in-8, br., 110 pp.,
bibliographie. (GK2A) (1341547) 20 EUR
253. GRINBERG (présentés par Maurice). Les Dix commandements. P., Dervy-Livres, 1977, in-8, br., couv. à rabats, 169 pp. (GL38) (1362079) 30 EUR
Cet ouvrage de vulgarisation permet au lecteur de pénétrer directement dans la Parole de Dieu à travers l'hébreu, l'araméen ou le français.
Préface de Jean Carmignac.
Couv. légèrement défraîchie.
Collection Histoire et Tradition.
Joint le Prière d'insérer.
254. [GUÉRIN-DUVAL]. Louis Guérin-Duval. Notice biographique. Draguignan, Imprimerie de Latil, 1888, in-8, agrafé, 56 pp. (SS59) (1341468) 20 EUR
Louis Guérin-Duval (1843-1888) en pension chez les Jésuites à l'âge de 12 ans, se présente aux Élections générales en 1887, chef du parti conservateur dans le
Var, fut un personnage influent dans sa région varoise, religieusement et politiquement.

255. GUERRIER (E.). Les Dieux et l'histoire sainte. P., Éd. du Rocher, 1980, in-8, br., photos. (S2B14B*) (1313344) 20 EUR
À travers les onze premiers chapitres de la Genèse, l'hypothèse de visites extra-terrestres.
256. GUIBERT (J.). Le Réveil du catholicisme en Angleterre au XIXème siècle. P., Librairie Vve Ch. Poussielgue, 1907, pet. in-8, br., VI-390 pp.-24 pp. cat. éd.
in-fine, photographie en frontispice, planches ill. hors-texte, bibliographie. (GF3D) (1322012) 30 EUR
Conférences prêchées dans l'église Saint-Sulpice 1901-1906.
Lettre-préface de Mgr Bourne, archevêque de Westminster.
Soulignures au crayon.
Cachets de bibliothèque.
257. GUIDE DU PÉLERIN À ROC-AMADOUR. . Roc-Amadour, Au magasin de Marie, s.d.(v.1862), 4° éd., in-8, br., couv. ill., 119 pp., frontispice,
illustrations. (GC8B) (2021267) 30 EUR
258. GUIDE NATIONAL ET CATHOLIQUE DU VOYAGEUR EN FRANCE ET À PARIS. . P., Maison de la Bonne Presse, 1900, in-12, percaline bleu gris
éd., VIII-440 pp., illustrations in-texte. (GM33A) (1341462) 30 EUR
Avec des Notices religieuses, historiques et biographiques. Pèlerinages, stations balnéaires. Renseignements divers, cartes, plans et gravures, index, etc.
Suivi de : Guide : À l'Exposition de 1900 (74 pp.)
259. GUILLAMAUD (Patrice). Le Sens de l'Islam. P., Éd. Kimé, 2017, in-8, br., couv. ill., 195 pp., bibliographie, index. (SC2A) (1360485) 20 EUR
L'Apocalypse ou la Trinité.
260. GUILLEMIN (H.). Histoire des catholiques français au XIXème siècle (1815-1905). Genève, P., Montréal, Éd. du Milieu du Monde, 1947, in-12, br., non
rogné, 392 pp. (GD14D) (1331193) 30 EUR
261. GUITTON (Jean) et ANTIER (Jean-Jacques). Les Pouvoirs mystérieux de la foi. Signes et merveilles. P., Perrin, 1993, gr. in-8, br., 398 pp., bibliographie.
(GB5) (1361862) 30 EUR
Soulignures au stylo bille bleu. Annotations à la dernière page.
262. HASQUENOPH (Sophie). Histoire des ordres et congrégations religieuses en France du Moyen Âge à nos jours. [S.l.], Champ Vallon, 2009, fort in-8, br.,
couv. ill., étui ill. éd., 1329 pp., annexes, illustrations en noir in-texte, cartes, plans, graphiques et schémas, bibliographie, lexique. (GB5) (1361870) 40 EUR
Ex-dono manuscrit;
Collection Les Classiques de Champ Vallon.
À l'état de neuf.
263. HAUSER (Henri). La Naissance du protestantisme. P., P.U.F., 1940, in-12, br., non coupé, 124 pp. (GC3E) (1302816) 30 EUR
264. [HEGEL]. GOUTIERRE (Marie-Dominique). Hegel. L'intelligence de la foi ? P., Fayard, 1997, in-8, br., 537 pp., bibliographie. (GJ38b) (1354251) 20
EUR
Collection Aletheia.
265. HEINROTH (Dr. Johann Christian August). Geschichte und Kritik des Mysticismus aller bekannten Völker und Zeiten. Leipzig, Hartmann, 1830, in-8,
percaline bleue, pièce d'auteur et de titre rouge, non rogné, VIII-532 pp. (GG7B) (1307956) 200 EUR
Édition originale de Histoire et critique du mysticisme, un grand classique de ce médecin allemand (1773-1843), conseiller médical du roi de Saxe.
Texte en allemand.
Coins émoussés, reliure défraichie.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
266. HÉRON DE VILLEFOSSE.(René). Pèlerinages parisiens. P., Éditions des Saints-Pères, 1947, in-8, br., non rogné, 301 pp. (GN11C) (1348398) 60 EUR
Édition originale.
Ex. numéroté sur vélin.
267. HEURES NOUVELLES DÉDIÉES À MADAME LA DAUPHINE. Contenant les offices, vespres, hymnes, et proses de l'Église. P., Au Palais, chez Le
Gras, 1686, in-8, maroquin janséniste grenat, dos à nerfs, plaque d'argent sur le premier plat avec la mention "Louise de la Miséricorde, 1686", fermoirs en argent,
tr. dorées (rel. mod.), 8 ff.n.ch., 558 pp., 1 f.n.ch. (table). (M.12) (1243784) 1500 EUR
Superbe exemplaire en grand papier, réglé, complet des gravures : un frontispice et 5 hors-texte.
Texte sur 2 colonnes, latin et français.

Une mention ancienne signale que l'exemplaire est celui de Louise de Lavallière. Nous ne pouvons le garantir. Certes, il est réglé et figure à la page 558 la mention
: "couvent des sœurs carmélites de la rue Saint-Jacques", où Louise de Lavallière prononça ses vœux perpétuels en 1675 et pris le nom de Louis de la Miséricorde..
Mais il n'y a pas d'autre raison de l'assurer. Il y a tout de même trois ex-libris, ce qui veut dire que l'exemplaire n'a pas laissé indifférents les propriétaires
successifs : comte de Pourtalès Gorgier, Matias Errazuriz, Monica Soulas de Balcarce.
Bel exemplaire, très bien conservé.
268. HISTOIRE DE LA CRÉATION DU MONDE ET DES PREMIERS TEMPS JUSQU À MOISE. . P., Gennequin Aîné, 1844, gr. in-8, demi-basane verte,
dos lisse titré et orné de filets et de motifs dorés, tr. mouchetées, 74 pp. Texte sur deux colonnes. (CN38) (1355330) 40 EUR
Illustré d'un grand nombre de figures en noir in et hors-texte.
Reliure frottée et coins émoussés.
269. HISTOIRE RELIGIEUSE EN FRANCE ET EN ESPAGNE (L'). . Madrid, Casa de Velasquez, 2004, gr. et fort in-8, br., couv. à rabats, vignette en
couleurs sur la couv. 506 pp. (SC27) (1350896) 20 EUR
Colloque international (Casa de Velasquez, 2 - 5 avril 2001).
Actes réunis et présentés par Benoît Pellistrandi.
Collection de la Casa de Velasquez, vol. n° 87.
270. HISTOIRE SPIRITUELLE DE LA FRANCE. . P., Beauchesne, 1964, in-12, percaline rouge éd., X-398 pp., index. (SE73D) (1352785) 40 EUR
Spiritualité du catholicisme en France et dans les pays de langue française des origines à 1914.
Collection Bibliothèque de spiritualité, 1.
271. HOESL (P.). Madame Molé de Champlatreux. P., Spes, 1959, in-8, br., couv. ill. rempl., 462 pp., ill. h.-t., bibliographie. (S2B31B) (1320365) 30 EUR
Marie-Louise Élisabeth de Lamoignon fut la fondatrice des Sœurs de la charité de Saint-Louis.
272. HOWELLS (William). Les Païens. P., Payot, 1950, in-8, br., non rogné, 333 pp . (SE88D) (1352528) 30 EUR
Mana et Tabou - Magie blanche et noire - Maladie et médecine - Sorcellerie et chamanisme - Culte des ancêtres - Totémisme - Démons et dieux - Essor et déclin
d'une religion.
Collection Bibliothèque scientifique.
273. HUBER (G.). Jean-Paul Ier. Éditions S.O.S, 1979, in-8, br., ill. (S2B8G) (1312229) 20 EUR
274. HUGUENOTS (LES). . La Documentation française, 1985, pet. in-4, br., 224 pp., cartes, fac similés, ill. en noir in-t. et planches en couleurs, index,
bibliographie. (SC71A) (1343862) 20 EUR
Catalogue de l'exposition nationale organisée par la direction des Archives de France à l'Hôtel de Rohan 1985/1986 à l'occasion du Tricentenaire de la Révocation
de l'Édit de Nantes 1685-1985 (527 documents présentés).
Préface de Jean Favier.
275. HUGUET (D.) et WUERMELING (W.). La Sainte Tunique d'Argenteuil face à la science. P., F.X. de Guibert, 2006, in-8, br., 234 pp., ill. in-t. en noir.
(1333174) 20 EUR
Actes du Colloque du 12 nov. 2005.
276. [HUME]. LEROY (André-Louis). La Critique et la religion chez David Hume. P., Alcan, [v.1930], in-8, br., XX-376 pp., index, bibliographie. (CN7)
(1310728) 40 EUR
Couv.restaurée, petit manque de papier sur le premier plat.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
277. ICONES ET MERVEILLES. . P., Musée Cernuschi, 1988, in-8, br., couv. ill., non paginé, 80 numéros présentés et reproduits en noir et en couleurs,
glossaire. (SD68A) (1343310) 20 EUR
Catalogue d'exposition : P., Musée Cernuschi, novembre 1988 - février 1989.
Hommage au millénaire du Baptême de la Russie. Collections françaises et européennes.
278. IOGNA-PRAT (Dominique). La Maison Dieu. P., Seuil, 2006, in-8, br. (SB9) (1323592) 20 EUR
Une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge.
279. [JACOB (Max)]. VAN ROGGER-ANDREUCCI (Christine). Poésie et religion dans l'œuvre de Max Jacob. P., Genève, Honoré Champion, Slatkine,
1994, fort in-8, 802 pp. (GK7A) (1356122) 60 EUR

Bibliographie et index.
Collection Bibliothèque de Littérature Moderne.
280. JACQUEMOND (Baron Joseph). Description historique de l'abbaye royale de Hautecombe et des mausolées élevés dans son église aux princes de la
Maison royale de Savoie. Chambéry, Puthod et Ferrin, août 1843, bradel percaline bleue, dos lisse, pièce de titre rouge, couv. cons., 145 pp. (GG3B) (1304982) 80
EUR
Complet des 3 gravures lithographiées et du plan de l'église.
Quelques rousseurs.
281. [JANKELEVITCH]. BONNES (J.-P.). Marietta Martin ou la tige et la fleur. P., La Colombe, 1954, in-8, br., 198 pp., photo en frontispice. (GK4C)
(1312488) 20 EUR
Envoi de l'auteur : "À Monsieur Vladimir Jankélévitch en hommage admiratif".
On joint le prière d'insérer.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son cachet.
282. [JANKELEVITCH]. SOLAGES (Mgr de). Le Livre de l'espérance. L'âme, Dieu, la destinée. P., Spes, 1954, in-8, br., non coupé, 284 pp. (dos bruni).
(GD2B) (1309738) 30 EUR
Envoi de l'auteur à Vladimir Jankélévitch.
283. [JANKELEVITCH]. VANCOURT (R.). Marxisme et pensée chrétienne. P., Bloud et Gay, 1948, pet. in-8, br., 304 pp. (GD5B) (1309739) 30 EUR
Envoi de l'auteur : "À Monsieur Jankélévitch, En témoignage de respectueuse amitié, j'offre ce livre qui, je l'espère du moins, échappe au "péché de confusion".
284. [JANSÉNISME]. Recueil de 24 pièces de droit canonique ou civil (mandements, délibérations, arrêts, décrets...) relatives à la querelle janséniste, couvrant
les années 1714-1735. (CN45) (1350102) 200 EUR
En-tête du volume se trouve une table des matières manuscrites au XVIIIe siècle où les pièces se trouvent numérotés (au nombre de 23. La numérotation qui suit
fait référence à cette table très sommaire.
L'ensemble s'articule autour de quatre grands thèmes :
1- la bulle Unigenitus, qui condamne le jansénisme en 1713. 14 pièces : n° 2, 3, 4-5, 7, 8, 9, 11, 16-17, 18 et 22. S'ajoutent des documents non numérotés : 3
rétractations de prêtres ayant adhéré au jansénisme (dont n° 13 en double) ; un "Arrêt du conseil des frères tailleurs portant condamnation du dernier mandement
de Mgr l'Evêque d'Apt en faveur de la Bulle Unigenitus, 25 février 1718) et "Indiculus locorum Augustini Cornelii Jansenii" (1722, 12 pp.). Le n° 2 est le célèbre
mandement de [...] Mgr de Noailles (25 février 1714, 8 pp.) par lequel il interdit aux prêtres de son diocèse d'accepter la bulle papale.
2- les censures d'ouvrages jansénistes : N° 6, 10, 12, 15.
3- la controverse sur le diacre Pâris (ou de Pâris) : N° 1, 19, 23 et "Déclaration du sieur Abbé Le Franc, frère de la demoiselle Anne Le Franc" (15 novembre
1731, 20 pp.). Figure emblématique de la querelle janséniste, François Pâris (1690-1727) doit sa notoriété aux miracles réputés avoir lieu sur sa tombe au cimetière
Saint-Médard. Des illuminés, les convulsionnaires de Saint-Médard (n° 19) s'allongent sur sa tombe et pris de convulsions se relèvent guéris. La guérison
miraculeuse la plus connue est celle d'Anne Le Franc. Après enquête, l'Église dénonce une mystification (pièce n° 1).
4- la controverse janséniste-jésuite : lettre d'un jésuite et le "Supplément à la Gazette de hollande du 7 mars 1718". Cette querelle fut gagnée par les jansénistes
grâce aux Lettres provinciales de Pascal.
Quelques pièces théologiques dont un "mandement de l'archevêque de Paris, pour ordonner des prières publiques pour l'âme du feu Roy" (1715, 4 pp.) et le récit
d'un miracle opéré par l'intercession de Jean-François Régis (20 septembre 1721, 4 pp.).
Petit trou sans gravité à la pièce n° 23 "Discours sur les miracles par un théologien" (27 pp., s.d.).
Petite galerie de vers à une charnière. Reliure un peu frottée.
Passionnant ensemble historique.
285. JANSENIUS (Corneille). Pentateuchus sive commentarius in quinque Libros Moysis. Lugduni (Lyon), A. Beaujollin, 1677, in-4, veau marbré (rel. de l'ép.),
[2] ff.n.ch.-645 pp. (CN50) (1308180) 120 EUR
Le commentaire sur le livre du Pentateuque est un des principaux ouvrages de Corneille Jansen, dit Jansénius, évêque d'Ypres et promoteur du fameux jansénisme
1585-1638).
Reliure solide (manque de cuir en bas du dos et au mors sup.).
Ex-libris manuscrit.
286. JEAN DE LA CROIX (Saint). Les Cantiques spirituels. P., L. Rouart, 1941, pet. in-4, br., non rogné, XXXVI-26 pp. (GG8B) (1313250) 20 EUR
Traduits en vers français par le R.P. Cyprien, carme déchaussé.
Préface de Paul Valéry (36 pages).
Ex. numéroté sur vergé d'arches.
Dos et bords de la couverture brunis.

