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Liste des lots : 

 
 N° de vente : 260 
 Ordre  Désignation                                                                    ESTIMATION

    
    

 1 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse 

 2 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse 

 3 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse 

 4 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse, 1935 

 5 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse, 1935 

 6 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse, 1935 

 7 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse, 1935 

 8 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse, 1935 

 9 10 Pièces de 20 Francs Or Suisse, 1935 

 10 4 Pièces de 20 Francs Or Suisse, 1935 

 11 5 Souverains En Or (1896, 2x1911, 1912, 1913) 

 12 1 Pièce de 20 Francs Français En Or, 1863 

 13 8 Pièces de 20 Francs En Or Belgique, (5x1875, 1865, 1868,1874) 

 14 4 Pièces de 20 Dollars En Or (4x1924) 

 15 4 Pièces de 20 Dollars En Or (4x1924) 

 16 3 Pièces de 20 Dollars En Or (3x1924) 

 17 2 Pièces de 20 Dollars En Or (1899, 1904) 



 18 3 Pièces de 20 Dollars En Or (1876 "S", 1879 "S", 1899 "S") 

 19 4 Pièces de 10 Dollars En Or (1880x2, 1881 "S", 1886) 

 20 4 Pièces de 10 Dollars En Or (1887 "S", 1892, 1897x2) 

 21 4 Pièces de 10 Dollars En Or (2x1899, 1900, 1901) 

 22 1 Lingot d’or 

 23 1 Lingot d’or 

 24 1 Lingot d’or 

 25 1 Lingot d’or 

 26 1 Lingot d’or 

 27 1 Lingot d’or 

 28 1 Lingot d’or 

29      1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai 

 30 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai en mauvais état 

 31 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai 

 32 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai en état moyen 

 33 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai en très mauvais état (quasi Inexistant) 

 34 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai 

 36 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai en état moyen, numéro lisible mais accidenté) 

 37 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai 

 38 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai 

 39 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai en très mauvais état mais Le numéro est lisible 

 40 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai 

 41 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai 

 42 1 Lingot d'or, avec bulletin d'essai en très mauvais état, le numéro est lisible 

 43 Belle épingle de cravate, tête agrémentée d’une sphère en agate, monture serpent 80/120 
 Agrémentée d’un diamant, or jaune 

 44 6 montres bracelet, 3 de dame, 3 d’homme et divers bracelets 20/30 

 45 Montre bracelet d’homme, secondes centrales, mouvement automatique, marque OMEGA, or  150/200 
 Jaune (usure dans la pointe des brancards) 

 46 Montre bracelet d’homme, secondes centrales, date à 3 heures, mouvement mécanique, 40/50 
 Boîtier métal doré de marque LIP(en état de marche), bracelet lézard brun. 

 47 Souvenir historique : montre bracelet d’homme, boîtier rectangulaire de marque ORIDEAL,  100/200 
 Fabricant : CONJAUD-REG à Bordeaux, argent (manque une aiguille), bracelet plaquette  
 métal chromé, un document manuscrit l’accompagne. Historique : cette montre bracelet aurait  
 été portée par l’homme politique français, Philippe Henriot, lors de son assassinat en 1944. 

 47,1 Coupe-papier "crocodile" en ivoire, Longueur: 40cm 

 48 Coupe-papier - chiffré ML - ivoire, Longueur: 36cm 

 48,1 Tête de jeune fille en ivoire, Hauteur: 17 cm - 725Gr 

 49 Défense d'éléphant, Longueur: 54 cm - 1400Gr 

 50 Pommeau de canne "main fermée" en ivoire, Hauteur: 10cm 

 51 9 alliances et bagues en métal, métal argenté et doré 10/20 

 52 5 bagues avec pierres incolores et bleues dont THIERRY MUGLER 10/20 

 53 Lot comprenant: broche, bracelet, 3 chaines et revers de montre 10/20 

 54 7 bracelets divers 20/30 

 55 6 bagues, monture en argent 20/30 



 56 5 alliances, monture en argent - 24Gr 20/30 

 57 10 bagues décor de motifs et de pierres, argent 20/30 

 58 10 bagues décor de motifs et de pierres, argent 20/30 

 59 4 bracelets : 1 bracelet d'identité "RICHARD", 1 bracelet barrette, 1 bracelet pierres blanches  20/30 
 cassé et monture argent, 1 bracelet jonc à perles - 72 Gr brut 

