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Résultat de la vente N° 1921 du vendredi 6 mars 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Carton de livres brochés et reliés pour certains comprenant notamment : Histoire de la philosophie, Histoire des 
religions, Marguerite Yourcenar, Paul Claudel, etc.

65

2 Carton de livres comprenant notamment : Le Coran, Dans les pas de Jésus, Martin et Jacob - Histoire de Soissons, 
Histoire de la ville de Saint-Quentin, etc.

110

3 Carton de livres et romans divers principalement religieux comprenant notamment L'évangile selon Ravenne, L'évangile 
roman, etc

40

4 Carton de romans divers comprenant notamment Paul Guth, Histoire de la littérature française, Faussaires de Dieu, Les 
quatre piliers de la cathédrale, L'avorton de Dieu, Marguerite Yourcenar, Blaise Pascal, Pensées, etc.

15

5 Carton de livres principalement sur les icônes. 30

6 Carton de livres sur le Suaire. 35

7 Carton de livres comprenant : Œuvres de Saint Augustin, Newman, Jean Guitton, et Thérèse d'Avila. 55

8 Carton de livres sur la Bible : Atlas biblique, Univers de la Bible, etc. 50

9 Carton de livres et brochures sur le Moyen-Age et les églises et cathédrales de France. 40

10 Collection "Nuit des temps", Zodiaque, 41 volumes, jaquettes illustrées, emboîtages en carton, comprenant notamment 
"Bourgogne romane", "L'art cistercien", "Limousin roman", "L'art gaulois", "L'art irlandais"... (Très bon état général, 
quelques emboîtages manquants) On y joint : Introduction à la collection "La nuit des temps", Zodiaque, 8 volumes, 
jaquettes illustrées, emboîtages en carton, comprenant "Glossaire", "Bayeux", "Symboles", "Evocation", "Lexique", 
"Invention" et "Floraison" tomes I et II. (Très bon état général, un emboîtage manquant)

700

11 Collection "Les points cardinaux", Zodiaque, 16 volumes, jaquettes illustrées, emboîtages en carton, comprenant 
notamment "Le monde d'Autun", "Le monde de Chartres", "L'esprit de Cluny", "Saint-Savin"… (Très bon état général)

220

12 Carton de 11 livres sur les Beaux-Arts comprenant : Max Ernst, Zao Wou Ki, André Malraux, Saturne - Essai sur Goya, 
Montherlant - Dessins, Georges Rouault, Matisse, Nicolas de Staël, Dessins de Giacometti, Vassily Kandinsky - A 
colorful life, Miro, Bernard Zurcher - Braque.

95

12,1 Lot comprenant 18 numéros du journal "L'Illustration" de l'année 1931 et un ensemble de 16 livres reliés dont 
Chateaubriand, de Stael, Jules Verne, Gréville, Gide et divers

20

13 Carton de 12 livres sur les Beaux-Arts comprenant : Picasso Laureatus, Henri Matisse - dessins, Georges Braque, 
Rouault, Nicolas de Staël, Cézanne, Regards sur le passé 1912-1922 Kandinsky, La rencontre Kandinsky - Schönberg, 
Biblique de Marc Chagall, Picasso - Les Demoiselles d'Avignon - Carnet de dessins, Charles Eyck - in Jeantes la ville, 
Regarder la peinture par Jean Guichard-Meili.

85

14 Carton de 5 livres sur les Beaux-Arts comprenant : Michel-Ange tomes 1 et 2, Rembrandt, Goya, Velazquez, Les carnets 
de dessin - Michel-Ange.

75

15 Carton de 8 livres sur les Beaux-Arts comprenant : Bosch, Bruegel, Van Eyck, Rembrandt, Un évangile selon 
Rembrandt, Les carnets de dessins - Rembrandt, Goya, Michel-Ange - fusain pierre noire sanguine plume.

95

16 Carton de 10 livres sur les Beaux-Arts comprenant : Les Impressionnistes, Nicolas de Staël, Georges Rouault, Van 
Gogh, Picasso et Braque l'invention du cubisme, Kandinsky, Chagall le message biblique, Matisse - plume crayon fusain 
papier collé, Manessier, Léon Zack.

90

17 Lot de 12 magazines d'art comprenant : 9 hors-séries Beaux- Arts, "Matisse", "Marc Chagall", "Van Gogh", "Monet", 
"Fautrier", "Kandinsky", "Bram van Velde", "De Rembrandt à Vermeer", Van Gogh" ; deux magazines Télérama 
"Cézanne", 1995, et "Matisse" ; L'amateur d'art, "Seurat", 1991. On y joint Lina Lachgar, "Max Jacob", Henri Veyrier.

5

18 Carton de 13 livres sur les Beaux-Arts comprenant : Arcabas et les pélerins d'Emmaüs, Arcabas - Saint Hugues de 
Chartreuse, Les dessins de Goya, Rouault, Le petit monde de Pablo Picasso, Henri Perruchot "Dix grands peintres", 
Rembrandt, Rouault, Van Gogh, René Char ou le mystère du partage, Visages de Marc Chagall, Max Ernst, Kandinsky.

65

19 André MALRAUX et André PARROT (dir.), Collection "L'univers des formes", NRF, Gallimard, 26 volumes, jaquettes 
illustrées, comprenant notamment "L'Empire Carolingien", "Renaissance méridionale", "Les Celtes", "Afrique noire", "Les 
Mayas", "Les Andes", "Le Mexique"…(Bon état général)

295

20 Dix exemplaires de la revue "Chefs d'Œuvre de l'Art" éditions Hachette, sur les Grands peintres : Raphaël, Henri 
Rousseau, Van der Weyden, Canaletto, Bosch, Camille Pissarro, Soutine, Oscar Kokoschka, Honoré Daumier, n°42, 43, 
44, 46, 49, 60, 61, 62 et 65, dans un emboîtage en cuir rouge

15
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Résultat de la vente N° 1921 du vendredi 6 mars 2020
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21 Carton de 7 livres sur les civilisations : L'art aztèque et ses origines, Les signes du temps et l'art moderne, Les trésors 
des pharaons, les trésors de l'Espagne tomes 1 et 2, Minotaure, L'univers des formes - Supplément Sumer-Assur.

40

22 Collection "Peinture Couleur Histoire", SKIRA, 13 volumes, jaquettes illustrées, emboîtages en carton, comprenant 
notamment "La peinture française", "La peinture espagnole", "La peinture allemande"… (Très bon état général)

111

23 Carton de 15 livres sur les Beaux-Arts comprenant : Merveilles de l'île de France, Merveilles du val de Loire, Les plus 
beaux villages de France, Merveilles des châteaux des flandres, d'artois, de picardie et du hainaut, Vincent van Gogh à 
Auvers-sur-Oise, Peintre et paysage, Renaissance de la collection des dessins du musée Antoine Lecuyer, André 
Malraux, L'Irréel, Le Surnaturel, L'Intemporel, La peinture byzantine, La peinture étrusque, La peinture romane, Le XVe 
siècle, Le Grand Louvre.

35

24 Carton de livres principalement sur la poésie (Paul Claudel, Pascal, Paul Eluard, etc) 65

25 Carton de livres régionalistes sur les églises et cathédrales de l'Aisne, de la Picardie (Laon, Vic-sur-Aisne, Montigny-
Lengrain) et un guide-vert de la Champagne-Ardenne.

60

26 Carton de livres sur la musique (l'orgue, Maurice Ravel, etc) 25

27 Carton de 10 livres sur le Canada, le Québec, New York, le Mont Blanc, etc. 30

28 Carton de livres comprenant les Barcelonnettes, les Hautes Alpes, Ubaye, Le parler provencal, Paul Claudel, André 
Malraux, Bernanos, etc.

45

29 MANNETTE: RELIGION comprenant: 1: André Lurolot - Henri Barbusse - Victor Margueritte. L'Eglise et La Guerre 
Editions de l'Idée Libre. 1932. In-octavo. Broché. 

2: Han Ryner. La Vie Eternelle - Roman du mystère. Editions Radot Paris. 1926. In-octavo. Broché. 

3: Raymond Offner. De Jésus-Christ à Karl Marx. Editions Eugène Figuière Paris. 1931. In-octavo. Broché. 

4: Han Ryner. Le Cinquième Evangile. Editions Athéna Paris. 1922. In-octavo. Broché. 

5: E. Armand. Profils de Précuseurs et Figures de Rêve. Editions de l'en dehors
. 1931. In-octavo. Broch. 

6: Jehan Rictus. Les Solilogues du Pauvre. Pierre Seghers Paris. In-octavo. Broché. 

7: Han Ryner. Le Père Diogène. Eugène Figuière & Cie Paris. Deuxième Edition. In-12. 

8: Sébastien Faure. Les crimes de Dieu. La Ruche, Rambouillet. In-octavo. Broché. 

9: Henri Martin. Le Memento du Libre Penseur. Editions de l'Idée Libre, Herblay. 1930. In-octavo. Broché. 

10: Jean Most. La Peste Religieuse. Editions de l'Idée Libre, Conflans-Honorine. 1928. In-12. Broché. 

11: L'Abbé Viollet et Han Ryner. Dieu existe-t-il? Pour ou contre le Sentiment Religieux. Edition de la revue l'Idée Libre. 
1924. In-12. Broché. 

12: Albert Libertad. Le culte de la Charogne. Editions de l'anarchie Paris. 1909. In-12. Broché. 

13: Le Professeur Camillo Berneri. Le péché originel. Deuxième Tirage. L'en dehors. 1931. In-octavo. Broché. 

14: André Lorulot. Ma Pornographie et… la votre ! - Réponse à l'Abbé Bethleem. Editions de l'Idée Libre, Herblay. 1930. 
In-octavo. Broché. 

15: Benito Mussolini. L'Homme et la Divinité. L'idée Libre Revue Mensuelle. 1929. In-octavo. Broché. 