287. JEAN DE LA CROIX (Saint). Cantique spirituel. Alger, Charlot, 1942, in-8 carré, br. (GK4A) (1310705) 30 EUR
Chansons entre l'âme et l'époux.
Traduction nouvelle de Rolland-Simon.
288. [JEAN XXIII]. Journal de l'âme. Écrits spirituels. P., Éd. du Cerf, 1964, cart., ill. (S2B8G) (1312224) 20 EUR
289. JEAN-PAUL II. L'Évangile de la vie. P., Éd. du Cerf / Flammarion, 1995, in-8, br. (S2B8F) (1312220) 20 EUR
290. JEAN-PAUL II. Entrez dans l'espérance. P., Plon / Mame, 1994, in-8, br. (S2B8E) (1312226) 20 EUR
291. JEHAN (L.-F.) (de Saint-Clavien). Tableau de la création ou Dieu manifesté par ses œuvres. Tours, A. Mame et Fils, 1866, 2 vol. in-8, demi-chagrin noir,
dos à faux-nerfs, double filet doré formant caissons décorés de fleurs de lys, filets à froid encadrant les plats, tr. dorées, gardes moirées blanches (rel. de l'ép.), 410
et 428 pp., index. (L.63) (1333298) 55 EUR
Nouvelle édition revue et augmentée.
Illustré de deux frontispices, deux vignettes de titre lithographiées, nombreuses figures in-texte.
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
292. JENNESSEAUX (P.). Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, annotés par le R.P. Roothaan. P., Éd. de Gigord, 1939, 22ème éd., pet. in-8, br., XVI428 pp. (GE22D) (1307639) 20 EUR
Avec des méditations supplémentaires, deux lettres de Saint Ignace et l'opuscule du R.P. Roothaan sur la manière de méditer.
Plat sup. et dos uniformément passés.
293. JERPHANION S.J. (G. de). La Voix des monuments. Paris et Bruxelles, Van Oest, 1930, Roma, Pontificio Istituto Orientale/P., Éd. d'Art et d'Histoire,
1938, 2 gr. vol. in-4, br., non rogné. (GD34B) (1330437) 200 EUR
- Premier volume. Notes et études d'archéologie chrétienne, 60 figures in-texte, 63 planches hors-texte, index
- Deuxième volume. Études d'archéologie. Nouvelle série, 33 figures in-texte, 48 planches hors-texte, index.
294. [JÉSUS]. BRUCKBERGER (Raymond-Léopold). L'Histoire de Jésus-Christ. P., Grasset, 1965, in-8, br. (S2B8E) (1312166) 20 EUR
295. [JÉSUS]. DUQUESNE (J.). Jésus. P., Flammarion / Desclée de Brouwer, 1994, in-8, br. (S2B9B) (1312146) 20 EUR
296. [JÉSUS]. MAURIAC (François). La Vie de Jésus. P., Flammarion, 1936, in-8, cart. (S2B9A) (1312141) 20 EUR
297. [JÉSUS]. RENAN (Ernest). Vie de Jésus. P., Arléa, 1992, in-8, br. (S2B9A) (1312151) 20 EUR
298. [JÉSUS]. ROLLAND (P.). Jésus et les historiens. Éditions de Paris, 1998, in-8, br. (S2B9B) (1312140) 20 EUR
299. [JÉSUS]. VARAUT (Jean-Marc). Le Procès de Jésus. P., Plon, 1997, in-8, br. (S2B9A) (1312144) 20 EUR
300. JOLY (Chanoine E.). Pléneuf sous l'Ancien Régime. Presbytère de Pléneuf (Côtes-du-Nord), chez l'auteur, 1937, gr. in-8, br., non rogné, 243 pp., 17
illustrations et plans, appendice. (SS214) (1357828) 100 EUR
Une paroisse de l'Évêché de Saint-Brieuc.
Préface de M. le Chanoine Dutemple.
301. JOUHANDEAU (Marcel). Annotations en marge de la Genèse. P., Gallimard, 1947, in-12, br., 92 pp. (GK26B) (1065816) 50 EUR
Édition originale.
Un des 13 pur fil de tête.
302. JOUTARD (Philippe). La Légende des Camisards. P., Gallimard, 1977, in-8, br., 440 pp., bibliographie. (SC23) (1334184) 20 EUR
Collection Bibliothèque des Histoires.
303. KELLER (Werner). La Bible arrachée aux sables. P., Presses de la Cité, 1962, in-8, cart. et jaquette éd., cartes sur les gardes, 310 pp., 39 figures in-t.,
planches h.-t., biblio. (SE141) (1328985) 20 EUR
304. KIERKEGAARD (S.). Deux discours de préparation à la Sainte-Cène. Bazoges-en-Pareds, Tisseau, s.d., in-8, agrafé, 28 pp. (GB20D) (1311914) 20 EUR
Traduit du danois par P.-H. Tisseau.

305. KIERKEGAARD (Soren). L'École du christianisme. Bazoges-en-Pareds, chez le traducteur, 1936, in-12, br., XXXIII-332 pp. (GD32D) (1310004) 40 EUR
Traduit du danois par P.-H. Tisseau.
Exercice dans le christianisme par Anti-Climacus.
306. KIERKEGAARD (Soren). L'Évangile des souffrances. Bazoges-en-Pareds, chez le traducteur, 1937, in-12, bradel percaline grise, X-184 pp. (GD32D)
(1310049) 40 EUR
Traduit du danois par P.-H. Tisseau.
Relié à la suite :
Le Souverain sacrificateur. Le Péager. La Pécheresse. Trois discours pour la communion du vendredi. 1934, 44 pp.
Le droit de mourir pour la vérité. Le Génie et l'apôtre par H.H. 1935, 100 pp.
Quelques soulignures au crayon. Dos légèrement taché.
307. KIERKEGAARD (Sören). L'École du Christianisme. P., Librairie Académique Perrin, 1963, in-8, bradel toile et jaquette éd., 323 pp. (GB5) (1361868) 30
EUR
Précédé du Point de vue explicatif de mon œuvre.
Quelques soulignures et annotations. Jaquette légèrement défraîchie.
308. KING (Archdale A.). Liturgies anciennes. P., Imprimerie Nationale, 1975, fort in-4, skivertex noir décoré et jaquette éd., 678 pp., cartes, tableaux,
bibliographie. (GD8C*) (1352784) 30 EUR
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.
Commission régionale de Bretagne. Morbihan. Cantons Le Faouët et Gourin.
Illustré de 1.166 plans dont 2 dépliants, coupes, photos en noir et en couleurs; une carte dépl. en couleurs in-fine.
309. KLEIN (C.). Pie XII face aux nazis. S.O.S, 1975, in-8, br., ill. (S2B5B) (1311527) 20 EUR
310. KLEINBERG (A.). Histoires de saints. P., Gallimard, 2005, in-8, br., 360 pp. (S2B62E) (1326332) 20 EUR
Leur rôle dans la formation de l'Occident.
Traduit de l'hébreu par Moshé Méron.
311. KRAFFT (O.). Les Trois procès de Jésus. P., Godefroy de Bouillon, 1997, in-8, br., 140 pp. (SC67A) (1333160) 20 EUR
312. KUNSTLER (Charles). La Fontaine aux trois miracles. P., Au moulin de Pen-Mur, 1946, gr. in -4, en ff., chemise rempliée, 248 pp. (GL17) (1317437) 120
EUR
Illustré de 25 lithographies en deux tons par PERRAUDIN.
Ex. numéroté sur Lana.
313. [LA GUERONNIERE]. Le Pape et le Congrès. P., E. Dentu et Firmin Didot Frères, 1859, gr. in-8, br., non rogné, 46 pp. (GM26B) (1341458) 20 EUR
Cachet sur la page de garde : Timbre Impérial, Seine, 5 cent.
314. [LA ROCHEFOUCAULD (Madame de)]. Vie de Madame de La Rochefoucauld duchesse de Doudeauville fondatrice de la Société de Nazareth. P. et
Lyon, Lecoffre et Fils et Cie, 1877, in-12, demi-chagrin noir, dos à cinq nerfs, filets à froid, fleurons dorés dans les entrenerfs, tr. mouchetées, X-313 pp. (GN10D)
(1360214) 30 EUR
315. LA RUË (Père de). Sermons du Père de la Ruë de la Compagnie de Jésus. Pour le Caresme. P., Rigaud, 1719, 2 vol. in-8, basane brune, dos à nerfs, caissons
décorés, tr. rouges (rel. de l'ép.), 536 pp. et 568 pp. (CN50) (1319164) 120 EUR
Édition originale des sermons de ce Jésuite né en 1643 dont Corneille a traduit en français certains poèmes en latin.
Tomes 1 et 2 (sur 4).
Pâle mouillure marginale à la fin du tome 2.
Reliure solide mais usagée.
Debacker. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, n° 661.
316. LABIE (Jean-François), DELESALLE (Dominique) et LEURQUIN LABIE (Anne-Françoise). Le Visage du Christ dans la musique des XIXème et
XXème siècles. P., Fayard, gr. in-8, br., 459 pp., index. (SA67) (1351783) 20 EUR
Préface de Jean-Yves Hameline.
317. LABRIOLLE (Pierre de). HIstoire de la littérature latine chrétienne. P., Les Belles Lettres, 1947, 2 vol. in-8, br., non rogné, XIV-825 pp. (pagination
continue), 8 tableaux in-fine, index. (SE73D) (1352797) 40 EUR

Troisième édition, revue et augmentée par Gustave Bardy.
Dos insolés. .
Collection d'Études anciennes
318. LABROUSSE (E.). La Révocation de l'Édit de Nantes. P., Payot, 1985. (SA61B) (1320645) 20 EUR
319. LACARRIÈRE (Jacques). Les Hommes ivres de Dieu. P., Fayard, 1975, in-8, br., 282 pp., bibliographie. (SD140G) (1349484) 20 EUR
Édition entièrement nouvelle et mise à jour.
"Essai sur les ermites des déserts d'Égypte...".
320. LACARRIÈRE (Jacques). Sourates. P., Fayard, 1982, in-8, br., couv. à rabat, 172 pp. (GM19C) (1329689) 20 EUR
Ex. du S.P.
Complet de la bande de lancement.
Collection L'Espace intérieur.
321. LACORNE (D.). De la religion en Amérique. P., Gallimard, 2007, in-8, br., 244 pp., index, bibliographie. (SC15B) (1328512) 20 EUR
Essai d'histoire politique.
322. LACOUTURE (J.). Jésuites. Une multibiographie. P., Seuil, 1991-1992, 2 forts vol. in-8, toile rouge et jaquette éd., 510 et 570 pp., planches d'illustrations
hors-texte, chronologie, index, bibliographie. (L.71) (1325393) 40 EUR
- Vol. 1. Les Conquérants
- Vol. 2. Les Revenants.
323. LADAME (Jean). Notre Dame de toute la France. P., France-Empire, 1980, in-8, br., couv. ill., 237 pp. (DT13) (1362454) 30 EUR
Quarante sanctuaires élevés en l'honneur de la Vierge Marie : cathédrales, basiliques et chapelles.
Cachet à sec d'appartenance et mention manuscrite.
324. LADOUS (R.). Monsieur Portal et les siens (1855-1926). P., Cerf, 1985, fort in-8, br., 512 pp., index des noms propres (qui s'arrête à la lettre M (Mohler).
(SE136) (1331557) 30 EUR
Préface d'Émile Poulat.
Biographie de ce papiste des Cévennes, disciple de Newman, ami de Teilhard de Chardin et de Lord Halifax, Jean Guitton, Yves Congart...
325. LAGRANGE (Abbé François). Vie de Mgr Dupanloup évêque d'Orléans. P., Libr. Poussielgue Frères, 1883/1884, 2ème éd., 3 gr. vol. in-8, bradel demiveau glacé brun, dos orné de double filets dorés, 2 portraits-frontispices, IV-580, 528 et LX-540 pp. (GF32C) (1347655) 90 EUR
- Tome 1. L'abbé Dupanloup.
- Tomes 2 et 3. L'Évêque d'Orléans (première et seconde parties)
326. LAGRANGE (Bruno). Histoire des papes de saint Pierre à Jean-Paul II. P., Tallandier, 2000, in-4, cart. ill. éd., 158 pp., nombreuses photos et illustrations en
noir et en couleurs, index. (SA34) (1349078) 30 EUR
Coins un peu émoussés.
327. LAHARIE (Patrick). Poèmes du May de Notre-Dame de Paris (1482-1707) et Mémorial de la Confrérie Sainte-Anne des orfèvres parisiens (1449-1712)" P.,
Paris Musées, Commission des travaux historiques, 2000, fort in-4, br., couv. ill. à rabats, 578 pp., frontispice en couleurs, illustrations en noir à pleine page, facsimilés, index, bibliographie. Texte sur deux colonnes. (M.48) (9355333) 200 EUR
Les Mays sont de grands tableaux d'autel commandés chaque année entre 1630 et 1707, en accord avec les chanoines, par la corporation des orfèvres en hommage
à la Vierge Marie. Leur remise solennelle à la cathédrale en Mai justifie leur nom de May Notre-Dame.
Ex-dono manuscrit.
328. LALOUETTE et RIOT-SARCEY (sous la direction de). Religion, politique et culture au XIXème siècle. Numéro spécial de la Revue d'histoire du
XIXème siècle, n° 28 - 2004/1, in-8, br., 268 pp. (S2B46A) (1325804) 20 EUR
Papauté et culture au XIXème siècle. Magistère, orthodoxie, tradition - La politique religieuse de la Seconde République - Protestantisme et bonapartisme Spiritisme et politique, etc, etc.
329. LAMMENAIS (Abbé F. de). L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction et réflexions. Tours, Mame et éditeurs pontificaux, 1934, in-16, bradel plein maroquin
bleu nuit, dos à cinq nerfs, titre en lettres dorées au dos, tr. dorées, signet, large dentelle intérieure, étui cart. jaspé, 582 pp. Texte encadré d'un filet rouge. (L.86)

(1360238) 50 EUR
Suivie des prières durant la messe et des vêpres du dimanche.
Reproduction en tête d'une gravure de Botticelli sous serpente La Vierge, l'Enfant-Jésus et St-Jean.
État de neuf absolu.
330. LANGRES (Thibaut de). Traité sur le symbolisme des nombres. Langres, Dominique Guéniot imprimeur-éditeur, 1978, in-8, br., 189 pp., bibliographie.
(SC2B) (1360466) 20 EUR
Un aspect de la mystique chrétienne au XIIème siècle.
Texte critique et traduction du texte latin avec introduction et notes par René Deleflie.
Collection Études langroises d'art et d'histoire.
331. LANZA DEL VASTO. La Marche des rois. P., R. Laffont, 1947, in-8, br., non coupé, 84 pp. (SC43) (1328563) 30 EUR
Ex. du S.P.
332. LARBAUD (Valery). Le Patron des traducteurs. Revue Commerce, n° XXI, automne 1929, in-8 carré, br., 109 pp. (paginées 107-184, 185-215) sur 224.
(1332856) 20 EUR
Préoriginale de cet éloge de saint Jérôme, qui reparaîtra en tête de Sous l'invocation de saint Jérôme, en 1946.
Ce numéro contient aussi, traduits par Larbaud, le chapitre V de Hydriotaphia par Thomas Browne et Opinions de S. T. Coleridge sur Sir Thomas Browne.
333. LARBAUD (Valery). Sous l'invocation de Saint Jérôme. S.l. [Paris], s.n., [Daragnès], s.d. [1945], pet. in-4, chemise et étui cart. bleu éd., titre en long au dos,
en ff., non rogné, 58 pp. (Z.2) (9332394) 200 EUR
Trois parties : Le Patron des traducteurs, L'Art et le métier, Technique.
Pré-originale : Revue Poésie 44 (décembre 1943 - janvier-février 1944) et Daragnès, 1945.
Technique a paru en volume séparé chez Gallimard en 1932.
L'édition originale en volume (et définitive) est parue chez Gallimard en 1946.
Tirage : 75 exemplaires numérotés et signés.
Exemplaire imprimé pour Monsieur Jules Laloux.
334. LARBAUD (Valery). Sous l'invocation de Saint Jérôme. P., Gallimard, 1946, pet. in-8, br., non rogné, 342 pp., portrait de Saint Jérôme en frontispice, 342
pp., index. (Z.2) (1332328) 130 EUR
Première édition collective de ce recueil de textes dédié au saint patron des traducteurs.
Un des 112 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, premier grand papier.
335. LAUNAY (Adrien). Les Trente-cinq serviteurs de Dieu français, annamites, chinois mis à mort pour la foi en Extrême-Orient, de 1815 à 1862 dont la cause
de béatification a été introduite en 1879 et en 1889. Biographies avec une étude sur les législations persécutrices en Annam et en Chine. P., Lethielleux, 1907, 3e
éd., in-8, br., 502 pp., photo en noir. (CN56) (1336019) 40 EUR
336. [LE BRAS]. Etudes d'histoire du Droit canonique. P., Sirey/CNRS, 1965, 2 forts vol. in-8, demi-basane bordeaux à coins, dos à nerfs et filets à froid, tr.
mouchetées, couv. cons., XXXX-1492 pp. (pagination continue), portrait-frontispice, bibliographie, index. (GL19C) (1346878) 150 EUR
Études dédiées à Gabriel Le Bras, doyen de la Faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris : Sources du Droit canonique. L'Église et les pouvoirs
séculiers. Droit canonique et droit romain au Moyen Age.
337. LE GOFF (Jacques). La Naissance du Purgatoire. P., Gallimard, 1981, in-8, br., 509 pp., pl. h.-t. (SB7) (1325001) 20 EUR
338. LE GRAND (Albert). Les Vies des saints de la Bretagne Armorique. Rennes, Vatar, Quimper, J. Salaün ; Brest, Derrien ; Paris, Berche et Tralin, 1901, fort
in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets et motifs dorés, pièce de titre crème, 2 tomes en 1 vol., (2)-XXVI-806 et 344-(3) pp., gravures, index des noms de
lieux et des noms de saints. (GG9C) (1307741) 150 EUR
Page de titre en photocopie.
Sous-titre : "Ensemble un ample catalogue chronologique et historique des evesques d'icelle... et le catalogue de la pluspart des abbés, blazons de leurs armes et
autres curieuses recherches... ; revu et corrigé par messire Guy Autret, chevalier, seigneur de Missirien ; augmenté de plusieurs vies des saints de Bretagne, par le
mesme, par missire Julien Nicole,... et autres ; 5ème éd. avec annotations aux vies des saints, par A.-M. Thomas,... et J.-M. Abgrall,... ; annotations et compléments
aux catalogues, par P. Peyron". .
Dernière édition, la plus complète, de cet ouvrage du XVIIème siècle, écrit par un dominicain de Morlaix, ici revu et corrigé.
Peu courant.
339. LE MAISTRE (traduit par R.). Divinum Davidis psalterium. Latine, & accuratè ad Hebraïcam fidem. Per Rodolphum Magistrum. P., Ex Typographia Rob.
Stephani. Apud Guilelmum Loyson, 1623, pet. in-12, velin, dos lisse orné de longs filets à froid formant un encadrement, triple filet à froid encadrant les plats, tr.
dorées (rel. de l'ép.), (8) ff.n.ch.-398 pp. (CN46) (1330503) 800 EUR