 60 Lot comprenant 3 éléments et 2 pendentifs: chaussures de danse et saxophone - argent 14 Gr 10/20 

 61 27 piercings de nez en argent 10/20 

 62 chaine maillon forçat miroir et pendentif ambre jaune, attache feuillage en argent - 13  20/30 
 Grammes brut 
 
 63 pendentifs : cartouche égyptien, rehaussé de pierres décoratives, corail et pâte de verre, 30/40 
 monture en  argent, travail égyptien - 14 grammes brut (manques) 

 64 Anneau, ouverture en décalé, manque une pierre à la jonction, or blanc, 1Gr 10/20 

 65 Bague ornée d'une aigue marine ovale, monture quatre griffes, or jaune, 4Gr brut 60/80 

 66 bague ornée d'un saphir navette foncé de part et d'autre, monture en or jaune - 2Gr 30/40 

 67 bague ornée d'un saphir ovale de 0,20ct, monture vannerie, pavage grainé, or jaune - 2Gr 30/50 

 68 bague tourbillon ornée d'un rubis ovale de 0,05 ct, pavage grainé, or jaune - 2Gr 20/30 

 69 2 bagues barrettes: 1 bague ornée d'une alternance de saphirs et zircons et 1 bague ornée de  20/30 
 zircons, or jaune 

 70 3 bagues: une bague barrette ornée de petits diamants, 1 bague ornée de zircons, 1 bague  50/60 
 ornée de petits diamants, monture or jaune et or blanc - 7Gr 

 71 6 bagues agrémentées de zircons , monture or jaune et blanc 200/240 

 72 bague: boucles avec pavage de diamants 8/8 en or blanc et en or jaune - 5Gr 80/120 

 73 4 bagues agrémentées de petits diamants, or jaune, 6Gr 120/160 

 74 4 bagues agrémentées de petits diamants: volute, barrette, décalée, rectangle, or jaune - 6 Gr 120/160 

 75 3 bagues agrémentées chacune d'un petit diamant, or jaune, 3Gr 80/110 

 76 3 bagues ornées chacune d'un petit diamant de 0,10ct chaque, monture or jaune - 3Gr 80/120 

 77 3 bagues ornées chacune de petits diamants, monture or jaune et or blanc 120/150 

 78 4 bagues ornées de petits diamants, monture or jaune - 7Gr 140/180 

 79 bague "volute", pavage de petits diamants, monture or jaune et or blanc - 3 Gr 60/80 

 80 4 bagues ornées chacune d'un ou plusieurs diamants, monture en or blanc - 4 Gr 120/140 

 81 4 bagues ornées chacune d'un ou plusieurs diamants, monture en or blanc - 6Gr 130/150 

 82 3 bagues, pavage de petits diamants, monture en or blanc - 4Gr 80/120 

 83 2 bagues de forme circulaire, pavage en diamants, or blanc- 4Gr 80/120 

 84 2 bagues  "cœur", diamant, or blanc - 1,5Gr 50/60 

 85 3 bagues, motif croisillon et boucles, pavage de diamants, or blanc, 7 Gr 120/150 

 86 bague ornée d'une perle grise de TAHITI, diamètre 8mm, aux épaulements, 8 diamants 8/8,  120/150 
 monture en or blanc - 4Gr 

 87 bague ornée d'une perle grise de TAHITI, diamètre 12mm, à la base, entourage de diamants,  200/250 
 baguette en jupe en or blanc - 6 Gr 

 88 2 bagues ornées chacune d'un rubis rond et ovale, monture à griffes et rectangle cintré  50/60 
 grainé, or jaune et or blanc - 1,5 Gr 

 89 bague ornée d'un rubis ovale de 0,20ct, pavage de zircons, or blanc - 2Gr 60/80 

 90 bague, rubis navette de 0,40ct, monture double boucle, pavage diamant, or blanc - 5Gr 120/150 

 91 bague, rubis navette de 0,80ct, entourage contours de 12 diamants 8/8, monture en or blanc -  150/180 
 2Gr 

 92 bague agrémentée d'un saphir rond, monture double jonc se chevauchant, or blanc - 1,5 Gr 50/60 



 93 bague ornée d'un saphir ovale de 0,20ct, monture branches dédoublées, or jaune - 2Gr 60/80 