16: L'Idée Libre. Culture Individuelle - Rénovaion Sociale. Revue Mensuelle l'Idée Libre. 1920. In-octavo. Broché. 

17: Jacques Duboin. L'abondance est-elle possible? Cercle Parisien de la ligue française de l'enseignement Paris. 1957. 
In-octavo. Broché. 18: Jules Bosmans. Conversion. 1928. In-octavo.

20

30 [RELIGION - livres] Lot de 12 vol. reliés sur le thème de la religion comprenant : Hippolythe MAGEN "Prêtres et moines" 
tomes 1 et 2, BOSSUET "Méditations sur l'Evangile" tomes 1 et 2 et "Elevations sur les mystères", Abbé PELT "Histoire 
de l'Ancien Testament" tomes 1 et 2 et divers

15

31  Lot composé de livres religieux : - Breviarium Pictaviense, 1765
- Mois du Sacré Cœur, 1865
- L'année Liturgique, 1911
- Les Saints Evangiles

15

32 Ensemble de douze volumes divers du XIXème siècle, la plupart détomés et en mauvais état. 10

33 Lot de 9 livres reliés à couverture cartonnée et percaline divers auteurs : Kipling, Swift, Andersen, Héricart et divers 10
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Résultat de la vente N° 1921 du vendredi 6 mars 2020

Ordre Désignation Enchères

42 Victor HUGO. Ensemble de 16 vol. réliés comprenant 10 vol. in-folio "Les Misérables" tomes 1,2 et 3, "Notre-Dame de 
Paris" Tomes 1 et 2, "Notre Dame de Paris" (autre édition), "Quatre vingt treize", "Histoire d'un crime", "Napoléon le 
petit", "L'Année Terrible" et 6 vol. in-12 dont "Théâtre" tomes 1,2,3 et 4 et "Notre-Dame de Paris" et "Œuvres diverses"

30

43 Carton de livres, in-18, reliures en cuir multicolore à filets dorés, comprenant notamment : Stendhal " Chroniques 
italiennes", Gobineau "Nouvelles asiatiques", Erasme "Eloge de la folie", etc

50

44 Lot d'ouvrages comprenant: Fables de Florian. Paroissien romain. 
Jean racine " Œuvres Dramatiques" . 
Bossuet " Œuvres Philosophiques". "Portraits litteraires et théâtre français.,

10

45 Fort lot d’ouvrages divers bien reliés dont Ateliers Laurenchet et A. Loebstein. (25 vol.) dont Le Grand Meaulnes ill. par 
Terrasse,  Poèmes choisis de P. Verlaine, 
Dante…

270

46 Fort lot d’ouvrages divers bien reliés dont Ateliers Laurenchet et A. Loebstein. 
		(21 vol.)

101

47 Ensemble de volumes détomés du XVIIIème siècle :
		- Feu Jean Denis COCHIN. Prônes ou instructions familières. T1 et 2. Paris, Méquignon, 1787. 2 vol. in-12 plein veau 
d’époque , dos à caissons à cinq nerfs. (mauvais état)
- Instructions générales en forme de Cathéchisme. Paris, Simart, 1707. T3. In-12 plein veau d’époque,  dos à caissons à 
cinq nerfs.
- Prônes de Messire Claude Joli, évêque et Comte d’Agen. T2 et 3. Pais, Mathey, 1734. Deux vol. in-12 plein veau 
d’époque, dos à caissons à cinq nerfs.
- Sermons du Père Bourdaloue. T1. Lyon, Anisson et Posuel, 1719. In-16 plein veau d’époque, dos à caissons à cinq 
nerfs.
- Recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné à Madame la Comtesse de Grignan sa fille. Paris, Cie des 
Libraires, 1775. T3. In-16 plein veau d’époque, dos lisses 
à caissons.	
- Novum Jesum-Christi Testamentum, Vulgatae Editionis. T2. Paris, Delaulne, 1703. In-32 plein maroquin noir d’époque, 
dos à cinq nerfs. (Mauvais état)

15

48 Fort lot de 22 ouvrages divers dont grands procès, missels… 40

49 Lot de 4 ouvrages comprenant : PJ Stahl  "les patins d'argent". J Reynaud "Terre et ciel" . Poujoulat " le cadinal Maury" 
Théâtre de Beaumarchais.

10

50 Lot de livres anciens dépareillés : - Œuvres de Racine, 1770, T. 3.
- Voltaire, Romans et contes, T. 1 & 3, 1781
- Dictionnaire de langue Française, 1819.
- Caron, La vertu parée de tous ses charmes, 1836.
- Histoire de Bayard, 1772.
- La Fontaine, contes et nouvelles, 1764, T. 2.
- Mme de Tencin, La siège de Calais, 1826.
- Méry, l'arbitre des jeux, 1847.
- Les six codes du Royaume, 1828.
- Poésies de Léonard, 1826
- Oeuvres de Parny, 1826.
- Mémoires du comte de Grammont, 1806
- Les jeunes voyageurs en France, 1824, 2 T.
- Balzac, Illusions perdues, 1961.

15

52 Carton de 30 livres reliés, divers auteurs, reliures décoratives 10

53 Le panorama de la Guerre 1914-1915, Paris, J. Tallandier, sd. 4 vols in-folio. (coins émoussés, plats frottés) 15

55 DOMAT. "Les Loix Civiles dans leur ordre naturel; le droit public et Legum Delectus", Saugrin Fils à Paris, 1756. 1 vol. in-
folio, réunissant deux tomes, plein veau, dos orné à six nerfs (reliure frottée et mouillures)

80

56 Charles RICHER. Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées. Amsterdam, Rhey, 
1772/1787. Vingt vol. in-12 plein veau d’époque, dos 
à cinq nerfs à caissons. (Quelques coins abimés)

210

59 Charles Vasserot. Nouveau manuel complet des Experts, traité des matières civiles, commerciales et administratives 
donnant lieu à des expertises. Paris Arthus Bertrand, Libraire - Robert, Editeur des Manuels 1845. in 8 demi chagrin.

5

62 Nicolas de LEMERY. "Cours de Chymie, contenant la maniere de faire les opérations qui sont en usage dans la 
medecine, par une methode facile, avec des raisonnemens sur chaque opération, pour l'instruction de ceux qui veulent 
s'appliquer à cette science" chez Estienne Michallet, Paris, 1696. 1 vol. plein veau glacé, dos à cinq nerfs (Manque les 
figures, reliure accidentée)

30

63 Jacques René Duval. Notice des travaux entreprise sur les dents en France depuis 1790. Paris, Grefffier, s.d ( 1814). 1 
Plaquette in 8 brochée ( reliure d'attente).

20
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70 Jean LIEBAUT. "La Maison Rustique", éditeur et année inconnue suivie de Jean CLARMORGAN "La Chasse du Loup 
nécessaire à la maison rustique, en laquelle est contenu la manière la nature des loups, la manière de les prendre tant 
par chiens, filets, pièges, qu'autres instruments", Jean-Baptiste Besongne, Rouen, 1685. 1 vol. in-8 (reliure postérieure, 
manque le frontispice, taches et humidité sur les dernières pages)

40

71 Augustin ROUX. Traité de la culture et de la plantation des arbres à ouvrer. Paris, Jombert, 1750. E.O. In-12 plein veau 
d’époque, dos à cinq nerfs à caissons. (Usures à la coiffe supérieure)

100

73 Leonard FUCUS. Histoire générale des plantes et herbes avec leurs propriétés. A Rouen, chez la Veuve Behourt. In-16 
plein veau. Rouen, XVIIIe, sd. (accidents)

55

75 Nicolas APPERT. Le livre de tous les ménages ou l'Art de conserver pendant plusieurs années, toutes les subtances 
animales et végétales. Paris Chez Barrois l'Ainé,1831. 1 volume in 8 demi veau.

45

76 G. DELAFOSSE. "Précis élémentaire d'Histoire Naturelle", Paris, Hachette, 1853. 1 vol. in-12 demi basane, dos à 
caissons et filets dorés, ill. en noir (Plats légèrement frottés)

30

78 AGRICULTURE. Ministère de l'Agriculture - service des améliorations agricoles "Modèles-types de constructions 
agricoles - Fermes, granges étables, écuries, bergeries, maisons de fermiers et d'ouvriers, usines coopératives, etc.", 
Librairie de la construction moderne, Paris. Port-folio comprenant de nombreuses planches illustrées

15

80 THIOUT L'aîné. Traité de l'Horlogerie mécanique et pratique approuvé par l'Académie royale des sciences, Paris, 
Charles Moette, Prault, Hyppolite-Louis Guerin, Pierre Clément, Pierre André Debats, Louis Dupuis, et Charles-Antoine 
Jombert, 1741. 2 vols, in-4 plein-veau, filets dorés au dos. (plats et dos frottés, coins émoussés, mauvais état)

170

83 J.V. PONCELET. "Introduction à la mécanique industrielle, physique ou expérimentale", Metz, Thiel et Paris, Carilian 
Goeury, 184. 1 vol. in-8 demi-basane (Quelques rousseurs)

250

84 F. LECOQ. "Traité de l'extérieur du cheval et des principaux animaux domestiques", Paris, Labé, 1856. 1 vol. in-8 demi-
veau glacé vert, dos titré, troisième édition, 155 figures accompagnant le texte (usures au dos, bon état intérieur)

40

85 Ensemble de trois livres sur l'astronomie comprenant: Le P.A Secchi "Les étoiles Essai d'Astronomie Sidérale" 2 
volumes in 8, à Paris, Germer 1879. Gabriel Dallet "Astronomie pratique, Le soleil, les étoiles" A Paris librairie Firmin 
Didot, 1890. 1 volume in quarto.