Illustré d'une gravure en frontispice.
Version latine des Psaumes de David traduite de l'hébreu par l'humaniste et premier médecin des enfants de France.
Inconnu de Cioranescu qui ne signale qu'une version en français de 1628.
Ex-dono à l'encre noire Raoul de La Motte - 29 Xre 1883.
340. LE ROY (F.). Bretagne des saints. P., André Bonne, 1986, in-8, br., 300 pp., 3 cartes, 22 gravures, deux index, biblio. (SE161) (1330690) 20 EUR
Le visage original des chrétientés celtiques.
Préface de Charles Le Quintrec.
341. LE TOURNEAU (Dominique). Les Mots du Christianisme. P., Fayard, 2005, gr. et fort in-8, br., 742 pp., lexique-locutions, index. (GO52) (1354266) 30
EUR
Catholicisme - Orthodoxie - Protestantisme.
Dictionnaire de 7300 définitions de termes et de notions.
Collection Bibliothèque de culture religieuse.
342. LE TOURNEAU (R.). L'Islam contemporain. P., Éd. Internationales, 1952, 2ème tirage revu et corrigé, gr. in-8, br., 182 pp., carte du monde musulman,
bibliographie. (GE23A) (1305063) 30 EUR
Complet de la bande-annonce. Petits manques de papier au dos, couv. usagée.
343. LEBÈGUE (Raymond). La Tragédie religieuse en France. P., Honoré Champion, 1929, gr. et fort in-8, br., non rogné, XX-556 pp., 10 planches dont un
frontispice, vocabulaire, index des pièces de théâtre, index analytique et onomastique, errata et addenda. (DM30) (1360624) 60 EUR
- Les Débuts (1514-1573).
Bibliothèque littéraire de la Renaissance. Nouvelle série - tome XVII.
344. LEBRUN (François) et ANTÉBI (Elizabeth). Les Jésuites ou la gloire de Dieu. P., Stock - Antébi, 1990, in-4, cart. ill. éd., 239 pp., 400 illustrations en noir
et en couleurs : photos, gravures, aquarelles, statues, vitraux, objets..., bibliographie. (Z10) (1360579) 20 EUR
Une épopée de plus de quatre siècles.
Joint Prière d'insérer, coupures de presse et documents.
345. LECLER (Joseph). Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme. P., Aubier/Montaigne, 1955, 2 vol. in-8, br., 404 et 460 pp., trois index, bibliographie.
(GG17B) (1334072) 40 EUR
346. LECLERC (Guy). Les Enclos de Dieu. [Plouéden], Éd. J.-P. Gisserot, 1996, in-4, cart. éd., gardes ill., 142 pp. (L24) (1341956) 20 EUR
Photographies en couleurs in-t., en pleine page et sur double pages de l'auteur.
347. LECOMTE (Louis). Un Jésuite à Pékin. P., Phébus, 1990, fort in-8, br., couv. à rabat, 554 pp. (S6B20B) (1348485) 20 EUR
Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine (1687-1692).
Texte établi, annoté et présenté par Frédérique Touboul-Bouyeure.
Collection D'ailleurs.
348. LEDRE (Charles). L'Abbé de Salamon correspondant et agent du Saint-Siège pendant la Révolution. P., Libr. Vrin/CNRS, 1965, gr. in-8, br., non rogné,
290 pp., bibliographie, index des noms. (GL19C) (1346901) 20 EUR
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France.
349. LEDRÉ (Charles). L'Église de France sous la Révolution. P., R. Laffont, 1949, in-8, br., non rogné, 321 pp. (GI14B) (1348651) 20 EUR
Collection Bibliothèque chrétienne d'histoire.
350. LÉGENDE DORÉE DU LIMOUSIN. Les Saints de la Haute-Vienne. P., C.N.M.H.S., 1993, in-4, br., couv. à rabats, 264 pp., 237 illustrations en noir et en
couleurs, bibliographie. (SD151) (1349653) 20 EUR
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, région Limousin.
Photographies de Philippe RIVIÈRE.
Collection Cahiers du patrimoine, n° 36.
351. LEGRIS (Albert). L'Église Saint-Jacques de Dieppe. Dieppe, Letremble, 1918, in-12, demi-percaline rouge, pièce de titre verte, tête mouchetée, couv. cons.,

140 pp., plan de l'église, 39 photographies in-texte et à pleine page. (GN31B) (1304983) 40 EUR
Notice historique et descriptive.
352. LEMAITRE (Michel et Nicole), PERRIN (Luc) et VINCENT (Catherine). Histoire des curés. P., Fayard, 2002, in-8, br., 523 pp., glossaire, index.
(SD150) (1354496) 20 EUR
353. LEMAITRE (Nicole). Saint Pie V. P., Fayard, 1994, in-8, couv. souple éd., 432 pp., ill. h.-t., 3 cartes, 7 ill. h.-t., bibliographie, 2 index. (SA67) (1347040) 20
EUR
354. LEONARD (E.G.). Le Protestant français. P., Presses Universitaires de France, 1953, in-8, br., 316 pp., tableaux, graphiques, bibliographie. (SC23)
(1328780) 30 EUR
355. LEONARD (Emile G.). Histoire générale du protestantisme. P., Presses Universitaires de France, 1961, 3 forts vol. pet. in-4, toile rouge décorée éd., 402,
453 et 786 pp., 96 planches h.-t., 5 cartes, bibliographie, index alphabétique et des thèmes théologiques et autres. (SE80B). (1352350) 90 EUR
- Tome 1; La Réformation
- Tome 2. L'Établissement (1564-1700)
- Tome 3. Déclin et renouveau (XVIIIème-XXème siècle).
Documents en couleurs collés sur les contreplats.
Toile des reliures défraîchie, déchirures en haut du dos sur les tomes 2 et 3, importantes mouillures sur les premières pages du tome 3. .
356. LESSING (E.). Vérité et poésie de la Bible. P., Hatier, 1969, relié toile, photos. (M.35) (1310650) 30 EUR
357. LEVY (B.-H.). Le Testament de Dieu. P., Grasset, 1979, in-8, br., 306 pp. (1333275) 20 EUR
358. LEWIS (sous la direction de Bernard). Le Monde de l'Islam. Paris / Bruxelles, Elsevier Séquoia, 1976, in-4, toile noire décor or au centre du plat sup. et
jaquette rempliée, éd., 367 pp., bibliographie, index. (SS16) (2355136) 20 EUR
509 illustrations en noir et en couleurs.
L'histoire et les cultures musulmanes de Mahomet à la crise du pétrole.
Jaquette légèrement défraîchie.
Joint coupures de presse.
Collection Encyclopédie Elsevier.
359. LEWY (G.). L'Eglise catholique et l'Allemagne nazie. Stock, 1964, in-8, br. (S2B7D) (1311645) 20 EUR
360. L'HERMENEUTIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE. . P., Aubier / Montaigne, 1968, gr. et fort in-8, br. (GA7D) (1310667) 30 EUR
Actes du Colloque de Rome, 7-12 janvier 1968.
361. LIENART (S.E. le cardinal). Dans les pas de Jésus. P., Hachette, 1953, in-4, br., jaquette éd., 123 pp., cartes, nombreuses photographies de Frédérique
DURAN, dont 8 en couleurs. (GC14C) (1310101) 30 EUR
362. LIGNY (P. de, de la Compagnie de Jésus). Histoire de la vie de Jésus-Christ. Histoire de la vie de Jésus-Christ. P., Imprimerie de Crapelet, 1804, 2 forts
vol. in-4, veau blond, dos lisses entièrement décorés de motifs à répétition et d'un motif au centre du dos, pièces de titre et de tomaison noires, plats entièrement
ornés de filets dorés encadrant une guirlande florale et un semis de fleurs estampés à froid, dentelle intérieure, tr. dorées, filet et pointillé sur les coupes, coiffes
guillochées (rel. de l'ép.), VIII-514 et 534 pp. (SS95) (1332112) 350 EUR
Complet des 75 planches de gravures hors-texte (protégées par des serpentes) d'après les tableaux des plus grands maîtres sous la direction de L. Petit, et de la carte
dépliante de La Palestine pour servir à la vie de Jésus Christ par l'auteur.
Premier plat du tome 1 avec mors fendu sur 4 cm et du tome 2 sur 9 cm.
Infime déchirure à la gravure h.-t. (pp.74/75) sans manque.
363. LINEBAN (Peter). Les Dames de Zamora. P., Les Belles Lettres, 1998, in-8, br., couv. à rabats, 250 pp., bibliographie, index. (SD15) (1350966) 20 EUR
Secrets, stupre et pouvoirs dans l'Église espagnole du XIIIème siècle.
Collection Histoire.
364. LIVRE DE L'ASCENSION DU PROPHÈTE ISAIE (LE). . P., Laffont, 1978, in-8, br. (S2B21F) (1313311) 20 EUR
Suivi de : L'Évangile de l'enfance.
365. LLORENTE (D. Jean-Antoine). Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu'au règne de
Ferdinand VII; tirée des pièces originales des archives du Conseil de la Suprême, et de celles des tribunaux subalternes du Saint-Office. P., chez Treuttel et Würtz,
1818, 4 vol. in-8, basane flammée, dos lisse orné de filets dorés, pièces d'auteur, de titre et de tomaison orangées et vertes, tr. jaunes (rel. de l'époque), XLIX-493,

VI-555, VI-497 et VI-500 pp., portrait-frontispice gravé de l'auteur, abrégé chronologique, pièces justificatives, index des matières, lieux et personnes. (L.86)
(1355634) 150 EUR
Seconde édition.
Traduites de l'espagnol, sur le manuscrit et sous les yeux de l'auteur (ancien secrétaire de l'Inquisition de la Cour...) par Alexis Pellier.
Ex. sur papier vergé.
Complet en quatre volumes.
Ex-libris Ed. Ferry 1888 - "Don de Madame E. Ferry née Schutzenberger en souvenir de feu son mari Edouard FJN Ferry, ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
de St Dié".
Coins émoussés. Pliures au tome 3 (pp. 7 à 10) et au tome 4 (pp. 213 à 226 et à la dernière page).
366. LOBRICHON (Guy). La Religion des laïcs en Occident (XIème-XVème siècles). P., Hachette, 1994, in-8, br., couv. à rabats, 242 pp., planches d'ill. h.-t.,
carte, bibliographie, 2 index. (SE70) (1352677) 20 EUR
Collection La Vie quotidienne.
367. LOTH (Arthur). Jésus-Christ dans l'histoire. P., François-Xavier de Guibert, 2003, fort in-8, br., jaquette éd., 610 pp. (SC67A) (1333102) 30 EUR
368. [LUTHER]. FUNCK-BRENTANO (F.). Luther. P., Grasset, 1934, in-8, br.,350 pp., non coupé. (DT95) (1312143) 30 EUR
369. [LUTHER]. FUNCK-BRENTANO (F.). Luther. S.l., s.n., s.d., in-8, demi-basane, ill. (S2B8F) (1312214) 20 EUR
370. LUZ (P. de). Histoire des papes. P., Albin Michel, 1960, 2 vol. in-8, br., 418 et 492 pp., 24 illustrations hors-texte, carte, index, bibliographie. (GE14A)
(1314634) 30 EUR
371. MA JOIE TERRESTRE OU DONC ES-TU ? . P., Desclée de Brouwer, 1947, in-8, br., ill. (GF20C) (1310920) 20 EUR
Études carmélitaines.
372. MABILLE (Pierre). Thérèse de Lisieux. P., Éd. du Sagittaire, 1975, in-8 étroit, br., couv. ill. à rabats, 105 pp., document photographique inédit. (SD27)
(1351726) 20 EUR
Suivi de Éternel voleur des énergies.. par Radovan Ivsic.
Collection Contre-Type 2.
373. MAHN (J.-B.). L'Ordre cistercien et son gouvernement. P., E. de Boccard, 1945, gr. in-8, br., VIII-320 pp., index. (GB10C) (1325641) 30 EUR
Des origines au milieu du XIIIème siècle (1098-1265).
Les origines. L'exemption de l'ordre. Les Cisterciens et la dîme. Les Cisterciens et la Cour de Rome. La juridiction dans les filiations. La querelle de 1263-1265
entre l'abbé de Citeaux et les "quatre premiers frères"..., etc.
Annotations et soulignures au crayon.
Infimes manques de papier au dos.
374. MAILLE (Marquise de). Abbayes cisterciennes. P., Éditions "Tel", 1943, in-4, br., couv. ill. rempliée, XXII pp. de texte, 69 photos, plan, carte. (GE17A)
(1327016) 40 EUR
Photographies de Henry de SÉGOGNE.
Abbayes de Fontenay, Noirlac, Cadouin, Fontfroide, Silvanès, Royaumont, Senanque, Le Thoronet, etc.
375. MÂLE (Émile). La Cathédrale d'Albi. La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1974, in-4, toile verte, jaquette éd. et étui éd., plan, 80 gravures en noir, planches
en couleurs. (Z.31) (1362518) 60 EUR
Collection Les Points cardinaux, n° 23.
376. MALE (Émile). L'Art religieux du XIIème siècle en France. Étude sur les origines de l'iconographie du Moyen-Âge. P., Armand Colin, 1940, 4ème éd. revue
et corrigée, in-4, toile bordeaux, dos lisse orné de filets noirs, nom d'auteur et titre en lettres dorées, tr. mouchetées, couv. cons., (4)-IV-463 pp., 253 gravures intexte, index. (GE26B) (1307711) 50 EUR
Exemplaire en parfaite condition.
377. MANCEL (Georges) et TRÉBUTIEN (Guillaume-Stanismas). L'Établissement de la fête de la Conception Notre-Dame dite La Fête aux Normands. Caen,
E. Mancel, 1842, in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs rehaussés de filets dorés, double filet doré formant caissons, double filet doré formant encadrement sur
les plats, non rogné, gardes moirées blanches (rel. de l'ép.), LXX-232 pp. (GE21B) (1341330) 60 EUR
Wace, trouvère anglo-normand du XIIème siècle, publié pour la première fois d'après les manuscrits de la bibliothèque du roi par MM. G. Mancel et G.S.Trébutien.