 94 bague saphir ovale de 0,20ct, monture branches dédoublées, pavage diamant 8/8, or jaune -  60/80 
 1,5Gr 

 95 bague saphir ovale de 0,10ct, entourage 8 diamants brillants de 0,02ct chaque, monture en or  80/120 
 blanc - 3Gr 

 96 bague saphir ovale de 0,40ct, de part et d'autre: 6 diamants taille brillant, 0,02ct chaque,  120/150 
 monture en or blanc - 3Gr 

 97 bague saphir central de 0,20ct, monture en décalé, or blanc, 4Gr 150/180 

 

 98 bague ornée d'un saphir de forme ovale de 0,80ct, entourage 12 brillants de 0,03ct chaque et  250/300 
 20 brillants de 0,02ct chaque sur chaque branche de la monture, or blanc, 7Gr 

 99 diamant, taille moderne 1,20ct, sans défaut visible à la loupe, couleur H et son certificat I.K. n° 
 1000/1500 
 10386 

 100 diamant, taille moderne 1,01ct, sans défaut visible à la loupe, couleur E et son certificat I.K. n° 
 1000/1200 
 8659 

 101 bracelet d'identité gravé "ANNICK", double emmaillement, or jaune, 8Gr                        120/140 

 102 bracelet maillons rosettes filigrane, or jaune - 2,9Gr 50/60 

 103 bracelet maillons ovales cintrés, or jaune - 2,9Gr 30/40 

 104 Bracelet motif central de marine, double disque et tête de rivet, lapis lazulite, maillon épi,        280/300 
 fermoir mousqueton, or jaune - 16Gr 

 105 Bracelet constitué par un fermoir rectangulaire coins rentrés au décor : "putto retenant deux  250/280 
 chevaux en symétrie"; émaux peints (accidents). Monture or jaune du XIXe siècle. La monture  
 retenant cinq rangs de perles de culture alternant avec cinq rangs de perles d'agate noir à  
 filet blanc. Longueur totale : 71 mm. Dans son écrin.  (Il s'agirait d'un remontage à partir d'une 
 boucle de bracelet de cheveux tressés auquel on a ajouté deux fixations en or et 10 rangs de  
 perles de culture et d'agate). 

 106 broche barrette "bambou", agrémentée de 5 diamants 8/8 de 0,02ct, or jaune, travail belge      100/120 

         - 4Gr 

 107 collier maillon épi, fermoir anneau ressort, or jaune - 24Gr 380/400 

 108 chaine motif central: olive et 3 anneaux: saphir, rubis, diamant, maillon gourmette lapidé, or  160/220 
 jaune - 8Gr 

 109 chaine et pendentif de forme carrée, aigue marine, alliage d'or: 9ct 50/80 

 110 paire de clous d'oreille, perle de culture diamètre 8mm, monture en or jaune (neuve) 20/30 

 111 lot de débris en or blanc et or jaune - 10Gr 150/160 

 112 montre de poche à remontoir, au revers écusson feuillage sur guillochage, lunette dorée,  10/15 
 boîtier en argent (manques) 

 113 montre de poche à clef, revers : trophée du chasseur argent ( manque une aiguille ) 10 à 20  10/20 
 euros 

 114 montre de poche à remontoir en état de marche, boîtier volutes feuillage, argent, diamètre:  20 
 2,8cm 

 115 montre de col à remontoir, boitier uni, boitier citerne, or jaune - 16,70 grammes brut 120/150 

 116 montre de poche à clef, boitier écusson sur guillochage, boitier citerne, or jaune - 23.60  180/220 
 grammes brut 

 117 montre de poche à remontoir, boitier uni, boitier citerne, or jaune 61,50 grammes brut 450/500 

 118 montre bracelet de dame, boitier rond, or jaune, bracelet attaches nœud quarte brillants de  300/350 
 0.05 carats chaque, ruban tressé , fermoir à rabat de marque OMEGA, or jaune - 30 grammes 
  brut 

 119 chaine sautoir, maillon gourmette, or jaune - 20/30 grammes 350/380 

 120 chaine, maillon gourmette lapidé, or jaune - 6 grammes 100/120 



 121 chaine, maillon gourmette lapidé en or jaune - 2 grammes 30/40 

 122 bracelet, maillon américain, fermoir cliquet, or jaune, 25 grammes, (parfait état) 400/450 