40

92 Eugène VIOLLET LE DUC. "Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIème au XVIème siècle", A. Morel, 
Paris, 1867-1868. 10 vol. in-4 reliés (Reliures accidentées, intérieur avec rousseurs)

50

93 Paul FAVIER. "L'architecture et la décoration aux Palais de Versailles et des Trianons", Librairies-imprimeries réunies, 
Paris, 1899. Un vol. grand in-folio, demi-reliure de chagrin bordeaux, comprenant près de 120 planches en photogravure 
(Plats et dos frottés)

80

94 ARCHITECTURE. Lot de trois port-folio comprenant :"Petites Maisons Pittoresques", librairie d'Architecture R. Ducher à 
Paris ; J. VIRETTE "Choix de Villas Françaises", éd. Alexis Sijoin, Paris et "English Cottages - Cottages anglais situés 
sur les côtes de la Manche", librairie de l'architecture Eugène Bigot, Paris. Nombreuses illustrations (Etat moyen à bon)

30

96 Lot de deux ouvrages comprenant : Eugène VIOLLET-LE-DUC. "Histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale", Hetzel 
et Cie, Paris, non daté. 1 vol. petit in-4, demi-reliure de chagrin marron. Frontispice enluminé aux armes de la ville de 
Clusy, nombreuses illustrations en noir et en couleurs (Plats et dos frottés, coiffe abimée, rousseurs, quelques feuilles 
dégrafées) et Eugène VIOLLET-LE-DUC. "Histoire de l'habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos 
jours", Hetzel et Cie, Paris, non daté. 1 vol. petit in-4, demi-reliure de chagrin marron, dos orné, nombreux plans et 
illustrations (Quelques rousseurs intérieures)

30

98 Eugène VIOLLET LE DUC. "Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque Carolingienne à la Renaissance". 
Librairie Gründ et Maguet, Paris, vers 1926. 6 vol. brochés in-4, nombreuses illustrations en noir (Brochage très 
accidenté, bon état intérieur)

30

99 ARCHITECTURE. Lot de deux port-folio comprenant : H. SELLIER "Habitations à bon marché du Département de la 
Seine (Cités-Jardins et Maisons Ouvrières", Ch. Massin, Paris et H. ST SAUVEUR "Petites habitations économiques et 
ouvrières", Ch. Massin, Paris. Nombreuses illustrations

60

100 LEFOL (Gaston). Façades de magasins parisiens. Paris, Massin, s.d. (1920), in-fol. en feuilles sous cart. édit. Avec 44 
planches

400

101 LEFOL (Gaston). Hôtels particuliers. Intérieur, décoration et ameublement. Paris, Massin, s.d., in-4, en feuilles sous  
cart. édit. Avec 48 planches.

400

102 LAMBERT (Th.). Hôtels privés. Nouveaux éléments d’architecture. 6e série. Paris, Schmid, s.d., in-fol. en feuilles sous 
cart. demi-rel. toile verte. Avec 48 planches

370

103 LAMBERT (Th.). Nouveaux éléments d’architecture. 8e série. Nouvelles constructions. Maison à loyer. Plans-façades-
coupes. Paris, Schmid, s.d., in-fol. en feuilles sous cart. demi-rel. toile verte. Avec 48 planches.

410

104 PLANAT. fermes de combles. Dimensions des pièces. Charpentes en bois. Types usuels. Paris, Aulainier, s.d., 2 vol. in-
fol. en feuilles sous cart. us. (dos décollé et arraché). 
Tome I : pl. 1 à 76.Tome 2 : pl. 77 à 154

50

105 "L'antiquité justifiée ou réfutation d'un livre qui a pour titre : l'antiquité dévoilée par les usages". Vallat-la-Chapelle, 
Amsterdam/Paris, 1766. Un vol. in-12 plein veau marbré (Bon état intérieur quelques piqures, dos et plats légèrement 
frottées)

50
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106 S. LE MOINE. Histoire des antiquités de la Ville de Soissons. Paris, Vente, 1771. In-12 plein maroquin rouge, fins filets 
dorés sur les plats, dos à cinq nerfs cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre en maroquin vert.  Roulettes interieures et tranche dorée. Mention manuscrite sur la page de 
garde « à M. Choron ». Exemplaire ayant appartenu à Marie Pierre Gabriel Etienne CHORON (1811- 1891),
Député de l’Aisne en 1877 et maire de Soissons en 1878.

390

107 Jean-François BOSIO. "Traité élémentaire des règles du dessin par le citoyen Bosio élève de David", An IX (1800), à 
Paris chez l'auteur et chez Tiger. Petit in-12 avec reliure de papier, contenant environ 17 planches gravées

40

109 UJFALVY (E. de). Les cuivres anciens du Cachemire. Paris, Leroux, 1883, in-4, br. couv. ill. Avec 13 planches et une 
carte

20

111 A Desaint. Décoration de bois et marbres. A Paris. In folio. 40

113 Camille ENLART. "Manuel d'archéologie française, depuis les temps mérovingiens jusqu'à la Renaissance", Auguste 
Picard, Paris, 1919-1920. 2 vol. reliés in-4, tome 1 : Période mérovingienne, carolingienne et romane, tome 2 : Période 
française dite gothique, style flamboyant, Renaissance  (Brochage accidenté, bon état intérieur)

10

114 Important ensemble de documentation sur le thème des civilisations du Moyen-Orient en français et allemand 
comprenant notamment : 
- Henri de GENOUILLAC. "La Société Sumérienne", Paul Geuthner, Paris 1909
- Paul JACQUOT. "L'Etat des Alaouites", imprimerie caholique, Beyrouth, 1929
- 2 exemplaires de la Revue d'Art Oriental et d'Archéologie "Syria" Tome XVII et Tome XVIII, Paul Geuthner, Paris, 1936 
et 1937
- "Mélanges Syriens offerts à Monsieur René Dussaud par ses amis et ses élèves", Paul Geuthner, Paris, 1939. Tome 
Premier
- Félix LAJARD. "Recherches sur le culte du cyprès pyramidal chez les peuples civilisés de l'Antiquité", Paris imprimerie 
impériale Gide et Baudry, 1854
- et divers ouvrages  : "Les Mystères de Mithra" par Franz Cumont, 1913, "Les Origines de la civilisation égyptienne" par 
Jean Capart, 1914, "Les Origines du Mastaba" par Georges Benedite, 1908, "Choix de textes relatifs à la divination 
assyro-babylonienne" par Alfred Boissier, 1906, "Viticulture and Brewing in the ancient orient" par H. F. Lutz, 1922, 
"Textiles and Costumes among the peoples of the ancient near east" par H. F. Lutz, 1923

40

115 [BEAUX-ARTS - livres] Lot de 4 livres reliés sur le thème de l'Art comprenant : MENARD "Histoire des Beaux-Arts", 
TABLOT-RICE "Fresques médiévales en Yougoslavie", PEYRE "Histoire des Beaux-Arts", BLUM "Histoire générale de 
l'Art" ; on y joint 25 livrets d'exposition du Salon des PTT, des Amis des Arts de Compiègne, du cercle artistique de 
Crépy-en-Valois et de la Ville de Senlis, de 1901 à 1937

110

117 Georges DUBY et André CHASTEL. "Fondements d'un nouvel humanisme", "L'Europe des cathédrales", "Adolescence 
de la chrétienté occidentale" et "Le mythe de la Renaissance", 4 vols., SKIRA. Jaquette et étui.

40

118 Lot de trois livres comprenant : "Buffon 1788-1988", imprimerie nationale, 1988, édité à l'occasion du bicentenaire de la 
mort de Buffon, Jacques MOTTHEAU, "Meubles usuels - Directoire-Empire", Ch. Massin et Cie, Librairie centrale des 
Beaux-Arts, Paris, s.d., "Les ébénistes du XVIIIe siècle français", collection Connaissance des Arts "Grands Artisans 
d'Autrefois", Hachette, 1963, in-folios. (mouillures sur certains)

15

119 GITTINGER. Indonesian textiles. 
Washington, 1979, in-4, br., couv. impr.

20

122 Matteus MERION et Martin ZEILER. "Topographie Galliae", Casper Marion, Francfort, 1655/1657. 4 vol. in-4 plein veau 
d'époque (Plats et dos abimés, bon état intérieur)(222 planches simples et 14 doubles planches dépliantes)

2 000

124 VEDUTE antiche e moderne le piu interessanti della citta do Roma.Incise da vari autori. S.l. (Roma), Venanzio 
Monaldini, s.d.,  in-4, demi-rel. bas. verte, dos lisse, orné (rel. us.). 
Avec 100 planches. Mouillures et taches

150

125 Charles OUDIETTE. "Dictionnaire topographique des environs de Paris. Jusqu'à 20 lieues à la ronde de cette capitale", 
chez l'auteur, Paris, 1817. 1 vol. demi-veau glacé, seconde édition, carte dépliante en fin de volume (Reliure postérieure, 
dos frotté, bon état intérieur)

80

127 P-M. BARBICHON. "Dictionnaire de tous les lieux de la France et de ses colonies", Tétot Frères, Paris, 1831, 2 vols., in-
8°, basane brune, dos à titres, filets et rinceaux fleuris dorés.

20

131 LABOURASSE. Glossaire abrégé du patois de la Meuse notamment de celui des Vouthons. Arcis sur Aube, chez 
l’auteur, 1887, in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs.

70

133 Lot de deux ouvrages :
- Robert DELAVIGNETTE. "Afrique Occidentale Française - Exposition Coloniale Internationale de Paris", Société 
d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, Paris, 1931. 1 vol. brochés avec bois gravés de Germaine Bernard 
(usures)
- Maurice DELAFOSSE. "L'Ame Nègre", Payot, Paris, 1922.