Reliure légèrement passée.
378. MANDACH (Conrad de). Les Antiphonaires d'Estavayer-le-Lac. Genève, Skira, 1943, pet. in-folio, br., [4] pp. et 9 planches en couleurs. (L.226C)
(1343837) 20 EUR
Collection Les Trésors de la peinture suisse.
379. MANUEL-SOUVENIR DU PÉLERINAGE NATIONAL A LOURDES. . P., Association de Notre-Dame de Salut/Au Secrétariat de l'Oeuvre, 1929, édition
nouvelle, VIII-366 pp., plan, ill. in-t., musique notée. (GD6C) (1332065) 30 EUR
Un peu débroché.
380. MARCADE (Jacques). Protestants poitevins de la Révocation. La Crèche (Deux-Sèvres), Geste éditions, 1998, in-8, br., 238 pp., 6 cartes, glossaire,
bibliographie, index. (GI26) (1346293) 30 EUR
Collection Pays d'histoire.
381. MARCEL (Louis-Emmanuel). Le Cardinal de Givry, évêque de Langres (1529-1561). Dijon, chez l'auteur, 1926, 2 vol. fort in-8, br., 35-531 et 519 pp.
(GG15C*) (1307788) 120 EUR
Important ouvrage sur la Réforme et la Renaissance en Champagne et en Bourgogne. Illustré de 7 planches h.-t., d'un tableau généalogique dépliant et de
nombreuses gravures in-t.
382. MARITAIN (Jacques). Christianisme et démocratie. P., Paul Hartmann, 1945, in-12, br., non rogné, en partie non coupé, 93 pp. (DD25) (1361555) 20 EUR
L'édition originale a été publié en 1943 aux éditions de la Maison Française à New York dans la collection Civilisation.
383. [MARITAIN]. BARRE (J.-L.). Jacques et Raïssa Maritain. P., Stock, 1995, gr. in-8, br., 658 pp., planches de photos h.-t. (SC26) (1329551) 20 EUR
384. [MAROT]. LEBLANC (Paulette). La Poésie religieuse de Clément Marot. P., Nizet, 1955, in-8, br., 392 pp. (DE17) (1355937) 20 EUR
385. MAROTTE (L.-P.). Cours complet d'instruction chrétienne ou exposition et preuves de la doctrine chrétienne. P., Retaux-Bray, 1890, gr. in-8, demipercaline noire, étiquette de titre au dos, VIII-576 pp. (SS83) (1351905) 20 EUR
Quinzième édition revue, corrigée et augmentée conformément aux canons du Concile du Vatican.
386. MARSEILLE. . Marseille, Publiroc, 1941, in-12, br., couv. rempliée ill. d'un ostensoir doré, 23 pp. (L.167) (1357896) 30 EUR
Communion solennelle. Rénovation des promesses du baptême et fête paroissiale de la Persévérance.
Diocèse de Marseille.
Joint deux "Bon Point".
387. MARTIGNY (Abbé). Dictionnaire des antiquités chrétiennes contenant le résumé de tout ce qu'il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes
jusqu'au moyen âge exclusivement : Étude des mœurs et coutumes des premiers chrétiens. Études des monuments figurés. Vêtements et meubles. . P., Hachette,
1865, gr. in-8, demi-vélin, dos lisse orné de filets dorés, pièce d'auteur et de titre rouge, non rogné, couv. cons., VIII-676 pp., 270 gravures in-texte. Texte sur deux
colonnes. (SS96) (1330438) 75 EUR
Rousseurs éparses.
388. MARTINANT DE PRENEUF (Abbé Gilbert-Jacques). Souvenirs de l'abbé G.-J. Martinant de Préneuf contenant le résumé de tout ce qu'il est essentiel de
connaître sur les origines chrétiennes jusqu'au moyen âge exclusivement : Étude des moeurs et coutumes des premiers chrétiens. Études des monuments figurés.
Vêtements et meubles. P., Perrin, 1908, fort in-8, br., non rogné, 298 pp., portrait-frontispice, 7 grav. h.-t., 2 tableaux généalogiques. (GL30B) (1346981) 40 EUR
Huit années d'émigration.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Infimes manques de papier au bas du dos.
389. MASQUELIER (Mgr Henri). Une apôtre de la ligue patriotique des Françaises. P., Maison de la Bonne Presse et Lille, La Croix du Nord, 1931, in-8, br.,
non rogné, X-304 pp., portrait en frontispice. (GM31A) (1341492) 30 EUR
Madame Paul Feron-Vrau, née Germaine Bernard 1869-1927.
Rousseurs sur la couv. et les tranches.
L'abbé Henri Masquelier est le directeur-fondateur du journal La Croix du Nord.
390. MASSIGNON (Louis). Sur l'Islam. P., Éditions de l'Herne, 1995, pet. in-12, br., 126 pp. (SC50) (1326211) 20 EUR

391. MASSILLON (Jean-Baptiste). Petit carême et sermons choisis. P., Gavard, [v.1842], in-4, demi-chagrin bleu-nuit, dos à nerfs ornés de filets et fleurons
dorés, tr. jaspées (rel. de l'ép.), XLIV-300-(3) pp. (L.234) (1254883) 90 EUR
Portrait frontispice et près de 250 vignettes et ornements gravés sur bois in-texte.
Texte établi sur l'édition de 1745 et précédé d'un essai de Jules Janin : "Massillon et l'éloquence de la chaire". Suivi de notes historiques.
Bel exemplaire de ses Sermons faits pour l'instruction du jeune roi Louis XV.
392. MASUI (Jacques). De la vie intérieure. P., Cahiers du Sud, 1952, in-12, br., non coupé, couv. à rabats, 162 pp. (GG21A) (2019148) 30 EUR
Choix de textes.
Dos lég. insolé.
Collection Documents spirituels, n° 1.
393. MAURIAC (François). Le Communisme et les chrétiens. P., Plon, 1937, in-12, br., non rogné, 264 pp. (SS66) (1355531) 30 EUR
Autres textes de R.P. Ducattillon o.p., Nicolas Betdiaeff, Alexandre Marc, Denis de Rougemont et Daniel-Rops;
Collection Présences.
Cachet et marque d'appartenance manuscrite.
394. MAURIAC (François). Souffrances et bonheur du chrétien. P., Grasset, 1931, in-12, br., non rogné, 182 pp. (GF31D) (1322436) 40 EUR
Édition originale, ex. numéroté sur alfa.
Collection Pour mon plaisir.
395. MEISS (Millard) ET BEATSON (Elisabeth H.). La Vie de Nostre Benoit Sauveur Jhesuscrist et La Saincte vie de Nostre Dame,.translate a la requeste de
tres hault et puissant prince Jehan, duc de Berry. New York, New York University Press, 1977, bradel toile orangée, XXXVI-186 pp., 16 ill. in-t. en noir.,
bibliographie, glossaire, index. (S4B87h) (1334983) 20 EUR
Texte bilingue anglais-français.
396. MELY (B.). De la séparation des églises et de l'école. Lausanne, Éditions Page deux, 2004, fort in-8, br., 718 pp., chronologie des textes, index,
bibliographie. (GB18B) (1323475) 30 EUR
Mise en perspective historique.
Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie 1788-1914.
397. MERCIER (Révérend Père, s.j.). Marin & Jésuite. P., Retaux-Bray, 1890, 2 vol. in-8, br., non rogné, XIV-512 et 500 pp., portraits en frontispice. (GK5B)
(1341460) 30 EUR
Vie et voyages de François de Plas, ancien capitaine de vaisseau, prêtre de la Compagnie de Jésus 1809-1888.
Envoi de l'auteur : "A Monsieur le commandant Matthieu - Respectueux hommage et reconnaissant souvenir - Mercier".
Rousseurs. Petits manques de papier au bas des dos.
398. MESLIN (Sous la direction de Michel). Quand les hommes parlent aux dieux. P., Bayard, 2003, fort in-4 étroit, bradel cart. éd., 855 pp., chronologie,
glossaire. (SC33) (1357810) 40 EUR
Histoire de la prière dans les civilisations.
700 prières, souvent inédites, des plus anciennes aux plus contemporaines. Panorama complet de l'histoire de la prière dans les grandes cultures humaines.
Iconographie exceptionnelle (un cahier de 30 pp. en couleurs), représentation des attitudes, des rites et des objets de prière à travers le monde entier.
399. MESSOD et SABBAH (Roger). Les secrets de l'Exode. P., Jean-Cyrille Godefroy, 2000, in-8, br., 556 pp., nombreuses illustrations en noir in-texte.
(SC22E) (1356304) 20 EUR
L'Origine égyptienne des Hébreux.
Collection dirigée par Gabriel Skibka.
400. METIN (Sozen) et divers. Cappadocia. Istanbul, Ayhan Sahenk foundation, 1998, fort in-4, toile brique et jaquette ill. éd., 592 pp., ill. en couleurs, biblio.,
index. (GI38A) (1339188) 150 EUR
Art et histoire en Cappadoce depuis l'âge du bronze.
Texte en anglais.
401. METRAUX (A.). Religions et magies indiennes d'Amérique du Sud. P., Gallimard, 1967, in-8, br., couv. rempliée, 290 pp., ill. h-t. (GN15C*) (1317113) 30
EUR
402. MICHELET (Jules). Du prêtre, de la femme, de la famille. P., Comptoir des Imprimeurs-Unis, Hachette, Paulin, 1845, in-12, demi-basane noire à coins

rehaussés d'un double filet à froid, dos lisse orné de filets à froid et dorés, titre en lettres dorées au dos, XXXVI-349 pp. (CN47) (1360839) 40 EUR
Troisième édition.
La pagination commence à la page 14 (Préface de la première édition) et parait malgré tout complet.
403. MIGNE (Abbé Jacques-Paul). Première encyclopédie théologique, ou première série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse P.,
Migne, 1862, 2 forts vol. in-4, br., 1378 et 1592 col. (GD16B) (1307584) 120 EUR
Dictionnaire de théologie morale. Tomes 31 et 32,
Non coupés. Infime galerie de vers aux dernières pages du tome 2. Petits manques de papier au bas du dos des deux tomes.
404. MIGOT (André). Le Bouddha. P., Club français du livre, 1957, in-8, toile orangée décorée, ill. (S6B) (1353474) 20 EUR
Collection Portraits de l'histoire.
405. MINOIS (Georges). L'Église et la guerre. P., Fayard, 1994, gr. in-8, br., couv. ill., 531 pp., notes, index. (SA65) (1361280) 30 EUR
De la Bible à l'ère atomique.
406. [Mont-Valérien.]. HERISSAY (Jacques). Le Mont-Valérien. P., Perrin, 1933, 4ème éd., in-8, br., jaquette éd., 270 pp., frontispice et 7 ill. h.-t. (GD5B)
(1314640) 30 EUR
De la série "Les Pèlerinages de Paris révolutionnaire".
Envoi de l'auteur.
407. MOUNTFIELD (David). Les Grandes cathédrales du monde. Genève, Éditions Minerva, 1982, in-4, bradel jaune paille éd., 94 pp., abondante iconographie
en couleurs, index. (GH23A) (1339855) 30 EUR
Aix-la-Chapelle, Beauvais, Bruxelles, Florence, Mexico, New York, Séville, Tokyo...
408. MYSTÈRE DE LA PASSION (LE). . P., GLM, 1960, in-8, en ff., couv. de papier kraft, à rabats et imprimée, 13 pp. (GC16) (2017602) 20 EUR
Tirage :390 ex. numérotés sur vélin du Marais.
409. NAJJAR (Alexandre). L'Homme de la Providence, Abouna Yaacoub. S.l., L'Orient des livres, 2013, in-8, br.,157 pp., cahier de photos h.-t., bibliographie.
(SC35B) (1350039) 20 EUR
Abouna Yaacoub [le père Jacques], fondateur d'une des plus importantes congrégations religieuses du Proche-Orient.
410. NARFON (Julien de). Léon XIII intime. P., Juven, 1938, in-8, bradel demi-percaline verte, pièce d'auteur et de titre rouge, non rogné, couv. cons., 276 pp.
(GA23A) (1347654) 30 EUR
Illustré de nombreuses gravures d'après des originaux et de documents photographiques.
411. NOUVEAU TESTAMENT. Traduction œcuménique de la Bible. P., Les Éd. du Cerf et Les Bergers et les mages, 1975, bradel toile décorée bordeaux éd.,
826 pp., tableau, 2 cartes, table alphabétique des notes principales. Texte sur deux colonnes. (DG27) (1360735) 30 EUR
Édition intégrale.
412. NOZIERE (André). Algérie : les chrétiens dans la Guerre. P., Cana, 1979, in-8, br., 328 pp., bibliographie. (Alg) (1311749) 20 EUR
Préface de René Rémond.
Ce livre analyse les positions - et fait aussi la part des silences - de tous ceux qui, en Algérie, se réclament du christianisme : évêques, aumôniers militaires,
synodes de l'Église réformée, prêtres et pasteurs, fidèles. Il consacre aussi une place importante à l'enseignement du Vatican et aux réactions du Front de Libération
Nationale algérien .
L'auteur, né en 1934, a écrit une thèse de doctorat sur l'enseignement des Églises et la guerre d'Algérie.
413. OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE (L'). Corrigé par le commandement du roy : conformément au Bréviaire et Missel de Nôtre S. Pere le Pape. P., Vve
Denis Chenault, [v.1710], in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets, dentelle, fleurs de lys et chiffre couronné dorés, encadrement sur les plats et armes
royales dorées au centre, roul. sur les coupes, tr. dorées (rel. de l'ép.), [2] ff.-515 pp. (L.86) (1300678) 300 EUR
Nouvelle édition.
En frontispice, dessiné par LEFEBVRE et gravé par Fosset, le Christ entre à Jérusalem le jour des Rameaux.
Au verso du premier feuillet de garde, ex-dono à l'encre de la fin du XVIIIème siècle : "Ce present livre appartient a moy Adelaïde Benoiste" ; au-dessous, d'une
écriture bien moins formée : "Mon adres [sic] est a Benoiste chirurgien sous ayde à l'armée de France en Italie a parme" ; à la fin, ex-dono soigneusement
calligraphié et signé : "J'apartiens [sic] à Mle Benoiste".

Mouillure marginale aux coins inf. des derniers feuillets. Renforcement à la marge int. du second feuillet. Épidermures au dos. Coins émoussés.
Ouvrage de la Bibliothèque royale, sans l'estampille rouge utilisée à partir de 1724.
414. OLLIVIER (A.). Les Templiers. P., Seuil, 1958, in-12, br. (SB8) (1322513) 20 EUR
Collection Le Temps qui court, n°10
415. OZANAM (Frédéric). Les Poètes franciscains en Italie au XIIIème siècle. P., Lecoffre et Cie, 1859, 3ème éd., in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, double
filet doré formant caissons eux-mêmes entièrement décorés de motifs à répétition, tr. mouchetées, 472 pp. (SS200) (1331625) 40 EUR
Avec un choix des Petites fleurs de Saint François, traduites de l'italien, suivis de recherches nouvelles sur les sources poétiques de La Divine comédie.
Tome cinquième des Œuvres complètes de A.F. Ozanam, avec une préface par M. Ampère.
Cachet d'appartenance.
Reliure frottée, mors légèrement fendu en bas du premier plat.
416. PAGUELLE DE FOLLENAY (Joseph). Vie du cardinal Guibert archevêque de Paris. P., Poussielgue, 1896, 2 vol. in-8, demi-veau glacé, dos à nerfs ornés
de filets et de pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison rouges et noires, tr. mouchetées, XX-564 et 732 pp., 2 portraits en frontispice. (L.112) (1314754) 65
EUR
- Tome 1. Premières années et vie religieuse
- Tome 2. Vie épiscopale.
Le cardinal Guibert, l'une des plus fortes figures ecclésiastiques du XIXème siècle, est natif d'Aix-en-Provence. Sa carrière couvrit successivement les régions de
Basse et Haute Provence, Hautes-Alpes, Corse, Marseille (premier tome 1802-1842), Vivarais, Tours et Paris (second tome, 1841-1886).
417. PANOFSKY (E.). La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident. P., Flammarion, 1976, in-8, br., 250 pp., planches in-fine comportant 157
illustrations, index, bibliographie. (SE161) (1330700) 20 EUR
418. PARISSE (Michel). Religieux et religieuses en Empire du Xe au XIIe siècle. P., Picard, 2011, in-8, br., 253 pp., index. (Z.20) (1362556) 50 EUR
Envoi.
Collection Les Médiévistes français.
419. PAROISSIEN ROMAIN. . Limoges, J. Depelley et Cie, [v.1910], pet. in-16, couv. de galalithe moulée ivoire décorée sur le plat sup. d'un grand motif floral
et d'un crucifix dorés, bords de la couv. festonnés, tr. dorées, fermoir, 416 pp., frontispice en couleurs, texte encadré, têtes de chapitre et ill. à pleine page. (CN21)
(9355606) 50 EUR
"Paroissien romain contenant les Offices des dimanches et des principales fêtes de l'année, augmenté de la messe de communion".
Calendrier de 1910 à 1921 en début d'ouvrage.
420. [PARTHENAY (Catherine de)]. VRAY (Nicole). Catherine de Parthenay, duchesse de Rohan, protestante insoumise (1554-1631). P., Perrin, 1998, in-8,
br., 218 pp., annexes. (GG20B) (1303355) 30 EUR
421. PASCAL (Blaise). Les Provinciales. P., Livre Club du Libraire, 1960, in-8, toile rouge et rhodoïd éd., premier plat illustré d'une couronne d'épines noire,
XV-329 pp. (S6B) (1349102) 20 EUR
Complet du fascicule Autour des "Provinciales" et du Port-Royal.
Présentation par Henri Massis de ce célèbre et brillant pamphlet défendant la cause des jansénistes contre les jésuites.
422. PASCAL (J.). Les Ecclésiastiques parlementaires français (1848-1977). Pontoise, Edijac, 1988, in-8, skivertex blanc éd., 432 pp., illustrations in-texte, carte,
index, bibliographie. (SS15) (1320946) 30 EUR
423. [PAUL (Saint)] HUGEDE (N.) Saint Paul et Rome. P., Les Belles Lettres / Desclée de Brouwer, 1986, in-8, br., ill. (S2B9B) (1312145) 20 EUR
424. [PAUL (Saint)]. ARMOGATHE (J.-R.). Paul. P., Fayard, 1980, in-8, br. (S2B8F) (1312153) 20 EUR
425. PAYOT (Jules). De la croyance. Thèse. P., Félix Alcan, 1895, in-8, bradel cart. vert marbré, pièce d'auteur et de titre noire, tr. mouchetées (rel. mod.), 250
pp., cachets de bibliothèque. (GF22D) (1300890) 50 EUR
426. PÉGUY (Charles). Eve, première mortelle. Stances. P., N.R.F., 1954, pet. in-8, br., couv. ill. en couleurs et rempliée. . 58 pp. (GJ10A) (1358734) 30 EUR
Version abrégée à l'usage des enfants de la Suite d'Eve.
33 ill. en couleurs par Nathalie PARAIN.
État de neuf, non coupé.
427. PÉGUY (Charles). Cinq prières dans la cathédrale de Chartres. P., N.R.F., 1956 pet. in-8, br., couv. ill. en couleurs et rempliée. 56 pp. (GJ10A) (1358735)
30 EUR