15

134 [GEOGRAPHIE - livres] Lot de 5 vol. reliés et 1 vol. broché sur le thème de la géographie comprenant : MABILLE DE 
PONCHEVILLE "Amiens et la côte picarde", REVAL "La Côte d'Azur", ROUBY "Topographie", De SMET "Voyage aux 
montagnes rocheuses chez les tribus indiennes du vaste territoire de l'Orégon", GARNIER "Jérusalem et la Judée 
description de la Palestine ou Terre Sainte", ROZET "Algérie Le Grand désert et la route du Niger"

15
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135 REGIONALISME. Ensemble comprenant : 
		- René TOFFIN. Caractères originaux de la construction en pays marlois. Marle, Toffin, 1961. Grand in-4 demi chagrin 
rouge, dos à quatre nerfs, couverture conservée. (tampon sur page de garde)
- René TOFFIN. L’église Notre-Dame de Marle. Marle, Syndicat d’initiative, 1963. Jacques CHAURAND. Thomas de 
Marle, Sire de Coucy. Marle, Syndicat d’initiative, 1963.
Deux ouvrages réunis en un vol. in-4 demi maroquin grenat à coins, dos à cinq nerfs, couvertures conservées. (Tampon 
sur page de garde)
- Marquise de MAILLE. Les cryptes de Jouarre. Paris, Picard, 1971. In-folio demi chagrin rouge à bandes, dos à quatre 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)

50

136 François de BASSOMPIERRE. Mémoires du Mareschal de Bassompierre contenant l’histoire de sa vie et de ce qui s’est 
fait de plus remarquable à la Cour de France pendant quelques années. Cologne, Pierre du Marteau, 1665. E.O. Deux 
vol. in-16 plein maroquin rouge du XIXème siècle, dos lisse à caissons à filets dorés.

100

139 CESAR. "Les Commentaires de César en latin et en françois. De la traduction de N. Perrot, sieur d'Ablancourt", Lyon, 
Antoine et Horace Molin, 1689. Un vol. in-12 plein veau raciné, Tome Second, dos à cinq nerfs sans titre (Petit accident 
au plat et dos, petits trous de vers)

50

141 C. REGNAULT, chanoine de St Symphorien de Reims. Histoire des sacres et couronnements de nos rois, faits à Reims ; 
à commencer par Clovis, jusqu’à Louis XV. Reims, Florentain et Godard, 1722. In-12 plein veau d’époque, dos 
à cinq nerfs à caissons.

50

144 Henri de ROHAN. Mémoires du duc de Rohan sur les choses qui se sont passées en France depuis la mort de Henri le 
Grand……augmentés de divers discours politiques……l’an mil six cent. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 
1756. Deux vol. in-12 plein veau d’époque , dos à cinq nerfs à caissons.

80

145 Abbé Ladvocat, Dictionnaire historique portatif, contenant l'Histoire des Patriarches, des Princes hébreux, des 
Empereurs, des Rois et des grands Capitaines, des Papes, des Saints Pères, des Evêques et des Cardinaux célèbres, 
des Historiens, Poètes, Orateurs, Théologiens, Jurisconsultes, Médecine, &c, Tomes 1 et 2, Paris, la Veuve Didot, 1760, 
in-8, plein veau marbré.

40

146 L. COURCHETET d'ESNANS. "Histoire du cardinal de Granvelle, arhevêque de Besançon, vice-roi de Naples, ministre 
de l'Empereur Charles Quint et de Philippe Second Roi d'Espagne", Paris, Duchesne, 1761. 1 vol. in-12 plein veau 
d'époque (Coiffe supérieure absente)

90

148 Pdt Charles Jean François HENAULT. Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France. Paris, Prault, Dessaint et 
Saillant, 1765. 2 vol. in-12 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs à caisson. (Usures)

70

149 FROMAGEOT. "Annales du règne de Marie-Thérèse". Prault, Paris, 1775. Un vol. in-8 en veau glacé havane (Bon état 
intérieur, dos et coiffes avec quelques usures)

40

150 Jean-François Dreux du Radier. Mémoires, historiques, critiques, et anecdotes des reines et régentes de France, 
nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Amsterdam, Michel Rey, 1776. 5 vols in-12 plein-veau, 
dos à cinq nerfs et filets dorés. (dos et plats frottés, coins émoussés) (un volume manquant)

30

151 ANONYME Le Chev. M*** de C***, « Grande tactique et manœuvres de guerre suivant les principes de sa majesté 
prussienne renfermant des Réflexions sur la nécessité de conformer la Discipline Militaire & la tenue des Troupes, au 
génie de chaque Nation ; suivies d‘un Précis de la Campagne de 1778, entre les Armées Autrichiennes et Prussiennes, 
traduit de l’Allemand ». 2 parties en 1 vol., in-4, à Potzdam & à Paris, Veuve Tilliard & Fils, Mérigot le jeune, et Alexandre 
Jombert le jeune, 1780. Enrichi de 7 planches dépliantes de manœuvres. Reliure en suédine rouge. (5 planches 
dépliantes manquantes, pages jaunies, certaines arrachées et tachées d’encre).

65

154 Gabriel BRIZARD. De l’amour de Henri IV pour les lettres. Paris, Cazin, 1786. In-16 plein veau marbré d’époque, fins 
filets dorés sur les plats, roulettes fleuronnées intérieures, dos lisses à caissons. (Légères usures)

50

155 Lot de 2 livres: M. Leveque. La France Sous les 5 Premiers Valois ou histoire de France. 2 volumes Tome 1 et 2. 1788. 
In-8. Plein Veau Marbré.

40

156 Guillaume François de GUYART de BERVILLE. Histoire de Bertrand du Guesclin, comte de Longueville, connétable de 
France. Paris, Hansy, 1789.  Deux vol. in-12 plein veau, fin encadrement doré sur les plats, dos lisse à caissons, pièces 
de titre et de tomaison en maroquin rouge du début du XIXème siècle.

60

158 Reliure aux armes de Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry. Calendrier de la Cour pour l’année 1817…..imprimé 
pour la Famille Royale et Maison de sa Majesté. Paris, Madame Herissant –Le Doux, s.d. (1817) In-32 plein maroquin 
rouge gaufré d’époque , fin encadrement fleurdelysé doré sur les plats avec armoiries dorées  au centre, dos lisse  
cloisonné avec fleur de lys. Exemplaire aux armes de Louis-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry (1778-1820) colonel-
général des chasseurs à cheval et des Chevaux-légers-Lanciers en 1814. (Usures de la coiffe inférieure, coins 
émoussés, intérieur anciennement recousu et en mauvais état)

125
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159 Ensemble comprenant : 
	- Abbé ROLLAND. Fénelon. Morceaux choisis. Paris, Boiste, 1823. Un vol. in-16 plein veau d’époque, plats à décor de 
roulettes et armes de France au centre, dos lisses à 
caissons.
- Abbé PROYART. Vie du Dauphin, père de Louis XVI, écrite sur les mémoires de la Cour. Paris, Méquignon, 1819. Un 
vol. in-12, plein veau d’époque, dos à décor de fleurs de lys.
- Jacques-Bégnine BOSSUET. Discours sur l’histoire universelle à Monseigneur le Dauphin.
Paris, David, 1764.  Un vol. in-12 plein veau du début du XIXème siècle, dos lisse à décor de caissons.
- A. CAILLOT. Abrégé de l’histoire générale des voyages, par Laharpe. Paris, Ledentu, 1833. Deux vol. in-12 plein veau 
raciné d’époque, dos lisse à caissons.

20

161 Lot de deux vol. : 
- VALENTIN "Abrégé de l'Histoire des Croisades", Tours, Mame et Cie 1841, 1 vol. in-12 (usures)
- De VERTOT. "Abrégé de l'Histoire des Chevaliers de Malte", Tours, Mame et Cie 1839, 1 vol. in-12 (usures)

15

163 [HISTOIRE - livres] Lot de 12 vol. reliés sur le thème de l'histoire comprenant : CLARETIE "Histoire de la République 
française", ANONYME "Histoire Nationale de la France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours", Loouis 
BLANC "Histoire de dix ans 1830-1840" tomes 1 et 2, REGNAULT "Histoire de huit ans 1840-1848", BAINVILLE "Histoire 
de France", BOUNIOL "La France héroïque, vies et récits dramatiques", Ambroise Bray, Paris, 1865, tomes 1,2,3 et 4 ; 
on y joint deux ouvrages XVIIIème détomés : De SERVIEZ "Les Impératrices romaines", Denys Mouchet, Paris, 1728 
Tome Premier et ANONYME "Le Spectateur ou le Socrate moderne", Etienne Papillon, Paris, 1716

42

168 J.L. L'Huillier, Les martyrs lorrains du IVe siècle, 2 volumes, à Nancy, 1889, in-8. 10

169 Charles RATHBONE LOW "Battles of the Bristish Army". London, George Routledge and sons, 1890. 1 vol. in-8 
percaline rouge, illustrations en noir (dos légèrement passé)

65

170 Ensemble comprenant :
	- Louis MADELIN. La Révolution. Paris, Hachette, 1913. Petit in-8 demi chagrin rouge à nerfs.
- Jacques BOULENGER. Le grand siècle. Paris, Hachette, 1912. Petit in-8 demi chagrin rouge à nerfs.

15

171 BRETAGNE. Lot de deux vol. comprenant : 
- Aurelien de COURSON. "Histoire des peuples bretons", Paris, Société bibliophile, 1849. In-4 demi chagrin bordeaux à 
coins (Rousseurs et mouillures)
- Gant an Aotrou MADEC. "Aviel Ar Zul", Brest, Derrien, 1914. 1 vol. in-12

20

172 Lot de 10 vol. in-folio comprenant : "La Grande Guerre racontée et illustrée par les combattants" tomes 1 et 2, "L'épopée 
belge dans la grande guerre", "La France héroïque et ses alliés" tomes 1 et 2, "Atlas Larousse illustré", "Atlas Colonial 
illustré", ROBIN "La Terre", "Allamagne contemporaine illustrée", "La France Géographie illustrée"

30

172,1 Pierre Antony THOURET. Reims au lendemain de la Guerre- Préface de Georges CHARBONNEAUX. Paris, Jean Budy, 
1927. 1 volume in folio en feuillet sous chemise portefeuille à lacets édits complet dans 127 planches. Exemplaire sur 
japon n°42/60

135

173 Jacques HILLAIRET." Dictionnaire historique des rues de Paris", édition de Minuit, Paris, circa 1963. 2 vol. reliés sous 
emboitage

30

177 Lot de livres comprenant : LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de), "Mémorial de Sainte-Hélène", 2 vols., in-8°, 
demi-chagrin ; et Jean DANIEL, "La légion d'honneur", 1948, 1 vol., in-8°, demi-chagrin rouge. Portant la mention "Cet 
ouvrage a spécialement été imprimé pour le lieutenant Emile Cartier, chevalier de l'ordre national de la légion d'honneur 
(…)".