32 ill. en couleurs par Nathalie PARAIN.
Quelques traces de scotch aux pages de garde.
État de neuf, non coupé.
428. PÉGUY (Charles). Cinq prières dans la cathédrale de Chartres. P., N.R.F., 1947 pet. in-8, br., couv. ill. en couleurs et rempliée. 56 pp. (GJ10A) (1358733)
30 EUR
32 ill. en couleurs par Nathalie PARAIN.
État de neuf, non coupé.
429. PELLETIER (Anne-Marie). Lectures bibliques. P., Nathan Université / Cerf, 1995, in-8, cart. ill. éd., 384 pp., illustrations en noir in-texte et à pleine page,
notes, tableaux, cartes, bibliographie, 2 index. (GB5) (1361874) 20 EUR
Aux sources de la culture occidentale.
Envoi de l'auteur : "À Monsieur André Duchet en cordial hommage, ce livre qui doit tout à nos rencontres de Neuilly".
Collection "réf.".
430. PÉREIRE (Alfred). L'Internele consolacion. P., Éd. d'Art Édouard Pelletan et Helleu et Sergent, 1926, pet. in-12, demi-maroquin havane foncé à coins
rehaussés d'un filet à froid, dos à quatre nerfs, filets à froid, tête dorée, couv. et dos cons., non rogné (Flammarion, relieur), XXIII-416 pp., frontispice, culs-delampe ont été dessinés et gravés sur bois par J.-L. Perrichon. (CN14) (1355570) 40 EUR
Texte du manuscrit d'Amiens, publié pour la première fois par Alfred Péreire.
Ex. numéroté très bien relié.
431. PÉROUSE (Gabriel). L'Abbaye de Talloires. Chambéry, Librairie Dardel, 1923, in-4, chagrin aubergine, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, double filet
doré formant caissons fleuronnés, plats décorés d’un double filet doré et d’un large listel noir orné d’un motif à répétition, le tout formant encadrement, coiffes
guillochées, roulette sur les coupes, encadrement de filets dorés sur les contreplats, tête dorée, non rogné, couv. et dos cons., 100 pp., bibliographie. (M.41)
(1329597) 70 EUR
Illustré de quatre-vingt douze dessins d’André JACQUES in-texte et à pleine page, frontispice, lettrine.
Très bien relié, malgré d’infimes éraflures et un léger manque de cuir au deuxième plat.
432. PETITES FLEURS DE SAINT FRANCOIS (LES). . P., A. Vollard, 1928, gr. in-4, bradel parchemin ivoire, titre peint au dos avec vignette, double filet
formant encadrement sur les plats, tête dorée, couv. et dos cons., emboîtage cart. bordé de cuir, 412 pp. (CN25) (1328499) 750 EUR
Traduit de l'italien par Maurice Beaufreton.
Illustré de trois cents bois dessinés et gravés à pleine page et in-texte, par Émile BERNARD.
Tirage limité à 375 ex. sur vergé d'arches.
Vollard a édité cinq livres illustrés par Émile Bernard : Les Amours de Ronsard en 1915, Les Fleurs du mal de Baudelaire en 1916, Oeuvres de Villon en 1919,
Saint-François en 1928, L'Odyssée d'Homère en 1930.
433. PETROSILLO (Orazio). Cité du Vatican. Vatican, Edizioni Musei Vaticani, 1997, in-4 carré, couv. ill. à rabat, 222 pp., ill. in-t. en couleurs, index.
(GG33B) (1339501) 50 EUR
434. PEYRAMAURE (M.). La Passion cathare. Genève, Famot, s.d.(v.1978), 5 vol. in-8, skivertex décoré éd., illustrations en couleurs hors-texte. (L.56)
(1316681) 30 EUR
Les Fils de l'orgueil. Les Citadelles ardentes. La Tête du dragon.
435. PICHELOUP (René). Les Ecclésiastiques français émigrés ou déportés dans l'État pontifical (1792-1800). Toulouse, Association des publications de
l'Université de Toulouse, 1972, gr. in-8, br., 302 pp., bibliographie. (GB11C) (1359912) 40 EUR
Dos insolé.
Publications de l'Université de Toulouse, série A - tome 15.
436. [PIE V]. FALLOUX (Vicomte de). Saint Pie V. Vouillé, Éd. de Chiré, in-8, br. (S2B9B) (1312165) 20 EUR
437. PIERHAL (Armand). Le Diable est un imbécile (de la tolérance). P., Julliard, 1961, in-12, br., 201 pp. (SD142F) (1349382) 20 EUR
Essai. Préface de P. Aimé Duval.
Envoi de l'auteur : "Pour Robert Carlier, avec le fidèle souvenir et l'hommage de haute estime professionnelle de son ami...".
Joint le prière d'insérer.
438. PIERRARD (P.). L'Église et la Révolution 1789-1889. P., Éditions Nouvelle Cité, 1988, in-8, br., 272 pp., 2 index, bibliographie. (SC26) (1329557) 20
EUR

439. PIERRARD (Pierre). Larousse des prénoms et des saints. P., Larousse, 1976, in-4, bradel toile bordeaux, vignette en couleurs au centre du premier plat, 256
pp., nombreuses illustrations en couleurs. (L.210B) (1345356) 20 EUR
440. PIERRE (Marie-Joseph.). Les Odes de Salomon. [P.], Le Grand livre du mois, 1994, in-12, couv. souple éd., 224 pp., fac-similé, illustration, éléments de
bibliographie, 3 index. (GB5) (1361875) 30 EUR
Texte présenté et traduit par Marie-Joseph Pierre avec la collaboration de Jean-Marie Martin.
Collection Apocryphes, vol. 4.
441. PLOUVIER (Dr B.). Jésus de Nazareth. Le Grand consolateur. P., Dualpha, 2008, fort in-8, br., 406 pp. (sc41) (1333165) 20 EUR
442. POLI (Oscar de). Livre d'or du comité international des ordres équestres pontificaux. P., Au siège du comité, 1889, in-4, br., 250 pp., 3 pl. en couleurs, et 26
planches en noir. (GM21B) (1313949) 100 EUR
Ouvrage édité à l'occasion du jubilé sacerdotal de S.S. Léon XIII.
Dos consolidé.
Peu commun.
443. PONTON (Jeanne). La Religieuse dans la littérature française. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1969, in-8, bradel toile grenat, dos lisse, filets
dorés, couv. cons., 450 pp. bibliographie, index. (SE74D). (1352328) 30 EUR
- 1ère partie. Le Portrait-charge de la religieuse dans la littérature traditionnelle
- 2ème partie. L'Élaboration d'une image littéraire authentique de la religieuse.
444. POPOT (Abbé J.). J'étais aumônier à Fresnes. P., Perrin, 1962, in-8, cart. et jaquette éd., 280 pp., pl. de photos h.-t. (SE149) (1330843) 20 EUR
445. POPOT (Jean). Un prêtre dans la tempête. P., Plon, 1972, in-8, bradel cart. toilé bleu et jaquette éd., 264 pp., planches de photos en noir hors-texte. (SC3B)
(1360518) 20 EUR
446. PRADINES (M.). Esprit des religions. P., Aubier, 1961, in-8, br. non rogné, 530 pp. (S2B23F) (1314476) 30 EUR
Essai sur les rapports des disciplines humaines : science morale, philosophie; et des disciplines mystiques : magie et religion.
447. PRESSOUYRE (S.). Images d'un cloître disparu... P., Cuénot, 1976, in-4, toile marron et jaquette éd., 112 pp. (GA17C*) (1313829) 30 EUR
Illustré de nombreuses photos en noir de Maurice LAROCHE.
Le cloître de Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-sur-Marne (XIIème siècle) avait été détruit en 1759-1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne voulaient plus
payer les réparations. Résultats de la campagne de fouille (1963-1976).
448. PROUX (Georges-Marie). Écrit pendant la guerre de France... Guéret, Imprimerie Lecante, 1940, in-8 carré, br., 55 pp. (CN4) (1355708) 150 EUR
Envoi de l'auteur : "À Henri Bonnard, en souvenir des jours lyonnais, creusois et parisiens, ce petit cahier écrit sous le signe du Maréchal, en 1940, à la veille du
départ, Bien amicalement - Georges Marie Proux (Le Marsouin) - 4.X.46".
Commentaire manuscrit écrit sous la photo-frontispice : "Voici Fadeuille à côté de moi le 28 avril, à la Meuse, sur le toit de la Casemate 14 A, en première ligne. Il
arbore la glorieuse Ancre de Marine enlacée par le Dragon d'Annam... C'est la dernière fois que je l'ai vu; quinze jours après, ce fut la Bagarre..."
Joint :
- 1/ Épopée de la Creuse. Manuscrit. 16 pp.
10 poèmes sur le Passé de la Marche.
"Revu et non corrigé, (juin 1935), "ce que je pouvais être crétin en ces temps-là !" Georges Proux.
Avec dessins au crayon noir et à l'encre (pp. 4 et 6). Portrait au crayon signé Bonnard.
Exemplaire de l'auteur enrichi de 12 articles qu'il a écrits parus entre 1935 et 1938 dans Le Message, La Creuse, et L'Observatoire colonial le mensuel
d'observation coloniale. Deux ont un envoi dont Maria, conte, et un guide du touriste, La Souterraine et Bridiers, illustré de photos inédites : "À Henri Bonnard, je
dédie joyeusement ce petit guide, prouvant que je ne méprise encore pas trop les pauvres touristes, et qu'adorer son pays n'est pas forcément une"idée reçue" Georges Proux".
Très belle lettre de Proux à propos du livre de Pierre Chaume La Mémoire et le sacré (Bridiers, le 5 octobre 1979), 6 pp. format 21X27.
449. QUATRE ÉVANGILES (LES). . P., Éd. G.P., 1961, fort in-8, toile blanche décorée et rhodoïd éd., gardes ill., 431 pp., illustrations in-texte et à pleine page.
(chez Chr) (9355689) 30 EUR
Traduction de la Bible de Jérusalem.
Les illustrations en couleurs sont des reproductions d'enluminures appartenant à des manuscrits anciens conservés à la BN.
Rhodoïd et toile légèrement salis.
Collection Super.
450. QUATRELLES (pseudonyme d’Ernest L'ÉPINE). Légende de la Vierge de Münster. P., Charpentier, [1880], in-8, vélin polychrome, gardes décorées, tr.

dorées (cart. ill. éd.), 102 pp. (SS204) (1332116) 300 EUR
Illustré en taille-douce de 16 planches protégées par des serpentes légendées et de très nombreuses gravures in-texte, par Eugène COURBOIN.
Composition de la couverture et lettres ornées par GRASSET, gravées par Gillot.
Bel exemplaire.
451. QUÉNÉLOMACHIE (LA). ou l'histoire de la constitution Unigenitus, travestie en vers burlesques. Par Mr. de G..." Amsterdam, H. Boussière, 1741, pet. in8, veau fauve moucheté, encadrement à froid sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre rouge, coiffes guillochées, roulette dorée sur les coupes,
tranches rouges (rel. de l'ép.), 156 pp. (M.13)(1300631) 1500 EUR
Seule édition de ce poème très rare d'inspiration janséniste.
Inconnue des spécialistes du jansénisme, cette Quénélomachie pourrait être l'œuvre de l'abbé Jean-Baptiste Willart de Grécourt (1683-1743), auteur de pièces
satiriques et licencieuses, ou bien au poète et théologien Jean-Baptiste Gresset (1709-1777), jésuite de 1726 à 1735 et membre de l'Académie française, comme le
suggère une note de l'époque en tête du volume. Notons qu'au début de son œuvre, l'auteur parle fréquemment des Jésuites dans les notes de bas de page.
Le titre fait allusion aux combats de l'oratorien Pasquier Quesnel (1634-1719), le successeur du grand Arnauld à la tête du parti janséniste, et dont les Réflexions
morales furent condamnées par la célèbre bulle "Unigenitus" du pape Clément XI en septembre 1713. Louis XIV l'avait sollicité sous l'influence des Jésuites et de
son confesseur, le Père Le Tellier.
Cette bulle fournit le prétexte à une abondante littérature burlesque : chansons, fables ou poèmes comme ici. Contenant aussi une affirmation de la primauté de
Rome sur l'Église de France, elle poussa les Gallicants à rejoindre les rangs des Jansénistes.
L'Unigenitus créa deux camps : les Acceptants et les Opposants qui avaient pour chef de file le cardinal de Noailles. Sous la Régence, l'idée d'un concile se fit
jour, les Opposants lancèrent l'Appel dit des quatre évêques qui fut relayés par la Faculté de théologie de Paris. Ils furent condamnés. En 1720, l'Accommodement
fut trouvé. Après la mort de Clément XI, sous les pontificats d'Innocent XII et de Benoît XIII, les querelles reprirent de plus belle, et les nouvelles prétentions des
partisans de Quesnel furent déçues derechef.
Bon exemplaire, en fine reliure de veau.
De la bibliothèque de Chatenois 1771 avec une mention manuscrite à l'encre violette.
452. QUINET (Chanoine). Mon joli petit catéchisme. P., L'École, 1936, in-8, demi-percaline rouge, plat de papier ill., cart. éd., 89 pp. (CN23) (1357754) 40
EUR
Première initiation chrétienne des petits de 6 à 8 ans par la méthode évangélique.
Recherché pour les ill. en couleurs de Pierre Rousseau.
Très bon état du cartonnage et de l'intérieur.
453. QUISPEL (Gilles). Le Livre secret de l'Apocalypse. P., Albin Michel, 1981, in-4, toile bleue et jaquette éd., 192 pp., bibliographie, index. (L24) (1341916)
50 EUR
Le dernier livre de la Bible illustré de 400 illustrations, gravures, peintures, enluminures en noir et en couleurs.
454. RAFFIN (Chanoine Léonce). Les Carnets de guerre d'un prêtre-soldat 1914-1918 P., Bonne Presse, 1954, in-8, br., 268 pp., reproductions hors-texte de 10
aquarelles de Jean LEFORT. (GG14C*) (1308809) 30 EUR
455. RAIMOND (J.-B.). Jean-Paul II. P., Le Cherche-midi, 1999, in-8, br. (S2B8E) (1312225) 20 EUR
456. RAMEL-CALS (Jeanne). Le Chevalier cathare. Albi, Imprimerie coopérative du Sud-Ouest, 1960, in-12, br., non rogné, 168 pp., ill. à pleine et double page
de l’auteur. (GE25A) (1336270) 40 EUR
Histoire de Saint-Marcel et Cordes-sur-Ciel.
Cordes dans le département du Tarn, bastide fondée en 1222, a gardé son aspect médiéval.
Envoi et dessin (croix cathare) de l’auteur.
457. RANKE (Léopold). Histoire de la papauté pendant les XVIème et XVIIème siècles. P., Laffont, 1986, in-8, br., 872 pp., cartes, index, chronologie,
bibliographie. (GC11A*) (1302840) 20 EUR
Collection Bouquins.
458. RASSINIER (Paul). L'Opération "Vicaire". P., La Table Ronde, 1965, in-8, br., couv. ill., 266 pp., illustrations in-texte. (SA65) (1361266) 60 EUR
Le rôle de Pie XII devant l'Histoire.
Collection L'Ordre du jour.
459. REGNAULT (Henri). Une province procuratorienne au début de l'Empire Romain. P., Picard, 1909, gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, couv. cons.,
144 pp., 2 tableaux. (GL9B) (1346785) 30 EUR
Le procès de Jésus-Christ.
460. RELIGIEUX ET MOINES DE NOTRE TEMPS. . P., Éd. du Cerf, 1980, in-8, br., 410 pp., index des ordres, congrégations, sociétés et communautés cités.