20

178 Claude François MENESTRIER. "Nouvelle méthode raisonnée pour apprendre le blason d'une manière aisée", 1695. 
Reliure en plein veau glacé, dos à cinq nerfs doré aux petits fers avec titre, nombreuses illustrations des blasons et 
emblèmes (Usures, principalement aux mors)

100

179 F.C. MENESTRIER. La nouvelle méthode du blason. Lyon, Bruyset, 1734. In-12 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs à 
caissons fleuronnés.

95

180 M. L. d'ARMAGNAC del CER, Comte de PUYMEGE. "Les vieux noms de France du Nord et de l'Est" et "Les vieux noms 
de la France de l'Ouest et les familles d'origine française au-delà des mers", La Vielle France, Paris, s.d., 2 vols, grand 
in-folio.

100

181 François de SALIGNAC de La MOTHE-FENELON. Les avantures de Télémaque fils d’Ulysse. Première édition conforme 
au manuscrit original. Paris, Delaulne, 
1717. Deux vol. in-12 plein veau d’époque, dos à cinq nefs à caissons. Frontispice de Bailleul gravé par Duflos et bien 
complet de la carte dépliante en page 472 du tome 2. Ex libris du Dr Pol Gosset (1868-1942), célèbre médecin 
rémois.	(Usures aux coiffes)

50

182 Abbé BANIER. Les métamorphoses d’Ovide traduites en françois, avec des remarques et des explications historiques 
augmentée de la vie d’Ovide. Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1764. Trois vol. in-12 plein veau d’époque, dos 
lisse à caissons. Frontispice de Philips.(Fentes et coiffes usées)

60

183 Francois-Xavier RIGORD. "Connaissance de la Mythologie, par demandes et par réponses; Augmentée des traits 
d'Histoire qui ont servi de fondement à tout le système de la Fable", chez Savoye, Paris 1797. In-12 veau marbré (Dos 
abimé, plats frottés, mouillures, sinon intérieur en bon état général)

15

185 HOMERE. "L'Odysée" et "L'Illiade", Union Latine d'Editions, Paris, 1943. 4 vol. in-8 sous emboitage d'éditeur, illustrations 
de Berthold Mahn, exemplaires sur pur fil numérotés (Très bon état, pages non coupées)

80
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188 Lot de deux ouvrages in-8 plein veau comprenant :
- "Biblia Sacra vulagtae editionis, Sixti V Pontificis max. Jussu recognita et C0lementis VIII Auctoritate edita ; Versiculis 
Distincta." Sumptibus Tornaesiorum, vers 1592
- de WAILLY. "Nouveau Vocabulaire français", Bernardin Béchet, Paris, 1857
(Frottement, coins émoussés)

20

192 "Carte topographique du diocèse de Bayeux, divisé en ses quatre Archidiaconés et ses dix sept doyennés, dédiée à 
Monseigneur l'illustrissime et reverendissime Paul d'Albert de Luynes évêque de Bayeux". Levée par l'abbé Outhier, 
XVIIIème siècle. In-8, reliure en veau brun, les plats dorés aux petits fers, aux armes de l'évêque de Bayeux, le dos à 
cinq nerfs comprenant le titre, nombreuses cartes dépliantes. Feuille manuscrit à l'encre comprenant une explication sur 
la manière d'utiliser les cartes (Petites tâches aux plats et usures, petit anque au frontispice, bonne fraicheur des cartes)

Paul d'ALBERT DE LUYNES, né en 1703 à Versailles et mort en 1788 à Paris fut évêque de Bayeux (1729-1753) puis 
archevêque de Sens (1753-1788) avant d'être nommé cardinal. Avant d'être élu membre de l'Académie française en 
1743 il avait soutenu l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen lorsqu'il était évêque de Bayeux.

750

194 SIMON. "Grand dictionnaire de la Bible ou explication littérale et historique de tous les mots propres du Vieux et 
Nouveau Testament avec la vie et les actions des principaux personnages". Lyon, Jacques Certe, 1740. 2 vol. in-folio 
plein veau, Tomes 1 et 2, tranches cailloutées (reliures frottées avec petits accidents)

135

195 Reliure aux armes de Louis-Philippe d’Orléans. L’office de la quinzaine de Pasque Latin-François à l’usage de Rome et 
de Paris pour la maison de Mgr le Duc d’Orléans, Premier Prince de Sang. Paris, D’Houry, 1742. In-12 impression 
bilingue sur deux colonnes, frontispice gravé par Jacques Dumont dit Le romain, plein maroquin rouge d’époque, fin 
encadrement fleurdelysé doré sur les plats avec armoiries dorées au centre, dos à cinq nerfs cloisonné et fleuronné 
avec armes dorées aux entrenerfs. Roulettes intérieures dorées et tranches dorées. Exemplaire aux armes de Louis-
Philippe d’Orléans (1725-1785) duc de Chartres puis 
duc d’Orléans en 1752.  (Quelques usures)

180

196 Jean Baptiste MASSILLON, évêque de Clermont. Sermons. Ensemble de onze vol. In-12 plein veau d’époque, dos à 
caissons à cinq nerfs.

50

197 ANONYME. "La Véritable vie du Père Joseph, capucin, nommé au cardinalat, contenant l'histoire anecdote du Cardinal 
de Richelieu", Saint Jean de Maurienne, Gaspard Butlet, 1750. 2 vol. in-12 plein veau d'époque (une coiffe manquante, 
taches au plat du Tome II)

50

199 Chanoine François AUBERT. Entretiens sur la nature de l’âme des bêtes. Colmar, s.e., 1756. In-12 plein veau, dos à 
cinq nerfs à caissons fleuronnés.

30

200  Henry Marie BOUDON. De la sainteté de l’état ecclésiastique. Paris, Herissant, 1765. In-12 plein veau d’époque, dos à 
caissons à cinq nerfs. (Trou et fentes au 
niveau d’un mors, tampon sur page de garde)

10

202 Ensemble comprenant : -Cardinal J.F.J. de ROCHECHOUART. Missale ecclesiae laudunensis. Laon, Jean Calvet, 1773. 
In-folio plein veau d’époque, dos à caissons à six nerfs. Pages de garde absentes, coins usés. Jean François Joseph de 
Rochechouart  (1708-1777), évêque-duc de Laon en 1741, Grand aumônier de la Reine marie Leszinska en 1757 , 
ambassadeur nommé par Louis XV auprès du 
pape Benoit XIV en 1761 et cardinal en 1761.	
- RITUEL de LAON. S.l., s.e., s.d. (XVIIIème siècle) 159 pages + 8 pp manuscrites. In-4 plein veau légèrement 
postérieur, dos lisse à caissons.

70

204 Ensemble comprenant :
- Office Divin Latin et François, à l’usage du diocèse d’Orléans… par ordre de Monseigneur Louis-Sextus de Jarente de 
La Bruyère.  Orléans, Rouzeau-Montaut, 1782. Fort in-12 plein veau d’époque, dos lisse à caissons fleuronnés.
- M . BABIN. Conférences ecclésiastiques du Diocèse d’Angers sur les contrats, tenues  en 
l’année 1722. Angers, Dubée et Paris, Guérin et Delatour, 1755. In-12 plein veau d’époque, dos à caissons à cinq nerfs. 
- R.P. d’AMELOTE. Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus Christ… Paris , au Palais, 1755.
In-16 plein veau d’époque à cinq nerfs. (Mauvais état)
- Philippe CHIFFLET. Sacrosancti et Oecumenici concilii Tridentini Paulo III, Julio III et Pio IV PP.MM. Celebrati  
Canones et Decreta.Paris, Leonard, 1697. In-32 plein veau d’époque , dos à caissons à quatre nerfs. (Manque au 
dernier plat)

30

207 Louis ABELY. "Vie de Saint Vincent de Paul", chez Méquignon-Junior, Paris, 1832. Cinq vol. in-12 plein veau tacheté, 
complet de ses cinq tomes, plats avec frise dorée (reliures frottées)

20

208 C. LABITTE. "Satyre Ménippée de la vertu catholicon d'Espagne et de la tenue des Estats de Paris", Paris, Charpentier, 
1841. 1 vol. in-12, demi basane

30
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211 RELIGION. Ensemble comprenant :
		- HAMON. Vie de saint François de Sales, évèque et prince de Genève. Paris, Lecoffre, 1896. Deux volumes in-4 demi 
chagrin noir, dos à cinq nerfs. (Tampon sur page de garde)
		- M. HENRY-COUÄNNIER. Saint François de Sales et ses amitiés. Paris et Tournai, Casterman, 1958. In-4 demi 
maroquin brun à coins, dos à cinq nerfs, couverture 
conservée. (Tampon sur page de garde)
- Daniel PEZERIL. Pauvre et saint Curé d’Ars. Paris, Le Seuil, 1959. In-12 demi maroquin brun, dos à cinq nerfs, 
couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- Mgr Francis TROCHU. Le Curé d’Ars, saint Jean-Marie-Baptiste Vianney. Lyon et Paris, Emmanuel Vitte, 1925. In-4 
demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, 
couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- Ecrits spirituels d’Elizabeth de la Trinité. Paris, Le Seuil, 1949. In-12 demi maroquin brun à coins, dos à cinq nerfs, 
couverture conservée.
- Johannes JOERGENSEN. Saint François d’Assise, sa vie  et son œuvre. Paris, Perrin, 1949. In-12 demi maroquin 
brun, dos à quatre nerfs, sous emboitage. (Tampon sur page de garde)
- Alexandre MASSERON. Les petites fleurs de saint François d’Assise.  Paris, Gautier-Langereau, 
1964. In-4 pleine toile éditeur sous emboitage. (Tampon sur page de garde)

35

213 Bible, édition Friedrich Andreas Perthes, in-12, reliure plein cuir, plats à décor doré aux petits fers 30

214 Abbé MILLOT. "Que faut-il faire pour le peuple. Esquisse d'un programme d'études sociales", Paris, Lecoffre, 1901. 1 
vol. demi chagrin, édition originale

50

215 RELIGION  
- Père Jules LEBRETON (1873-1956) – Théologien / 6 lettres autographes signées
- Monseigneur Alfred BAUDRILLART (1859-1942) – Cardinal de l’Académie Française / Manuscrit autographe signé (9 p 
in-8) plus épreuves d’imprimeries de la table des matières d’un ouvrage à paraître chez Firmin-Didot en 1907 avec 
corrections et visa d’Alfred Baudrillart
- Joint : 4 lettres autographes signées de divers ecclésiastiques, diverses notes manuscrites et articles de presse
(Expertise : Yannick Lefebvre)

40

216 Ensemble de documentation principalement sur le thème du Judaïsme, de l'Histoire juive et du Christianisme dont : "La 
Haute critique dans le Pentateuque" par Edouard Naville, 1921, "Les Prophètes d'Israël" par l'abbé Le Hir, 1868, "La 
Religion d'Israël" par Alfred Loisy, 1901, "Le Messianisme chez les Juifs" par Lagrange, 1909, "Rituel des prières 
journalières à l'usage des Israélites" par Anspach, 1868, "Anthologie juive des origines au Moyen-Age", par Edmond 
Fleg, trois ouvrages de Flavius Josèphe, "Les procédés de rédaction des trois premiers évangélistes" par Firmin 
Nicolardot, 1908, "Manuel d'archéologie biblique" par Barrois, 1939, "Le milieu biblique avant Jésus-Christ" Charles Jean 
1936,  et divers

60

220 La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l’Ecole Biblique de Jérusalem. Paris, Editions du Cerf, 1948/64. 
43 tomes en 14 volumes in-8 demi  maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, couvertures conservée.

85

221 Ensemble comprenant :
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. L’apparition de l’Homme. Paris, Le Seuil, 1957. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur 
page de garde)
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. Le phénomène humain. Paris, Le Seuil, 1956. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. La place de l’Homme dans la nature. Paris, Le Seuil, 1965. Exemplaire sur Alfa 
Trianon. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre nerfs. (Tampon sur page de garde)
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. La vision du passé. Paris, Le Seuil, 1957. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre nerfs, 
couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. L’avenir de l’Homme. Paris, Le Seuil, 1959. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre 
nerfs, couverture conservée. (Tampon 
sur page de garde)
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. Le milieu divin. Essai de vie intérieure. Paris, Le Seuil, 1957. In-12 demi chagrin brun, 
dos à quatre nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. L’activation de l’énergie. Paris, Le Seuil, 1963. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
		- Pierre TEILHARD de CHARDIN. Science et Christ. Paris, Le Seuil, 1965. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre nerfs, 
couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- Pierre TEILHARD de CHARDIN. L’énergie humaine.  Paris, Le Seuil, 1962. In-12 demi chagrin brun, dos à quatre nerfs, 
couverture conservée.
		- Claude TRESMONTANT. Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin. Paris, Le Seuil, 1956. In-12 demi maroquin 
rouge, dos à cinq nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)

100
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222 Ensemble comprenant : 
		- Saint-John PERSE. Chant pour un équinoxe. Paris, NRF Gallimard, 1975. Oiseaux. Paris, NRF Gallimard, 1963. Deux 
ouvrages en un volume in-4 demi maroquin vert à bande, dos à cinq nerfs, couvertures conservées. Reliure des ateliers 
Laurenchet. (Tampon sur page de garde)				
- Saint-John PERSE. Amers. Paris, NRF Gallimard, 1957. In-4 demi maroquin noir à bandes, dos lisse, couverture 
conservée. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
- Saint-John PERSE. Eloges. Paris, NRF Gallimard, 1948. In-4 demi maroquin vert à bandes, dos à cinq bandes, 
couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
- Saint John PERSE. Anabase. Paris, NRF Gallimard, 1948. E.O.  In-4 demi maroquin vert à bandes, dos lisse, 
couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)

140

223 André CHOURAQUI. La Bible. Paris, Desclée de Brouwer, 1974/77. Quatorze volumes in-4 demi maroquin brun, dos à 
cinq nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)

70

224 RELIGION. Ensemble comprenant :
		- R.P LAVERGNE. Synopse des quatre Evangiles. Paris, Gabalda et Cie, 1988. In-12 demi maroquin brun à coins, dos à 
quatre nerfs, couverture conservée. 
		- R.L. BRUCKBERGER. L’Evangile. Paris, Albin Michel, 1976. In-8 demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, 
couverture conservée. (Tampon sur pages de garde)
- R.L. BRUCKBERGER. L’histoire de Jésus Christ. Paris, Grasset, 1965. In-8 demi maroquin rouge à coins, dos à cinq 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur pages de garde)
- Jean GROSJEAN. La Genèse. Paris, Gallimard, 1987. In-8 demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, couverture 
conservée. (Tampon sur pages de garde)
- Sr Jeanne d’Arc. Les Evangiles. Paris, Desclée de Brouwer, 1986/90. Quatre volumes in-8 demi maroquin vert à coins, 
dos à cinq nerfs, couvertures conservées. Reliure des 
ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)

30

225 Ensemble comprenant :
		- Le doctrinal de Lao-Tseu. Paris, Haumont, 1944. Un des 850 exemplaires sur vélin blanc du Marais. Paris, Haumont, 
1944. In-16  demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, 
couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- H. TORNE-CHAVIGNY. Réédition du livre de prophéties  de Nostradamus, publié en 1566 chez Pierre Rigaud. 
Bordeaux, Justin Dupuy, 1862. In-16 demi maroquin rouge à coins, dos 
à cinq nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- Maurice RAT. Mythologie. Légendes des dieux et des héros grecs et latins. Paris, Plon, 1950. In-4, demi maroquin brin 
à coins, dos à cinq nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)

20

226 Traduction Jean GROSJEAN. "Le Coran", club du Livre, Paris, 1972. Comprenant 2 vol. in-4 dos en veau glacé havane, 
plats et dos estampés, illustrés de sérigraphies de Zenderoudi, les vol. 3 et 4 formant coffret comprenant une 
reproduction du manuscrit d'Ibn al Bawwab et commentaire de DS Rice, et un vol. de feuillets d'illustrations 
complémentaires (Très bon état)

250

227 « Cantates de Bernier » - [Nicolas Bernier / 1664-1734 / successeur de Marc-Antoine Charpentier comme maitre de 
musique à la Sainte Chapelle] - Manuscrits musicaux 18ème de 219 p à l’italienne sous reliure cartonnée (23 x 31 cm), 
ex-libris gravé de la Famille Mailly / Les cantates sont légendées : « Le Charme de la Voix », « L’Absence », « Sapho », 
« La longue Nuite », « Cybelle », « L’Amour vainqueur », « L’Amant trompé », « Calypso » etc (Expertise : M. Yannick 
LEFEBVRE)

400

228 SAVART (Félix). Mémoire sur la construction des instruments à cordes et à archet suivi du rapport qui en a été fait aux 
deux académies des Sciences et des Beaux-Arts. Paris, Roret, s.d., (1819), in-8, br. couv. impr. Avec 3 planches. 
Piqûres

80

229 MUSIQUE. Ensemble comprenant :
		- André GIDE. Notes sur Chopin. Paris, L’Arche, 1948. In-8 demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, couverture 
conservée. (Tampon sur page de garde)
- Jacques CHAILLEY. Histoire musicale du Moyen Age. Paris, PUF, 1969. In-8 demi maroquin rouge à coins, dos à cinq 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- Joseph SAMSON. Musique et vie intérieure. Paris, La Colombe, 1951. In-8 demi maroquin brun à coins, dos à cinq 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- Albert SCHWEITZER.  J.-S. Bach, le musicien poète. Lausanne, Foetisch, s.d. (Vers 1920) In-8 demi maroquin fauve, 
dos à cinq nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page de garde)
- Norbert DUFOURCQ.  J.-S. Bach, le maître de l’orgue.Paris, Floury, 1948. In-4 demi maroquin brun à coins, dos à cinq 
nerfs, couverture conservée. (Tampon sur page 
de garde)

30

233 Jean Baptiste de SANTEUIL. Joannis Baptistae Santolii Victorini Operum Omnium. Paris, Thierry, 1698. Frontispice 
gravé de Pitau. Deux tomes en un volume in-12 plein 
veau d’époque, dos à cinq nerfs à caissons. (Coins émoussés)

20
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234 Fort ensemble d’ouvrages détomés du XVIIIème siècle comprenant :
	- Recueil général des Opera représentez par l’académie royale de Musique depuis son établissement. Tome IV. Paris, 
Ballard, 1703. Un vol. in-16 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs.
- Blaise PASCAL. Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis. T II.  S.l, s.e , 
1700. Un vol. petit in-12 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs.										
- Les chef-d’œuvres dramatiques de Messieurs Corneille avec le jugement des sçavans à la suite de chaque pièce. T II 
et IV. Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1773. Deux vol. In-16 plein veau d’époque, dos à caissons à cinq nerfs.
- Abbé Roger SCHABOL. La pratique du jardinage. Paris, Debure, 1770. Première Partie. Un vol. in-12 plein veau 
d’époque, dos à caissons à cinq nerfs. Frontispice gravé de J. Robert.
- Jean de La BRUYERE. Les caractères de Théophraste traduits du grec avec les caractères ou les moeurs de ce siècle. 
T II. Paris, Estienne, 1700. Un vol. in-12 plein veau d’époque, dos à caissons à cinq nerfs.
- Pierre COSTE. Essais de Michel Seigneur de Montaigne. T III, IV et V. La Haye, Gosse et Neaulme, 1727. Trois vol. in-
12 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs.
- M. BRET. Œuvres de Molière avec des remarques grammaticales, des avertissements et des observations sur chaque 
pièce. T I, II, III, V, VI, VII et VIII. Paris, Libraires associés, 1778.
Sept vol. in-16 plein veau d’époque, dos lisses à caissons.