(GG15C) (1308299) 20 EUR
Un coin de la couv. corné.
461. RENAN (Ernest). Vie de Jésus. P., Calmann-Lévy, [v. 1866], 13ème éd., demi-basane marron glacé, dos lisse orné d'un décor en long doré, tête dorée, non
rogné, XXXII-552 pp. (SS83) (1340140) 50 EUR
Charnières épidermées.
462. RENAN (Ernest). Histoire des origines du christianisme. P., Calmann-Lévy, [1921-1923], 13ème éd., 7 vol. in-8, demi-basane marbrée bleue, dos à nerfs,
ornés de filets à froid et de fleurons dorés, tr. mouchetées. (SS29) (1319160) 200 EUR
Tome 1. Vie de Jésus - Tome 2. Les Apôtres - Tome 3. Saint Paul - Tome 4. L'Antéchrist - Tome 5. Les Évangiles et la seconde génération chrétienne - Tome 6.
L'Église chrétienne - Tome 7. Marc-Aurèle et la fin du monde antique.
On joint un bulletin des Études renaniennes, n° 66 - 4ème trimestre 1986.
463. [RENAN]. FREPPEL (Abbé Charles). Examen critique des Apôtres de M. Renan. P., Palmé, 1866, in-8, demi-basane chagrinée marron, dos lisse orné de
filets dorés, tr. mouchetées (rel. de l'ép.), (4)-137-(2) pp. (GK4A) (1303787) 40 EUR
Édition originale.
L'auteur, prélat français (1827-1891), qui occupait la chaire d'éloquence sacrée à la Faculté de théologie de la Sorbonne, engagea dans "Le Correspondant" une
vive polémique contre les ouvrages de Renan.
Dos uniformément passé.
464. [RENAN]. LARSEIRE (Pierre). La Jeunesse d'Ernest Renan. Histoire de la crise religieuse au XIXème siècle. P., Garnier Frères, 1925-1932, 3 vol. in-8, br.
(DE22) (1358418) 30 EUR
- Tome 1. De Tréguier à Saint-Sulpice, 370 pp.
- Tome 2. Le Drame de la métaphysique chrétienne, 359 pp.
- Tome 3. L'Initiation physique d'Ernest Renan, 249 pp.
Petits manques de papier en bas du dos.
465. RENARD (Jean-Claude). Autres notes sur la poésie, la foi et la science. P., Seuil, 1995, in-8, br., 230 pp. (SD82) (1341002) 20 EUR
Envoi de l'auteur : "Pour Bernard Mazo - de tout cœur..."
Quelques lignes stabylotées.
466. [RENÉE DE FRANCE]. RODOCANACHI (E.). Renée de France, duchesse de Ferrare. P., Paul Ollendorff, 1896, gr. in-8, bradel demi-percaline bleue, dos
lisse orné de filets et d'un fleuron dorés, pièce d'auteur et de titre de cuir noir, non rogné, 574 pp., portrait-frontispice en couleur de Renée de France. (SS41)
(1331162) 60 EUR
Une protectrice de la Réforme en Italie et en France.
467. RETOUR DE L'ÂME PRODIGUE (LE). . P., Cahiers du Sud, in-12, br., couv. à rabats, non coupé, 177 pp. (GG21A) (2019143) 30 EUR
Traduction de A. Guerne et Y. Vineuil.
Collection Documents spirituels, n° 4.
468. [RETTÉ]. HOORNAERT (Rodolphe). Les Expériences mystiques d'Adolphe Retté (1863-1930). . P., Desclée de Brouwer, 1945, in-8, br., 374 pp., portrait.
(GO39C et DE22*) (1310699) 30 EUR
469. REUSS (Rodolphe). La Constitution civile du Clergé et la crise religieuse en Alsace (1790-1795) d'après des documents en partie inédits. Strasbourg et P.,
Istra, 1922, 2 vol. gr. in-8, demi-toile bleue à coins, dos lisse, pièce d'auteur et de titre orangée, couv. cons., VI-378 et 344 pp., double index. (S5B21A)
(1346609) 30 EUR
- Tome 1. 1790-1792
- Tome 2. 1793-1795.
Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, fascicules 7 et 8.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
470. Revue CAHIERS CHARLES DE FOUCAULD. . 36 cahiers reliés en 10 tomes, fort in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets dorés, tr. mouchetées,
nombreuses illustrations et photos, cartes in et h.-t., bibliographie. (L.47) (1333577) 600 EUR
Le tome I contient un numéro spécial [1er trimestre 1947] publié à l'occasion du 30ème anniversaire de l'assassinat du Père Charles de Foucauld.
Dans le tome II, le quatrième cahier est manquant.
Dans l'assemblage des volumes du n° 25 au n° 31, l'inscription des tomaisons a été inversée du tome VIII au tome IX.

471. Revue COURRIER FRANCAIS DU TÉMOIGNAGE CHRETIEN. . In-8, [1943-1944], un feuillet plié en quatre et feuille format journal quotidien.
(CN11B) (1355420) 20 EUR
Lien du Front de Résistance spirituelle contre l'Hitlérisme.
Publication clandestine parue sous l'Occupation.
Nous avons (chaque 20 euros) :
- n° 5. Églises militantes, etc. (*)
- n° 7 Noël 1943 (*)
- n° 9. Janvier 1944 (*)
- n° 10 Pour le Maquis contre le terrorisme (*)
- n° 13 (*). Numération spécial de la Libération
- n° 14 (2 septembre 1944) - 15 (9 septembre 1944) - 16 (16 septembre 1944). Format journal.
Rare.
472. Revue CRAPOUILLOT. Histoire des papes. N° 64, avril 1964, in-4, br., 70 pp., nombreuses ill. in-t. (GK6B) (1326938) 20 EUR
Par P. Dominique.
473. Revue LES CAHIERS RATIONALISTES. Revue mensuelle. P., Union rationaliste, in-8, agrafé: (GF24B) (1322048) . Le numéro 20 EUR
Nous avons :
- sans numéro (2ème trim. 1947) - Les Origines sociales du christianisme, par Prosper Alfaric (*)
- n° 155 (mai-juin 1956) - Paléontologie, recueil d'articles
- n° 167 (décembre 1957) - Satellites artificiels, recueil d'articles
- n° 168 (janvier 1958) - Jeunesse et rationalisme
- n° 200-201 (janvier-février 1962) - Deux cents cahiers rationalistes (*)
- n° 215 (décembre 1963) - Science et religion, par Gilbert Mury
- n° 218 (avril-mai 1964) - Problèmes du christianisme
- n° 222 (octobre 1964) - Spinoza, par Jacques Rennes
- n° 224 (décembre 1964) - Le Christianisme et les mystères, par Georges Ory
- n° 229 (mai 1965) - Le Rationalisme aujourd'hui, par Maurice Caveing
- n° 234 (janvier 1966) - Les Théories scientifiques, par Gabriel Gohau (Plus supplément n° 1, 13e année, janvier 1966)
- n° 236 (mars 1966) - Croyance et réalité en biologie, par Paul Wintrebert
- n° 243 (janvier 1967) - Les Mots ont un sens, par Etiemble et Paul Lecollier
- n° 244 (février 1967) - Le Concept en physique, par Max Morand
- n° 246 (avril 1967) - L'Origine de la vie, par Ernest Kahane et René Buvet
- n° 257 (juin-juillet 1968) - Bachelard, par Marcel Voisin
- n° 258 (octobre 1968) - Paul Langevin et la méthode historique dans l'enseignement des Sciences par Julien Benda.
474. Revue VERVE. Les Très riches heures du duc de Berry. P., Éd. de la revue Verve, 1943, in-folio, couv. cart. et jaquette ill. rempliée éd., non paginé, 15
miniatures en couleurs contrecollées reproduites par Draeger. (L.215) (1356003) 50 EUR
Vol. III, n° 10.
Images de la vie de Jésus par Pol de Limbourg et Jean Colombe (XVème siècle) - Musée Condé à Chantilly.
Texte (3 pp.) par Henri Malo.
475. RIBADEAU DUMAS (F.). Grandeur et misère des Jésuites. P., Les Productions de Paris, 1963, in-8 carré, relié toile, ill. (GA10) (1310522) 30 EUR
476. RIBADENEIRA (R.P.). Les Vies des saints et fêtes de toute l'année. P., Louis Vivès, 1857/1858, 2ème éd., 13 vol. in-8, demi-toile marron, plats cart., pièce
d'auteur, de titre et de tomaison noire. (DH) (1330717) 350 EUR
Traduction française, revue et augmentée des fêtes nouvelles des vies des saints et bienheureux nouveaux par l'abbé Daras.
Le tome 13 est un table alphabétique et analytique à l'usage des prédicateurs et des catéchistes par Timoléon Vaéssel de Fautoreau.
477. RICHARDOT (J.-P.). Le Peuple protestant français aujourd'hui. P., R. Laffont, 1980, gr. in-8, br., 366 pp. (SE163) (1328694) 30 EUR
Joint le prière d'insérer.
Annotations à l'encre bleue sur la page de garde.
478. RICHOMME (Agnès). Un ami pour chaque jour. P., Éd. SOS, 1988, nouvelle éd., gr. in-8, br., 353 pp., 12 ill. en noir, table alphabétique. (S2B21F)
(1350907) 20 EUR
Les Saints du calendrier.
Préface de Mgr Paul Poupard.

479. RILKE (R.M.). La Vie monastique. Bruxelles, Cahiers des poètes Catholiques, 1938, éd. revue et corrigée, in-8, br., 56 pp. (SC16) (1328340) 20 EUR
Préface de Marcel Lobet.
Traduction de Henri Ferrare.
480. RITUEL DU DIOCÈSE DE BOURGES. , publié par l'autorité de monseigneur Frédéric-Jérosme de Roye de La Rochefoucauld, patriarche, archevêque de
Bourges, Primat des Aquitaines, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit. Bourges, Cristo, 1746, in-4, basane racinée (rel. de l'ép.), XXIV-200 pp., (4 ff.) de table
des matières. (CN50) (1336036) 100 EUR
Relié in-fine : "Lettre pastorale de monseigneur l'archevêque de Bourges, concernant l'ensemble de la discipline dans son diocèse. Bourges, Manceron, 1834, 34
pp.
Le dos a probablement était refait au XIXe siècle à l'occasion de l'ajout de la Lettre pastorale".
Ex. solide, malgré de petits manques de cuir en tête et une fente au bas du mors du premier plat. Pâles mouillures.
481. RIVIÈRE (Jacques). A la trace de Dieu. P., Gallimard, 1947, in-8 couronne, cart. éd., maquette de Paul Bonet. (1346137) 80 EUR
Préface de Paul Claudel.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 427.
482. RIVIÈRE (Jacques). À la trace de Dieu. P., Gallimard/Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1925, pet. in-8, br., non rogné, en partie non coupé, 348 pp.
(DT37) (1342141) 30 EUR
Édition originale.
Ex. numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.
Quelques piqûres sur les premières pages.
Joint : un feuillet imprimé (2 pp.), intitulé Jacques Rivière, signé Paul Claudel.
483. ROCQUAIN (Félix). La Papauté au Moyen Age. P., Didier et Cie, 1881, in-8, toile verte à coins, dos lisse, pièce d'auteur et de titre orange, tr. mouchetées,
XII-394 pp. (GL29A) (1346812) 20 EUR
Études sur le pouvoir pontifical, Nicolas Ier, Grégoire VII, Innocent III, Boniface VIII.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
484. RODOCANACHI (Emmanuel). Le Saint-Siège et les Juifs. P., Firmin-Didot et Cie, 1891, gr. in-8, br., non rogné, XVI-340 pp., frontispice en couleurs,
plan du ghetto, 3 gravures h.-t., tableaux, bibliographie. (GC26B) (1331164) 90 EUR
Le ghetto à Rome.
485. ROGUET (R.P.) et BORIOLI (Abbé). La Plus belle histoire des temps. P., Chocolat Suchard, 1958, 2 vol. in-4, cart. ill., reliure spiralée, 54 et 56 pp.,
cartes. (SA34) (1350329) 30 EUR
Dessins de Geneviève BANNIÈRE et René FEUILLIE.
- Album 1. Au berceau de la création (manque 21 images à coller)
- Album 2. Histoire d'un royaume.
2 vol. sur 3.
486. ROLLAND (J.). L'Assassinat programmé des Templiers. Essai. Saint-Leu-la-Forêt, La Table d'Émeraude, 2000, in-8, br., 328 pp., ill. bibliographie (petite
pliure au coin du premier plat). (GJ6D) (1311682) 20 EUR
487. [ROLLE]. MARZAC (Nicole). Richard Rolle de Hampole (1300-1349). P., Vrin, 1968, in-8, br., non coupé, non rogné, 215 pp., 6 ill., 2 cartes, index,
bibliographie. (GE15C) (1326764) 40 EUR
Vie et œuvres et édition critique, traduite et commentée du Tractatus super apocalypsim.
Étude consacrée à l'édition du nouveau texte de ce mystique anglais.
Joint un article imprimé de Pierre Courcelle, in revue Bibliothèque de l"école des Chartes, 1969, tome 127, livraison 2.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
488. ROMAINS (Jules). Manuel de déification. P., Sansot, 1910, in-12, br., 66 pp. (CN37*) (1308700) 30 EUR
Édition originale.
"Ce petit exposé de la doctrine unanimiste parut la même année que Deux poèmes et Un être en marche. Il connut pendant de nombreuses années un beau succès.
"Je m'en fus chez Sansot et Messein, écrit Adrienne Monnier, dénicher le Manuel de déification [...] L'Unanimisme m'apparut une idée grande, féconde, vraiment
géniale. C'était la réponse la plus ferme et la plus claire, me semblait-il, qu'on eût jamais donnée à la question religieuse [...] Il y a cette phrase que je n'ai jamais
cessé de trouver étonnante "Ton plus grand Dieu de maintenant, c'est peut être ta plus grande ville" (Rue de l'Odéon, p. 52).
Jules Romains renia par la suite ce qui avait longtemps été considéré comme la clef de voûte de son oeuvre.
Collection Scripta Brevia.

489. ROMAINS (Jules). Retrouver la foi. P., Flammarion, 1945, in-8, br., non rogné, 226 pp. (S6B20J) (1348512) 30 EUR
Édition originale.
Un des 200 ex. numérotés sur vélin blanc pur chiffon de Lana.
490. ROSEROT DE MELIN (Mgr J.). Bibliographie commentée des sources d'une histoire de la cathédrale de Troyes. Troyes, Imprimeries Paton, 1966-1970, 2
vol. in-8, br., XII-278 et XVI-302 pp., index. (GC9A) (1327826) 40 EUR
- Tome 1. Construction, 30 ill. h.-t.
- Tome 2. Décoration. Ameublement, 20 ill. h.-t.
Nombreuses annotations au crayon, et au stylo bille rouge.
Joint le prière d'insérer.
491. ROSSI (Corinna). Sainte-Catherine. P., Gründ, 2006, gr. in-4, cart. toilé noir et jaquette éd., 208 pp., plans, ill. en noir et en couleurs, carte, index. (SS11)
(1345543) 120 EUR
Monastère orthodoxe du Sinaï.
Illustré de photographies en couleurs d'Araldo DE LUCA.
492. ROSSIGNON (Michel). Guérites obscures. Les Grandes Veynes, chez l'artiste, 2001, gr. in-4, en ff., double couv., la première perforée laissant apparaître
chaque lettre du titre imprimée sur la seconde, 44-(4) pp. (GO4B) (2019951) 220 EUR
Édition originale de "cet ouvrage né du constat de diversité formelle du mobilier liturgique "le confessionnal".
Il est illustré de 8 sérigraphies originales de l'auteur : images de confessionnaux découverts dans les églises de Toscane, associés à des personnages extraits de la
peinture italienne. Elles illustrent des extraits de Prudens sexdecim linguarium confessarius (Méthode optique pour une confession intégrale). À la recherche d'un
texte faisant contrepoint aux illustrations, il a utilisé ce texte, découvert par hasard, édité en 1914, classifiant de un à trente-cinq les questions auxquelles le
pénitent se doit de répondre afin d'obtenir la rémission de ses péchés ; texte établi en latin et traduit en français.
Texte latin et français imprimé en gris sur papier noir.
Tirage : 40 ex. Celui-ci, un des 30 num. et signés par l'auteur.
Parfait état.
493. ROUVILLOIS (Samuel). Corps et sagesse. P., Fayard, 1995, in-8, br., 490 pp., bibliographie. (GJ38b) (1354253) 20 EUR
Philosophie de la liturgie.
Collection Aletheia.
494. ROUX (Jean-Paul). Jésus. P., Fayard, 1993, in-8, couv. souple éd., 527 pp., bibliographie, 2 index, carte de la Palestine. (SB29) (1355612) 20 EUR
495. ROVAN (J.). Histoire de la démocratie chrétienne. P., Éd. du Seuil, 1956, in-8, br., en partie non coupé, 288 pp. (SE147) (1329133) 20 EUR
- Tome 2, seul. Le Catholicisme politique en Allemagne.
Envoi de l'auteur : "À Monsieur Henri Michel avec les hommages de Joseph Rovan".
Ex. du S.P.
496. ROY (Ph.). Les Cathares. Éd. du Cosmogone, 2003, in-8, br. (SB7) (1322693) 20 EUR
497. RUSKIN (John). Les Matins à Florence. P., Renouard et H. Laurens, 1908, gr. in-8, bradel demi-percaline verte à coins, dos orné de filets et d'un fleuron
dorés, pièce de titre rouge, tête dorée (rel. de l'ép.), XXXII-220-(3) pp. (CN58) (1300950) 60 EUR
Complet des 12 planches hors-texte d'après les clichés d'ALINARI, serpentes légendées.
Notes d'Émile Cammaerts, préface de Robert de La Sizeranne.
498. RUYER (Raymond). La Gnose de Princeton. Des savants à la recherche d'une religion. P., Fayard, 1975, in-8, br., couv. à rabats, 303 pp. (GG25A)
(1308298) 20 EUR
499. RUYSBROECK. Œuvres choisies. Textes et études. P., Aubier/Montaigne, 1947, in-12, br., non rogné, en partie non coupé, 366 pp. (SC79) (1346454) 20
EUR
Traduites du moyen-néerlandais et présentées par J.-A. Bizet.
Envoi du traducteur.
Collection Les Maîtres de la spiritualité chrétienne.
Premier plat détaché mais présent. Petits manques aux couv.
500. SAGESSE DE LA BIBLE. . P., Club des Libraires de France, 1958, toile grise, 280 pp. (S6B37) (2015363) 20 EUR
Textes choisis, préfacés, traduits et annotés par Jean Steinmann.