50

236 Jean de La FONTAINE. Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine avec la vie d’Esope. Paris, Cie des 
Libraires, 1729. Trois vol. in-12 plein veau d’époque, dos lisse à caissons. (Usures aux coiffes)

100

237 MILTON et ADDISSON. Le Paradis perdu de Milton. Poème héroïque traduit de l’anglois. Avec les remarques de Mr. 
Addisson. La Haye, Merville, 1740. Deux vols. in-12 plein veau d’époque, plats à encadrements de filets dorés, roulettes 
Fleuronnées intérieures, dos à cinq nerfs à caissons.

80

238 Reliure aux armoiries d'alliance de Louis Jean Charles de Talleyrand Prince de Chalais et Marie Françoise de 
Rochechouart de Mortemart. Mme de VILLE-DIEU. "Œuvres de Mme de Ville-Dieu contenant Alcidamie et les 
Galanteries Grenadines", Paris, Ganneau, 1741. Tome 4. 1 vol. plein veau, dos à cinq nerfs et caissons dorés aux petits 
fers (Dos frotté, une coiffe manquante)

140

241 Ensemble d’ouvrages détomés du XVIIIème siècle comprenant : 
	- Le théâtre de Monsieur de MARIVAUX de l’Académie Françoise. Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1756. Trois 
vol. in-12 plein veau d’époque, dos à caissons à cinq nerfs. T1, T2 et T3
- Antoine de La Barre de BEAUMARCHAIS. Amusemens littéraires ou Correspondance politique, historique, 
philosophique, critique et galante. La Haye, Van Duren, 1740.
Deux vol. petit in-12 plein veau d’époque, dos à caissons à cinq nerfs. T1 et 2.
- Paul SCARRON. Virgile travesti, en vers burlesques. Paris, David, Durant et Pissot, 1752. Deux vol. in-16 plein veau 
d’époque , dos lisse à caissons.  T1 et 2. Ex Libris armoriés Trecis.
- Cte de BOULAINVILLIERS. Histoire de L’ancien gouvernement de la France. La Haye et Amsterdam, aux dépends de 
la Cie, 1727. Deux vol. in-12 plein maroquin rouge d’époque, dos à caissons à cinq nerfs. T1 et 2.

50

243 Abbé d’OLIVET. Pensées de Cicéron traduites pour servir à l’éducation de la jeunesse. Paris, Barbou, 1766. In-12 plein 
veau d’époque, dos à cinq nerfs à caissons. (Usures, fentes et petits trous)

30

246 ANONYME. "Les Sages du siècle ou la raison en délire", Amsterdam et Paris, Costard, 1774. 2 vol. in-12 plein veau 
(Plats et dos frottés, quelques rousseurs)

30

247 Simon de BIGNICOURT. L’homme de lettres et l’homme du monde. Orléans, Couret de Villeneuve, 1774. In-12 plein 
veau d’époque, dos à cinq nerfs à caissons. Ex libris du Dr Pol Gosset (1868-1942), célèbre médecin rémois.

50

248 M. de BARRETT. Les livres de Cicéron de la vieillesse, de l’amitié ; les paradoxes, le songe de Scipion, lettre politique à 
Quintus. Paris, Barbou, 1776. In-12 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs à caissons.

30

256 Charles de Secondat, Baron de la Brède et de MONTESQUIEU. Œuvres de 
Montesquieu.	Paris, Gueffier et Langlois, An IV (1796). Cinq fort in-8 plein veau d’époque, plats à encadrements de 
roulettes dorées, roulettes intérieurs, dos lisse à caissons. (Usures, quelques trous de vers)

120

257 *Lot de deux ouvrages : Lettres d'une péruvienne de Madame de Grafigny, Tome premier, Paris, Imprimerie P. Didot 
l'Aîné, An V, 1797, in-16, plein veau et Zélomir par Morel, Paris, Bleuet Jeune, 1801, in-4, plein veau

42

258 MOLIERE. Œuvres de J.B. Poquelin de Molière. Paris,  Didot l’Ainé et 
Firmin Didot, An VII (1799).  Huit vol. in-16 plein veau d’époque, plats mouchetés, Dos lisses à caissons. (Usures aux 
coiffes)

90

260 Ensemble comprenant :
	- Mme de LAMBERT. Avis d’une mère à son fils. Paris, Louis, 1804. In-16 plein veau d’époque, 1er plat aux armes de 
France et encadrements de roulettes, dos 
lisse à caissons.
- R.P. Michel-Ange MARIN. Théodule ou l’enfant de bénédiction, modèle pour la jeunesse. Lille, Lefort, 1825. In-16 plein 
veau d’époque, plats à décor de roulettes dorées, dos lisse à caissons. (Usures et ancienne restauration)

10

261 Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de CAYLUS. Les souvenirs de Madame de Caylus, édition collationnée sur le 
manuscrit original. Paris, Renouard, 1806. In-16 plein veau, dos lisse à caisson. Ex-libris de Camille Pauffin de St Morel, 
juge au tribunal de Charleville Mézières au XIXème siècle. (Mouillures)

30

262 Evariste PARNY, "Œuvres", Chez Debray, Paris, 3 vols, tomes 2, 3 et 4, in-12, 1808. 20
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264 Lot de 5 volumes comprenant : « Œuvres choisies du Maréchal Prince de Ligne », Paris, Joseph Chaumerot, 1809, demi 
chagrin bordeaux, dos marqué « Château de Mello » (dos insolé, tâché) ; Henri HEINE « De la France », Paris, Eugène 
Renduel, 1833, demi-reliure de veau fauve ; Mme de STAEL « De l’Allemagne », Paris, Librairie Aristide Quillet, 1928, in-
12, demi veau glacé marron ; CLEMENCEAU « Grandeur et misères d’une victoire », Paris, Plon, 1930, demi percaline 
bleue ; NIETZSCHE « Ainsi parla Zarathoustra », Paris, Gallimard, 1947, in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à quatre nerfs.

20

266 Ensemble comprenant :
	- Pierre BLANCHARD. Petit voyage autour du monde ; ouvrage amusant propre à préparer les enfans à l’étude de la 
géographie. Paris, Blanchard, 1822. In-12 plein veau d’époque, 1er plat orné des armes de France. (Epidermures)
- FENELON. Aventures de Télémaque. Paris, Maumus, s.d. (vers 1830). In-12 plein veau d’époque, 1er plat au nom de 
la Pension Cury membre de l’université.
- FLECHIER. Histoire de Théodose la Grand, pour Monseigneur le Dauphin. Reims, Le Batard, 1808. In-12 plein veau 
d’époque, 1er plat  au nom de l’Institution de Mme Dupré de Lanneau, rue du Mont Parnasse. 
- Abbé PROYART. Vie du Dauphin, père de Louis XVI, écrite sur les mémoires de la Cour. Paris, Clo, 1825. In-12 plein 
veau d’époque, 1er plat aux armes de France.

32

268 GILBERT. Œuvres de Gilbert avec notes et variantes et une nouvelle notice par M. Amar. Paris, Jules Didot Ainé, 1824.  
Deux vol. in-18 plein veau glacé rouge, plats à décor de filets en noir et roulettes de palmettes à froid, coupes ornées, 
dos à trois nerfs à décor doré et à froid. Reliure de Messier.

80

269 BARTHELEMY. Nouvel abrégé du voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris, Lavigne, s.d. (vers 1830). Deux vol. in-
12 plein veau d’époque, dos lisses à décor de fleurons. Bien complet des gravures et carte. (Quelques 
petites usures)

30

271 Alfred de VIGNY. "Œuvres complètes", Paris, Mignot, 12 vols. in-12°, demi-chagrin noir. (dos frottés, coins émoussés, 
rousseurs aux pages)

40

272 Albert MONTEMONT, Traducteur. Œuvres de Walter Scott. Paris, Ménard, 1837/38. 29 vol. in-8 demi maroquin 
bordeaux. Ivanhoé, Robert de Paris, Quentin Durwar, Histoire d’Ecosse (2 tomes), Peveril de Pic…

150

273 Fable de La Fontaine, 2 volumes, H. Fournier Ainé editeur, Paris 1839. Rousseurs 20

277 E. PELLETAN. "La Naissance d'une Ville", 1861 (ed. originale), "Profession de foi du XIXème siècle", 1857, "Heures de 
travail", 1854 (2 vol.), "Décadence de la Monarchie", 1861, chez Paguerre à Paris. 5 vol. in-8 demi-veau glacé marron

70

278 Ensemble d’ouvrages du XIXème siècle comprenant :
	-Théâtre de Voltaire. Paris, Firmin Didot, 1856. In-12 demi chagrin brun, dos à nerfs à caissons.
- Jules ZELLER. Les empereurs romains, caractères et portraits historiques. Paris, Didier, 1863. In-12 demi chagrin 
brun, dos à caissons à cinq nerfs.
- J. LANGLEBERT. Sciences Naturelles. S.l, s.e., s.d. In-12 demi veau brun à nerfs.
- LAMARTINE. Premières méditations poétiques. La mort de Socrate. Paris, Hachette, Furne, Jouvet et Pagnerre, 1878. 
In-12, demi chagrin à nerfs.
- A. JACQUES. Œuvres philosophes de Fénélon. Paris, Charpentier, 1863. In-12 demi chagrin vert , dos à nerfs à 
caissons.
- Henri de SUCKAU. Le Robinson Suisse. Paris, Bernadin-Béchet, 1875. In-12 demi chagrin brun , dos à caissons à 
nerfs.