501. SAINT JÉRÔME. Lettres. P., Les Belles Lettres, 4 vol. in-8, br., non rogné, notes et appendices. (CN8) (1361054) 80 EUR
- Tome 1. 1982, deuxième tirage, LXVII-170 pp.
- Tome 2. 1951. 213 pp.
- Tome 3. 1953. 264 pp.
- Tome 4. 1954. 197 pp.
Texte établi et traduit par Jérôme Labourt.
Texte en français et en latin.
Collection des Universités de France.
502. [SAINT MATHIEU]. Le Sermon sur la montagne selon Saint Mathieu. P., GLM, 1962, in-8, en ff., couv. rempl., 19 pp. (GC16) (2017631) 20 EUR
Extrait de la Saincte Bible des docteurs de Louvain, publiée par Ch. Plantin en 1578.
Ex. num. sur vélin de Renage.
A. Coron, Les Éditions GLM. Bibliographie, B.N., n° 465.
503. [Saint-Denis]. FORMIGE (Jules). L'Abbaye royale de Saint-Denis. Recherches nouvelles. P., P.U.F., 1960, pet. in-4, br., jaquette éd., XVI-194 pp., 169
illustrations, photos, documents. (GC25A) (1305463) 30 EUR
504. SAINTE BIBLE EN LATIN ET EN FRANÇOIS (LA). . P., Lefèvre, 1828-1834, 13 vol., demi-chagrin havane à coins rehaussés d'un filet doré, dos à nerfs
ornés de filets, de motifs et de fleurons dorés, têtes dorées, non rogné. (L.181) (1331524) 450 EUR
Les soixante-quatre illustrations de DEVÉRIA, sont tirées sur chine, et protégées par des serpentes.
(Vicaire, I, pp. 470 et 471, en signale 65 en tout, alors que dans le détail des tomes il en énumère seulement 64, comme nous).
Suivie d'un Dictionnaire étymologique, géographique, et archéologique par A.F. Barbier du Bocage.
Le tome 13 contient les chronologies, la table analytique des matières, le dictionnaire archéologique et géographique.
Une tache sur le dos du tome 9. Dos un peu passés. Quelques rousseurs.
Bel ensemble, bien relié.
505. SAINTE FARE GARNOT (Jean). Religions égyptiennes antiques. P., Presses universitaires de France, 1952, in-8, br., VIII-274 pp. (Doc) (1318999) 20
EUR
Bibliographie analytique (1939-1943).
506. SAINTE MESSE (LA). . Dijon, Antoine Maître, éditeur,1890, in-16 étroit (12,2 x 6,5 cm), maroquin havane, dos lisse orné de filets estampés à froid et du
titre en lettres dorées, monogramme or au centre du plat sup., double filet estampé à froid formant encadrement sur les plats, tr. dorées, signet rouge, gardes de
papier dominoté, chemise et étui de percaline bordeaux, frontispice et gravure en noir, 120 pp. Texte encadré d'une frise rouge. (CN15) (1360093) 40 EUR
Suivi de la Messe de Mariage et de la Messe d'Enterrement.
5 mai 1898, date gravée en lettres dorées sur la page de garde.
Parfait état de ce ravissant livre de messe.
507. SAINT-PIERRE (Michel de). Églises en ruine. Église en péril. P., Plon, 1973, fort in-8, bradel cart. noir et jaquette éd., 458 pp., cahier de photos en noir
hors-texte. (GB5) (1361869) 30 EUR
Introduction de Jacques Levron.
Joint coupure de presse.
508. SAINT-YVES D'ALVEYDRE (Marquis de). L'Archéomètre, clef de toutes les religions & de toutes les sciences de l'Antiquité. P., La Tour des dragons,
1975, in-folio, br., non rogné, 331 pp., musique notée, index. (CN60) (1353983) 120 EUR
Réforme synthétique de tous les Arts Contemporains.
Troisième édition accompagnée de 5 planches en couleurs et de 100 figures et tableaux.
Infime déchirure sans manque au second plat.
509. SALET (Georges) et LAFONT (Louis). L'Évolution régressive. P., Aux Éditions Franciscaines, 1943, in-8, demi-basane flammée, dos lisse orné d'un
fleuron doré, couv. cons., VI-312 pp. (CN45) (1332179) 30 EUR
Préface de E. Raguin.
510. SALLERON (L.). Un jeune catholique devient communiste malgré les cordiaux avertissements de Louis Salleron. P., La Jeune Parque, 1949, pet. in-8, br.,
non coupé, 81 pp. (GC4A) (1308086) 20 EUR
Collection Conseils.

511. SANKARA et RENOU (Louis). Prolégomènes au Vedanta. P., I.P.E.C., 1977, in-8, br., IV-101 pp. (GF33C*) (1300880) 20 EUR
Texte traduit du sanskrit par Louis Renou.
Réédition de l'éd. de 1951.
512. SARKOZY (Nicolas). La République, les religions, l'espérance. P., Éd. du Cerf, 2004, in-8, br., 172 pp. (SE136) (1330820) 20 EUR
Entretiens avec Thibaud Collin et Philippe Verdin.
513. SATAN. . P., Desclée de Brouwer, 1948, fort in-8, br., 666 pp., planches en noir et en couleurs h.-t., bibliographie. (SE94D) (1352591) 40 EUR
Textes de : G. Bazin, A. Béguin, Dr F. Dolto, A.A. Lefèvre, M. Lépée, J. Madaule, H.-I. Marrou, L. Massignon, F.-X. Maquart, P. Messiaen, H.-C. Puech, A.
Valensin, P. Zumthor, etc.
Collection Les Études Carmélitaines.
514. SAUNIER-SEITE (A.). Le Cardinal de Tournon. P., Bartillat, 1997. (SA64B) (1319566) 20 EUR
515. SAURAT (D.). Histoire des religions. P., Denoël, 1938, nouvelle éd., in-8, br., 415 pp. (GK36A) (1302089) 30 EUR
516. SAURAT (D.). L'Expérience de l'au-delà. P., La Colombe, 1951, in-8, br., non coupé, 188 pp. (GJ30B) (1302494) 20 EUR
517. SAVONAROLE (Pierre Jérôme). Dernière méditation. Fribourg, LUF/Egloff, 1947, pet. in-12, br., non rogné, 138 pp., portrait en frontispice. (SC79)
(1346437) 20 EUR
Sur le psaume "Miserere" et sur le début du psaume "In te Domine speravi".
Traduit et présenté par Charles Journet.
Dos bruni.
518. SCERRATO (Umberto). Islam. P., Nathan, 1977, in-4, toile et jaq. éd. ill., 192 pp., nombr. photos en coul., index et bibliographie. (L.207) (1217141) 20
EUR
Collection Merveilles du monde.
519. SCHIAPPA (sous la direction de J.-M.). 1905 ! P., Éditions Syllepse, 2005, in-8, br., 642 pp. (GB12A) (1323467) 20 EUR
"Le 9 décembre 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État est votée mettant fin à cent ans de Concordat et d'Église catholique promue au rang d'Église
officielle, mettant fin à des siècles d'intolérance religieuse en France".
520. SCHMIDT (J.). Le Baptême de la France. P., Seuil, 1996, in-8, br. (SB9) (1323593) 20 EUR
Clovis, Clotilde, Geneviève.
521. SCHMITT (J.-Cl.). La Conversion d'Hermann le Juif. P., La Librairie du XXIème siècle/Seuil, 2003, in-8, br., 374 pp., 9 ill. h.-t., index, bibliographie.
(SD25) (1326034) 20 EUR
522. SCHMITZ (dom Philibert). Histoire de l'Ordre de Saint Benoit. [Belgique], Les Éditions de Maredsous, 1942, gr. in-8, br., non rogné, 394 pp., 10 planches
hors-texte, chronologie bénédictine. (GB5) (1361872) 30 EUR
Tome 1 seul, sur 2 : Origines, diffusion et constitution jusqu'au XIIe siècle.
523. SCHRAUWEN (L.). Le Mystère Jean-Paul Ier. Alleur, Marabout, 1995, in-8, br. (S2B8F) (1312228) 20 EUR
524. SCHREIBER (Hermann). Les Dix commandements. P., Stock, 1962, in-8, br., 333 pp. (GG21B) (1303380) 20 EUR
525. [SCHWABE]. JULLIAN (Philipe). L'Évangile symboliste. Carlos Schwabe 1892. Galerie J.C. Gaubert, 1974, gr. in-8, cart. ill. éd., 59 pp., étui, 30
reproductions en noir et en couleurs à pleine page. (DH23) (1358794) 30 EUR
Catalogue d'exposition.
526. SEBAG (P.). La Grande mosquée de Kairouan. P., Nouvel Observateur / Delpire, 1977, in-4 oblong, br., 124 pp., bibliographie. (GA16B) (1322326) 40 EUR
Illustré de photographies en noir et en couleurs d'André MARTIN.
527. SECOND LIVRE DE LÉZARD (LE). . Genève, Henri Robert, 1938, 4ème éd., in-8, br., couv. ill., non rogné, 110 pp. (SD21A) (1350564) 50 EUR
528. SEDIR. Les Sept jardins mystiques. Sotteville-les-Rouen, A.-L. Legrand, 1922, 2ème éd., in-12, br., non rogné, 86 pp. (GM27C) (1345671) 20 EUR

"Édition augmentée de considérations sur les phénomènes intérieurs de la vie mystique".
529. SEDIR. L'Énergie ascétique. L'Énergie ascétique. Bihorel-les-Rouen, A.-L. Legrand, 1923, in-12, br., non rogné, 42 pp. (GL3B) (1345670) 20 EUR
Collection Bibliothèque des Amitiés Spirituelles, n° 22.
530. SÉGUR (Comtesse de). Quel amour d'enfant ! P., Édition Hachette, 1947 et 1948, in-12, demi-percaline jaune, cart. ill. éd. (GE6D) (1340905) 30 EUR
Illustrations in-texte et à pleine page de A. PÉCOUD.
531. SENTIMENT RELIGIEUX ET LA SCIENCE (LE). . P., Éd. Spes, 1928, pet. in-8, br., 160 pp. (SE140) (1329027) 20 EUR
Enquête auprès des Membres de l'Académie des Sciences par Robert de Flers de l'Académie Française, directeur du Figaro.
Ex-dono de M. Ernouf - 116 R. de Coutances - Granville : "À ma chère petite nièce Suzette et à mon cher neveu Henri Michel, en souvenir très affectueux de leur
séjour à Granville et de la joie que leur présence a apportée à leur vieille tante Marie - 11 août 1935 - M. Ernouf".
532. SERBANESCO (Gérard). L'Histoire de l'Ordre des Templiers et les Croisades. P., Byblos, 1969, 2 vol. in-8, toile rouge éd., 560 et 624 pp., très nombreuses
ill. en noir in-t. et à pleine page, bibliographie. (GA10) (1335996) 30 EUR
Sans les jaquettes.
533. SERRES (Michel). La Légende des anges. P., Flammarion, 1994, in-4, cart. brun et jaquette éd., 302 pp., photos et ill. en noir et en couleurs. (GH42C)
(1342765) 20 EUR
Envoi ou ex-dono manuscrit (?) sans signature.
534. SERROU (Robert). Les Clarisses. P., Pierre Horay, 1960, in-8, cart. ill. éd., 174 pp., très nombreuses photos en noir in et hors-texte, bibliographie. (GB5)
(1361865) 30 EUR
Les Pauvres Dames de Sainte-Claire d'Assise.
Photographies de Pierre Vals.
Préface de son Éminence le cardinal Valerio Valeri, préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux.
Collection Reportages spirituels.
535. SERROU (Robert). Au "Désert" de Chartreuse. P., Pierre Horay, 1955, in-8 br., jaquette éd., en partie non coupé, non rogné, 204 pp., plan, bibliographie.
(DT93) (1362483) 30 EUR
Plus de cent photographies de Pierre Vals
La vie solitaire des fils de Saint-Bruno.
Préface de Son Eminence le Cardinal Feltin.
Joint quatre photos d'amateur de 1937.
536. SERROU (Robert). Au "Désert" de Chartreuse. P., Pierre Horay, 1955, in-8 br., jaquette éd., en partie non coupé, non rogné, 204 pp., plan, bibliographie.
(DT93) (1362482) 30 EUR
Plus de cent photographies de Pierre Vals
La vie solitaire des fils de Saint-Bruno.
Préface de Son Eminence le Cardinal Feltin.
Envoi de l'auteur : "pour M. Robert Carlier, avec l'hommage des auteurs. R. Serrou".
Jaquette défraîchie.
537. SHAW (Bernard). Saint Joan : a chronicle play in six scenes and an epilogue. London, Constable and compagny, 1924, in-12, percaline vert amande, LXIV114 pp. (L.213) (1315786) 20 EUR
Texte en anglais.
538. SIGAL (Pierre-André). L'Homme et le miracle dans la France médiévale (XIè - XIIè siècle). P., Cerf, 1985, gr. et fort in-8, br., couv. ill., 349 pp., 9 cartes, 5
graphiques, bibliographie, index. (Z.21) (1360681) 40 EUR
Collection Histoire.
539. SIMON (Marcel) et BENOIT (André). Le Judaïsme et le Christianisme antique. P., Presses Universitaires de France, 1994, in-8, br., XVII-360 pp.,
bibliographie, index. (SC27D) (1357544) 30 EUR
D'Antiochus Epiphane à Constantin.
Collection Nouvelle Clio - L'Histoire et ses problèmes.

540. SIMONNET (Gérard). Mémoire cathare. P., Albin Michel, 1993, in-4, cart. et jaquette éd., gardes ill., 179 pp., bibliographie. (L59) (1349075) 30 EUR
Texte et photographies en couleurs de Gérard SIMONNET.
541. SOLTNER (Dom Louis). Solesmes & Dom Guéranger (1805-1875). Sablé-sur-Sarthe, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1974, gr. in-8, br., jaquette éd., 140
héliogravures hors-texte. (GB5) (1361873) 30 EUR
Préface du T.R.P. Dom Jean Prou, abbé de Solesmes.
542. STEINMANN (J.). Saint Paul. P., Club des libraires de France, 1961, in-18, calicot blanc, 320 pp. (S6B37) (2015337) 20 EUR
543. SURVIE APRÉS LA MORT (LA). . P., Labergerie, 1967, in-12, br., 253 pp. (GJ30B) (1302287) 20 EUR
Alliance mondiale des religions.
Deuxième colloque tenu les 7 et 8 janvier 1967 à La Roche-Dieu.
544. SUSINI (E.). L'Allemagne religieuse au XIXème siècle. P., Centre de Documentation Universitaire, 1962, in-4, br., 276-III pp. (SS60) (1352467) 20 EUR
- Première partie (cours professé en 1959-1960).
Études pratiques d'allemand.
Collection Les Cours de la Sorbonne.
Texte en allemand.
545. SUSO (Bienheureux-Henri). Œuvres. P., Poussielgue-Rusand, 1856, in-8, bradel percaline grise, motif doré au dos, pièce de titre verte, 532 pp. (SS201)
(1310190) 30 EUR
Seconde édition des Œuvres d'Henri Suso de l'ordre des frères prêcheurs, traduites par E. Cartier.
546. [SUSO]. Le Bienheureux Henri Suso. P., Aubier / Montaigne, 1943, fort in-12, br. (GJ6C) (1310692) 20 EUR
Œuvres traduites par Jeanne Ancelet-Hustache.
547. TASSE (Le). La Jérusalem délivrée. À Paris, chez Royez, 1786, in-16, vignette de titre, basane havane, dos lisse entièrement orné de caissons dorés euxmêmes décorés, pièce de titre rouge ancien, coiffes guillochées, filet doré sur les coupes, triple filet doré encadrant les plats, 305 pp., bandeaux en tête de chapitre,
culs de lampe. (CN48) (1361879) 100 EUR
Traduite en vers François par M.C. de Montenclos.
Manque de cuir à la coiffe sup., dos et plats frottés.
548. TECHNIQUE ET CONTEMPLATION. . P., Desclée de Brouwer, 1949, in-8, br. (GF20C) (1310918) 30 EUR
Études carmélitaines.
549. TEILHARD DE CHARDIN (Joseph). La Guinée supérieure et ses missions. Tours, Cattier, 1889, in-8, br., VIII-238 pp., illustrations hors-texte. (GC4A)
(1304298) 20 EUR
Étude géographique, sociale et religieuse des contrées évangélisées par les missionnaires de la Société des Missions africaines de Lyon.
Couv. salie, dos fendu.
550. [TEILHARD DE CHARDIN]. Cahiers Pierre Teilhard de Chardin. P., Éditions du Seuil, 1961-1968, in-8, br. (GJ8) Chacun : (1331986) 20 EUR
- n° 2. Réflexions sur le bonheur. Inédits et témoignages. 186 pp., ill. h.-t.
- n° 5. Le Christ évoluteur. Inédit. Socialisation et religion. Carrière scientifique. 166 pp., ill. h.-t.
- n° 6. Le Dieu de l'évolution. Inédits, hommages, études. 202 pp., ill. h.-t.
551. [TEILHARD DE CHARDIN]. . Numéro spécial (99-100) de la revue Psyché, créée par Maryse Choisy, P., 1955. (GO39A) (1308954) 20 EUR
552. TEMPLE (LE). Représentations de l'architecture sacrée. P., Réunion des musées nationaux, 1982, in-4 carré, br., 252 pp., 284 illustrations dont 8 en couleurs,
liste des expos, index, bibliographie. (GI22C*) (9324702) 40 EUR
Catalogue de l'exposition au Musée National Message Biblique Marc Chagall à Nice, 1982.
553. TERVARENT (Guy de). La Légende de Sainte Ursule dans la littérature et l'art du Moyen Âge. P., Éditions Van Oest, 1931, in-4, br., couv. muette
rempliée, non rogné, non coupé, 134 pp. (SS52) (1340124) 20 EUR
Tome 1 seul : Texte.

Ex. sur vergé.
Manque le vol. des 147 planches.
554. TEXIER (Abbé A.). Précis d'apologétique. P., Librairie L'École, 1937, in-8, br., percaline grise, 398 pp., index. (GE30A) (1323972) 20 EUR
Accompagné de nombreuse textes, documents et illustrations in-t. et à pleine page.
Classes de première et de seconde.
La couv. porte la mention de 1936. Quelques soulignures et dessins au crayon.
555. THERESE D'AVILA. Œuvres complètes. P., Desclée de Brouwer, 1995, in-8, toile beige et jaquette éd., 1178 pp., chronologie, index. (GC6C) (1333277)
130 EUR
Pliures aux coins sup. des 10 dernières pages.
Collection Bibliothèque européenne.
556. [THERESE D'AVILA]. AUCLAIR (M.). La Vie de Thérèse d'Avila. P., Éd. du Seuil, 1996, in-8, br. (S2B8G) (1312152) 20 EUR
557. [THÉRÈSE D'AVILA]. REYNAUD (Elisabeth). Thérèse d'Avila ou le divin plaisir. P., Fayard, 1997, gr. in-8, br., couv. ill., 425 pp., cahier d'illustrations
en noir hors-texte, carte, bibliographie. (GB5) (1361866) 30 EUR
558. [THÉRÈSE D'AVILA]. SAINT-PIERRE (Isaure de). Thérèse d'Avila ivre de Dieu. P., R. Laffont, 1990, in-8, br., couv ill., 293 pp., cahier d'illustrations
en noir hors-texte, carte, bibliographie. (GB5) (1361856) 30 EUR
Collection Elle était une fois.
559. THERESE DE JESUS (Sainte, docteur de l'Eglise). Œuvres complètes. P., Éditions du Seuil, 1960, in-18, skivertex brun, jaquette et rhodoïd éd., 1646 pp.,
index analytique. (GD29C) (1331532) 30 EUR
Traduction du R.P. Grégoire de Saint Joseph, carme déchaussé.
560. [THÉRÈSE de LISIEUX]. RIHOIT (C.). La Petite princesse de Dieu. P., Plon, 1992, in-8, br. (S2B9A) (1312164) 20 EUR
561. THIBOUT (G.). La Cathédrale de Strasbourg. P., Éd. Tel, 1939, in-folio, en ff., couv. à rabat, 4 pp. de texte, 53 photographies de Marc FOUCAULT.
(GE27) (1328544) 30 EUR
Texte bilingue français-anglais.
Couv. usagée.
562. THIELLET (Claire). Femmes, reines et saintes (Ve-XIe siècles). P., Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2004, gr. in-8, br., couv. ill., 421 pp.,
bibliographie, 2 index. (DT38) (1362256) 60 EUR
Collection Cultures et civilisations médiévales, n° 28.
563. THIVOLLIER (Pierre). Les Camps-Mission (1947-1969). S.l., Éditions Cheminements, [ v.1965], pet. in-4 oblong, br., 64 pp., dessins et photos in-t. et à
pleine page, carte. (SA34) (1349087) 50 EUR
Une expérience d'apostolat de vacances.
564. THOMAS (Gordon) et MORGAN-WITTS (Max). Les Émissaires du Vatican. P., Stock, 1985, in-8, br., 403 pp. (GG13C) (1303097) 20 EUR
565. THOMAS (Michel). Trésors de l'art sacré dans les hautes vallées de Maurienne. Montmélian, La Savoisienne/La Fontaine de Siloé, 2004, in-4, cart. ill.,
254 pp., carte, très nombreuses illustrations en couleurs in-t. et à pleine page, glossaire, lexique, bibliographie. (S4B87i) (1334509) 50 EUR
566. [THOMAS D'AQUIN Saint]. GILSON (Etienne). Le Thomisme. P., Librairie philosophique J. Vrin, 1942, 4ème éd. revue et augmentée, gr. et fort in-8,
br., non rogné, 532 pp., index. (SS35C) (1331633) 50 EUR
Introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin.
Pliure à la couv. sup.
Collection Études de philosophie médiévale.
567. THOMASSIN (R.P. Louis). Traité de la vérité et du mensonge ; des juremens et des parjures. P., Louis Roulland, 1693, in-8, basane havane, dos à nerfs,
caissons décorés, tr. mouchetées rouge (rel. de l'ép.), 2 ff.n.ch.-488 pp. (CN49) (1307601) 60 EUR
Par un oratorien (1619-1695), auteur de nombreux livres très érudits.
Coins très émoussés, petit manque de cuir aux deux coiffes, mors légèrement fendus.

568. THUREAU-DANGIN (Paul). La Renaissance catholique en Angleterre au XIXème siècle. P., Plon-Nourrit et Cie, 1908, 3 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos
à nerfs, filets à froid et dorés, tr. mouchetées. (GL2) (1346767) 70 EUR
- 1ère partie. Newman et le mouvement d'Oxford. 1908 (6ème éd.), LX-334 pp.
- 2ème partie. De la conversion de Newman à la mort de Wiseman 1845-1865. 1907 (4ème éd.), II-454 pp.
- 3ème partie. De la mort de Wiseman à la mort de Manning 1865-1892 . 1906 (3ème éd.), IV-544 pp.
Cachet "Bibliothèque St-Sulpice - Rome".
Double ex-libris H. Cheramy P.S.S. et Fr-Ch. Montet.
Annotation manuscrite à l'encre sur la page de garde. Charnières frottées.
569. TOUSSAINT (S.). Faut-il brûler les Rose-Croix ? P., Éd. lpm, 2000, in-8, br. (S2B15A) (1313375) 20 EUR
La nouvelle inquisition. La doctrine des Rose-Croix exposée par le Grand Maître de cet ordre.
570. TOUTAIN (P.). Bénarès ville sacrée. P., Richer, 1985, in-4, skivertex brun décoré éd., 128 pp., dessins, illustrations, photos, carte en noir et en couleurs.
(SC9B) (1325963) 20 EUR
Édition réalisée pour la Banque Nationale de Paris.
571. TRÉSOR DE SAINT-MARC DE VENISE (LE). . Milan, Olivetti, 1984, in-4 carré, br., 338 pp., photographies noir et couleurs in-texte, bibliographie,
glossaire, index. (L.176*) (9314233) 30 EUR
Catalogue d'exposition aux Galeries nationales du Grand Palais [1984].
572. TRÉSORS DES ÉGLISES DE FRANCE (LES). . C.N.M.H, 1965, fort pet. in-4 carré, br., ill. en noir et en couleurs. (GA23C) (1310553) 30 EUR
Catalogue de l'exposition au Musée des Arts décoratifs, 1965.
573. TRÉSORS DU BONHEUR SUR LA TERRE. . Lyon, Pintard jeune, [1852], in-4, demi-percaline beige, cart. papier illustré (rel. de l'éd.), non paginé. (M.25)
(5000149) 200 EUR
"Grande lithographie en noir occupant la page de titre (reproduite sur le premier plat du cartonnage) et douze grandes lithographies gommées et coloriées à la
main. Bel exemplaire" (Gumuchian, 5622).
Ex-libris du grand collectionneur Paul Gavault.
Petit manque en haut du dos.
574. UNE CROIX SUR LE NOUVEAU MONDE. . Issy-les-Moulineaux, Renaissance catholique, 1993, in-8, br., 366 pp. (1333101) 20 EUR
Actes de l'Université d'été de Renaissance catholique, Mérigny, 1992.
1492-1992. La question de la légitimité de la vocation civilisatrice de l'Occident et de la mission évangélisatrice de l'Église.
575. VARET (sous la direction de Jacques). Calvin. Naissance d'une pensée. Tours, Presses Universitaires François-Rabelais et Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2012, in-4, br., 256 pp., bibliographie. (S4B87A) (1338999) 30 EUR
Publié à l'issue d'un colloque international, organisé par l'université d'Orléans et l'association culturelle Mémoire protestante Orléanais, tenue à Orléans et à
Bourges en 2009 à l'occasion du 500ème anniversaire de la naissance de Jean Calvin.
576. VATICAN ET LA ROME CHRÉTIENNE (LE). . Cité du Vatican, Libreria editrice Vaticana,1975, in-4, toile, jaquette et étui éd., XVI-522 pp., photos,
reproductions en couleurs, plans dépliants, index, bibliographie. (L.207) (1312465) 40 EUR
577. VEDRINE (H.). Censure et pouvoir. P., L'Harmattan, 2001, in-8, br., 158 pp. (SC11) (1325928) 20 EUR
Trois procès : Savonarole, Bruno, Galilée au temps de l'Inquisition.
578. VERMEIL (Jean). Histoire personnelle du Protestantisme. P., Éd. du Félin Kiron, 1999, gr. in-8, br., couv. ill., 331 pp., bibliographie. (GB5) (1361860) 30
EUR
Dessin de couv. de Tomi Ungerer.
Collection Histoire et sociétés.
Joint Prière d'insérer.
579. VICAIRE (M.-H.). Histoire de Saint-Dominique. P., Cerf, 1982, in-8, br. (S2B17A) (1313683) 20 EUR
Tome 2, seul.
580. VIE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST (LA). Édition nationale. Tours, Alfred Mame et Fils, 1896-1897, 2 gr. et forts vol. in-4, demi-chagrin vert

olive à coins rehaussés d'un filet doré, dos à cinq nerfs ornés d'un pointillé doré, double filet doré formant caissons eux-mêmes décorés d'épis de blé et de grappes
de raisin, tête dorée, XII-272 et 279 pp. Texte encadré d'un filet rouge. (L.216) (1360330) 700 EUR
Deuxième édition plus accessible que la première "de luxe", tiré à 1000 exemplaires
365 illustrations d'après les "Quatre Évangiles" avec des notes et dessins de John-James Tissot dont 37 planches hors-texte en couleurs sous serpentes, 50
lithographies en couleurs, 196 fac-similés sur cuivre et sur bois, dessins explicatifs, lettrines, etc.
- Tome 1. La Sainte enfance - La Prédication
- Tome 2. La Semaine Sainte - La Passion - La Résurrection.
Envois manuscrits de trois personnes :
- "Souvenir de la gd tante Demagé dite "Tante Jésus-Christ" pour votre communion en 1908 M. Guillemot"
- "À mon neveu et filleul Denis Pasteur de la Morandière avec l'espoir qu'il lui fera connaître les Lieux Saints - Tante Madas"
- "Moi de même ..."
Bien relié, malgré les dos insolés et les coiffes légèrement épidermées.
581. VIES DES SAINTS.. P., Garnier Frères, s.d. [v.1854], nouvelle édition, 4 vol. in-4, demi-basane rouge, dos à nerfs ornés de filets et de pointillés dorés, tr.
mouchetées, non paginé. Texte sur deux colonnes. (SS58) (1330377) 125 EUR
Nouvellement écrites par une réunion d'ecclésiastiques et d'écrivains catholiques sous les auspices de NN. SS. les archevêques et évêques.
Cet ouvrage, illustré de nombreuses gravures in-texte, présente la vie d'environ 1500 saints dans l'ordre du calendrier.
Quelques épidermures.
582. VIGOUROUX (R.P.). Un parmi les autres. P., Albin Michel, 1991, in-8, br. (S3B62) (1322166) 20 EUR
583. VILLEFRANCHE (Jacques-Mélchior). Pie IX. Sa vie, son histoire, son siècle. Lyon, P.N. Josserand, 1878, gr. et fort in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
filets dorés, motifs floraux dans les entrenerfs, tr. mouchetées (rel. de l'ép.), XII-[10] ff.-592 pp. (GC17)(1347658) 30 EUR
Huitième édition revue avec soin et complétée.
Portrait en frontispice dessiné par ARMBRUSTER.
Joint coupure de presse.
584. VILLEROT (Dominique). L'Inquisition ou le gouvernement des âmes. P., Grasset, 1973, in-8 étroit, couv. à rabats, 286 pp., illustrations en noir in-texte et à
pleine page, bibliographie. (SC60) (1360338) 20 EUR
Collection Histoire des personnages mystérieux et des sociétés secrètes.
585. VINCENT (F.). Ames d'aujourd'hui. P., Gabriel Beauchesne, 1912, in-8, br., en partie non coupé, non rogné, VIII-388 pp., illustré de portraits h.-t. (GD14C)
(1331196) 30 EUR
Essais sur l'idée religieuse dans la littérature contemporaine.
Paul Adam, Henri Lavedan, Jules Lemaître, Melchior de Vogüé, Marcelle Tinayre, Émile Faguet, René Doumic, Pierre Loti, Henry Bordeaux, Maurice Barrès,
Paul Bourget, René Bazin, etc.
Envoi de l'auteur : "à Monsieur Henry Bordeaux - en hommage d'admiration et de respectueuse sympathie - Francis Vincent".
Dos bruni.
586. VINCENT DE PAUL (Saint). Monsieur Vincent vit encore... 1660-1960. Les Filles de la charité, 1960, gr. in-8, br., ill., cartes. (GO43A) (1310466) 20
EUR
Sa survie par des Filles de la charité au long des siècles.
587. VIRCONDELET (A.). Jean-Paul II. P., Julliard, 1994, in-8, br., ill. (S2B13B) (1312973) 20 EUR
588. VLOBERG (M.). La Vierge et l'enfant dans l'art français. P. et Grenoble, Arthaud, 1954, in-8, br., jaquette éd., 324 pp., illustrations de photos in-t. et à
pleine page, index, bibliographie. (SC23) (1334533) 20 EUR
Cinq planches contrecollées en couleurs h.-t. : Enluminures relevées sur les originaux par Robert LANZ.
Petit manque à la jaquette.
589. VLOBERG (Maurice). Les Noëls de France. P. et Grenoble, Arthaud, 1953, in-8, br., couv. ill. rempliée, non rogné, 222 pp., 144 héliogravures,
bibliographie. (GE6B) (1340909) 30 EUR
Édition revue et renouvelée.
Couverture et hors-texte en couleurs : enluminures relevées sur les originaux par Robert Lanz.
Collection Art et Paysages.
590. VOGLER (Sous la direction de Werner). L'Abbaye de Saint-Gall. Rayonnement spirituel et culturel. St Gallen, Archives abbatiales Saint-Gall,
Bibliothèque abbatiale Saint-Gall, 2001, in-8, br., couv. ill. en couleurs à rabat, 224 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs, liste des abbés, chronologie,

bibliographie, index. (SD74D) (1343589) 20 EUR

591. VRAY (N.). La Guerre des religions dans la France de l'Ouest. Geste Éditions, 1997. (SA60B) (1320357) 20 EUR
Poitou - Aunis - Saintonge (1534-1610).
592. WAGNER (Ch.). L'Ami. Dialogues intérieurs. P., Fischbacher, 1904, 3ème éd., in-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets à froid, pointillés et motifs
floraux dorés, tête mouchetée (rel. de l'ép.), XI-372 pp. (GB11A) (1305123) 20 EUR
593. WEBER (E.) et REYNAUD (G.). Croisade d'hier, Djihad d'aujourd'hui. P., Cerf, 1989, in-8, br. (S2B20G) (1313154) 20 EUR
Théorie et pratique de la violence dans les rapports entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman.
594. WEIL (A.). Histoire sainte illustrée à l'usage de la jeunesse israélite. Bâle, Librairie Goldschmidt, s.d., 3ème éd. revue et corrigée, in-8, demi-toile noire, 214
pp., illustrations in-t., 4 cartes in-fine. (GB18A) (1322344) 20 EUR
595. WEITZMANN (K.), ALIBEGASVILI (G.) et autres auteurs. Les Icônes. P., Nathan, 1982, gr. in-4, cart. toilé noir et jaquette éd., 416 pp., très
nombreuses illustrations en noir et en couleurs in-t. et à pleine page, bibliographie. (GA6A) (1334549) 55 EUR
596. WEITZMANN (Kurt), CHATZIDAKIS (Manolis) et RADOJCIC (Svetozar). Le Grand livre des icônes. P., Aux Quais de Paris, G. Kogan, 1983, gr. in4, toile grège et jaquette éd., 237 pp., 44 illustrations en noir à pleine page et contrecollées en couleurs, glossaire, biographie des auteurs. (1362590) 60 EUR
597. WERRIE (P.). Thérèse d'Avila. P., Mercure de France, 1971, in-8, br. (S2B9B) (1312162) 20 EUR
598. WITT (Madame de, née Guizot). La Charité en France à travers les siècles. P., Librairie Hachette et Cie, 1892, gr. in-8, percaline rouge entièrement décorée
au dos et sur le plat sup.de belles compositions noir, brun et or, second plat décoré d'un encadrement estampé noir, plats biseautés, tr. dorées, 430 pp. (L.31)
(1359955) 90 EUR
Ouvrage illustré de 81 gravures in-texte et à pleine page.
Quelques rousseurs.
599. WYZEWA (T. de). Les Saints Évangiles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. P., Perrin et Cie, 1919, in-12, demi-basane marbrée verte, dos à nerfs rehaussés
d'un motif doré à répétition, motif floral à froid dans les entrenerfs, tête jaspée, couv. cons., II-403 pp. (Z34) (1353969) 30 EUR
Traduits littéralement d'après le texte latin de la Vulgate et les plus anciens manuscrits grecs avec quelques notes explicatives.
Joint un bristol du Duc & Duchesse de La Rochefoucauld, adressé au duc de la Roche Guyon.
Cachet de libraire.