15

281 Edouard CHARTON. "Le Tour du monde, nouveau journal des voyages", librairie de L. Hachette et Cie, Paris et Londres, 
de 1860 à 1897 Suite de 37 volumes, in-4°, reliure demi-chagrin rouge plats percaline estampés. (légères usures à la 
reliure et rousseurs aux pages)

350

284 Ensemble comprenant :
		- SULLY PRUDHOMME. Œuvres de Sully Prudhomme. Poésies 1866-1872 et 1872-1878. Paris, Lemerre, s.d. Deux vol. 
petit in-12 demi basane à coins, dos à caissons à cinq nerfs, tranche en tête dorée.
- Œuvres poétiques de J. RACINE. Paris, Plon, 1861. Quatre vol. in-16 demi chagrin brun, dos à caissons à cinq nerfs, 
tranche en tête dorée.

15

286 Jules VERNE. Voyages extraordinaires - Les Indes Noires, Le Chancellor, Martin Paz. 1 volume in 4 pleine percaline. A 
Paris chez Hertzel et Compagnie.  Reliure aux deux éléphants.

140

287 "Contes du bibliophile Jacob", Paris, Firmin Didot, 1875. 1 vol. in-8 demi chagrin rouge, ill. de onze gravures de H. 
Philippoteaux et une chromolithographie d'Emile Wattier

20

290 P. de VAISSIERE. "Gentilshommes campagnards de l'Ancienne France", Paris, Perrin et Cie. 1 vol. in-8 demi chagrin. 
Ex-libris "Ex Libris G.G. Sancta Genovefa"

20

291 Gustave FLAUBERT. "La Tentation de Saint Antoine", Salammbo", "Bouvard et Pécuchet", "Par les champs et par les 
grèves", Eugène Fasquelle, Paris, 1906 et 1907. 4 vol. in-12 demi reliure veau glacé havane

20

292 Nombreux volumes reliés, plus de 160 volumes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF Gallimard, certains avec reliure de 
l'éditeur, ocre, bleue, verte ou rouge, et emboîtages en carton pour la plupart, comprenant notamment Baudelaire, 
Claudel, Dostoïevski, Flaubert, Pascal, Platon, Saint-Simon, Spinoza, Stendhal, Valéry, Voltaire.

2 150

293 Maurice Loir "Au drapeau", couverture en cuir rouge, la tranche dorée, Hachette editeur, Paris 1914. 10

294 G. JOLLIVET. "Souvenirs d'un Parisien". Paris, Taillandier, 1920. 1 vol. demi-chagrin 10

297 Marcel PAGNOL. "Marius, César, Fanny", éditions Terres Latines. Suite de 3 vol. in-8, aquarelles de Gaston Barret, 
numéroté 1021/1800, sous emboitage

60
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298 BEAUMARCHAIS. "Sa Vie, son Œuvre", Union Latine d'Editions, Paris, 1932. 4 vol. in-8 sous emboitage d'éditeur, 
illustrations de Maximilien  Vox (très bon état, pages non coupées)

50

301 Ensemble comprenant : 
		- Rainer Maria RILKE. Lettres à un jeune poète. Traduites de l’allemand par Bernard Grasset et Rainer Biemel. Paris, 
Grasset, 1942. Frontispice  de R. Joel. In-16 demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, couverture conservée. Reliure 
des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
- Rainer Maria RILKE. Lettres à un jeune poète. Paris, Grasset, s.d. (1937). In-16 demi maroquin vert à coins, dos à cinq 
nerfs, couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
- Rainer Maria RILKE. Elégies de Duino. Paris, Falaize, s.d. (1949). Un des 950 exemplaires sur alpha avec envoi du 
traducteur. In-16 demi maroquin noir à coins, dos à cinq nerfs,
couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
- Rainer Maria RILKE. Les cahiers de Malte Laurids Brigge. Paris, Emile-Paul, 1926. In-12 demi maroquin vert à coins, 
dos à cinq nerfs, couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
- Rainer Maria RILKE. Les cahiers de Malte Laurids Brigge. Paris, Emile-Paul, 1935. In-12 demi maroquin vert à 
coins,dos à cinq nerfs, couverture conservée. Ex Libris 
C. Chandessais. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
- Rainer Maria RILKE. Chant de l’amour et de la mort du Cornette Christoph Rilke. Paris, Emile-Paul, 1942. Un des 1500 
exemplaires sur vélin. In-12 demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs, couverture conservée. (Tampon sur pages 
de garde)
- Rainer Maria RILKE. Poésies françaises. Ill. de Jacques Ernotte. Paris, Emile-Paul, 1946. Un des 100 exemplaires sur 
vélin. In-12 demi maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs,
couvertures conservées. Reliure des ateliers Laurenchet. (Tampon sur page de garde)

185

302 G. LACOUR-GAYET. « Talleyrand », Paris, Payot, 1947. 3 volumes in-8, demi-chagrin à coins bleu foncé. 35

303 Ernest PSICHARI. Œuvres complètes. Paris, Conard, 1948. Ex n°2181/3000.  T1 : Le voyage du Centurion – Lettres du 
Centurion. T 2 : L’appel des armes – Les voix qui crient dans le désert. T 3 : Carnets de route – Terres de soleil et de 
sommeil. Trois vol. in-8 demi maroquin	 vert à coins, couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet.

70

304 William SHAKESPEARE. "Œuvres", eaux-fortes enluminées de Maurice Leroy, Paris, Arc-en-Ciel. 1949/1951, 15 vols. In-
8°, demi-chagrin noir. (déchirures sur certains dos, coins émoussés)

90

305 SCARRON. "Le Roman Comique", Editions Littéraires de France, Paris, sans date. 1 vol. in-8 sous emboitage, 
illustrations en couleurs de Paul Bourg, exemplaire numéroté

45

306 Honoré de BALZAC. "Œuvres", Ed. Albert Guillot, v. 1950, 50 vols., in-8°, demi-basane rouge à nerfs. (coins émoussés) 400

307 BONAPARTE (Marie). A la mémoire des disparus. Londres, imprimé pour l’auteur, 1953, 2 vol. in-8, br. couv. impr. 
EDITION ORIGINALE. Tirage à 1036 ex. numérotés, un des 30 ex. sur papier pur fil Milbourne (n°16). Avec un envoi de 
l’auteur sur le faux titre daté 1954. - BONAPARTE (Marie). Cinq cahiers écrits par une petite fille entre sept ans et demi 
et dix ans. Paris, 1939, Londres, 1948-1951, 4 vol. in-8, br. couv. impr. EDITION ORIGINALE. Avec un envoi de l’auteur 
sur le faux titre.

500

309 DANTE - DALI. "La Divine Comédie. Le Paradis - L'Enfer - Le Purgatoire". Paris, Les Heures Claires, 1959-1963. 6 
volumes in-4, Illustrations de Salvador Dali. En feuilles dans leur étui-chemises. 100 planches. Exemplaire du tirage 
d'édition, sur vélin pur chiffon de Rives (Très bon état)

1 500

310 Jean ANOUILH. "Pièces Noires", "Pièces Roses", "Nouvelles pièces noires", "Pièces grincantes", "Pièces brillantes" et 
"Pièces costumées", éd. De la Table Ronde, 1960 et 1961, Paris. Suite de 6 vol. reliés sous emboitage

55

312 Arthur RIMBAUD "Illuminations", éditions Pergus, Malmö, 1968. 1 vol. relié, édition originale numéroté 1218/1264, 
comprenant douze compositions pleine page dont 8 en couleurs de Max Walter SVANBERG (bon état général, petite 
déchirure au dos)

65

313 Ensemble de neuf volumes Editions Jean de Bonnot : 
		- L’œuvre poétique de Charles Baudelaire. In-8
		- Frédéric Mistral. Mireille. In-8
		- Faust et le second Faust de Goethe. In-8
		- Erasme. Eloge de la folie. In-8
		- Pascal. Pensées. In-8
		- Œuvre poétique d’Arthur Rimbaud. In-8
		- Le Nouveau Testament. In-4
		- Les quatre livres de Confucius. In-4
		- Charles Baudelaire. Les paradis artificiels. Ill. d’Ingo Avolta. In-4.
		On y joint : Le Coran. Ed. Le club français du Livre.

145

314 Adaptation de Pierre DALLE NOGARE. "Tristan et Iseut", Club du livre, 1985, Paris. Coffret comprenant des feuillets, 
accompagnés de 10 gravures originales en taille douce de 10 artistes dont Ceylan-Lestrange, Pougheon, Lars Bo, Iwaya 
et divers, exemplaire numéroté 486 sur 770 exemplaires.

80
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315 Ensemble comprenant : 
		- Philippe JACCOTTET. La semaison. Paris, NRF Gallimard, 1989. In-12 demi  maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, 
couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet.
(Tampon sur page de garde)
- Philippe JACCOTTET. A la lumière d’hiver précedé de  Leçons et de chants d’en bas. Paris, NRF Gallimard, 1989. In-
12 demi  maroquin  vert à coins, dos à cinq nerfs, couverture conservée. Reliure des ateliers Laurenchet.(Tampon sur 
page de garde)
- Philippe JACCOTTET. Pensées sous les nuages. Paris, NRF Gallimard, 1983. In-12 demi  maroquin  vert à coins, dos 
à cinq nerfs, couverture conservée. Reliure des ateliers 
Laurenchet. (Tampon sur page de garde)
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