 123 lot comprenant un pendentif pièce de 20 FF en or et monture en or jaune,                      800/1000 

          une broche citrine- alliage d'or 14 carats,  une médaille " plus qu'hier que demain" en or  

         jaune, trois dormeuses en or jaune,  arrêt  de collier en or jaune,  monture de bague en or 

        jaune, une  palette de peintre- alliage d'or,  4 alliances en or jaune, une  broche " feuille"  

        en or jaune, un  collier collerette en or jaune (très accidenté) : Poids total 55 grammes 

 124 lot comprenant trois bagues : pierre blanche, émail , monture en argent, on y joint une montre  10/15 
 bracelet TIMEX 

 125 demi- alliance américaine, ornée de 10 brillants de 0.05 carats totalisant 0.50 carats, monture  100/120 
  Or blanc - 3 grammes 

 126 deux bagues, l’une tourbillon : pavage éclats de diamant et deux pierres bleues (manque une  150/180 
 Pierre), l’autre décalée : trois éclats de diamant, monture or jaune, 6 grammes 
 

 127 bague ornée d'un rubis ovale entouré de 9 diamants 8/8 de 0.03 carats chaque, monture en or  120/180 
 Blanc 

 128 1 étui à cigarettes en argent - Belgique 15/20 

 129 1 loupe en métal, émail, Chine XIXème 

 130 chaine de cou en or jaune - 6,1Gr - 50cm 100/120 

 131 pendentif en métal argent mémoire 

 132 pendentif en or jaune serti d'une perle - 2,5Gr 50/80 

 133 bague en or gris motif fleur, petite rose - 3,8Gr - Tour de doigt:50 80/120 

 134 pendentif dauphin en or - 0,6Gr 10/20 

 134,1 Une croix en or 5/10 

 135 Une grande pendule 

 136 Carillon 31 jours 20/30 

 137 Deux grandes pendules, une ronde RHYTM et rectangulaire NEXTIME, on y joint deux  30/40 
 Pendules AMS dorée, une Bayard ronde rouge et un pendule décor cuisine 

 138 Lot de quatre pendules murales, tour en bois SILVOZ 30/40 

 139 Lot de dix réveils 20/30 

 140 Lot de dix réveils 20/30 

 141 Lot de dix réveils 20/30 

 142 Lot de quatre pendules murales 30/40 

 143 Lot de quatre pendules murales dont deux coucous 30/40 

 144 Une pendule en bois noircie de marque AMS 10/20 

 145 Lot de dix réveils 20/30 

 146 Lot de cinq pendules murales, tour en bois SILVOZ et BAYARD 40/50 

 147 Lot de six pendules murales SILVOZ, AMS et une KARLSSON 40/50 

 148 Lot de quinze réveils 20/30 

 149 Lot de douze réveils 20/30 

 150 Lot deux montres de dame, métal doré et métal blanc, de marque BAYARD (état neuf) dans  20/30 
 leur emballage d'origine 

 151 Lot de cinq montres bracelet de dame, bracelet cuir noir 40/50 

 152 Lot de cinq montres bracelet de dame, bracelet métal doré et acier 50/60 

 153 Lot de cinq montres bracelet de dame, bracelet cuir et boitier rond 30/50 

 154 Lot de cinq montres bracelet de dame, bracelet métal 50/60 

 155 Lot de quatre montres bracelet homme, boitier rond, bracelet acier et acier doré 40/50 



 156 Lot de quatre montres bracelet homme, boitier tonneau, acier 40/50 

 157 Lot de cinq montres bracelet homme, métal doré 40/50 

 158 Lot de cinq montres bracelet homme, bracelet fauve 50/60 

 159 Lot de sept montres bracelet homme, bracelet métal 50/60 

 160 Lot de douze montres bracelet dame,  dont une Cacharel et une Zadig & Voltaire bracelets divers
 30/50 

 161 Lot de cinq montres bracelets dame, cuir 40/50 

 162 Lot de cinq montres bracelet dame, bracelet acier 50/60 

 163 Lot de cinq montres bracelet dame, bracelet cuir, marque BAYARD 40/50 

 164 Lot de cinq montres bracelet dame, bracelet acier 40/50 

 165 Lot de quatre montres bracelet dame, bracelet cuir 30/40 

 

 166 Lot de trois montres ICE WATCH, jaune, orange, rose 20/30 

 167 Lot quatre montres MAREA pour garçon et fille 20/30 

 168 Lot quatre montres MAREA pour garçon et fille 20/30 

 169 Lot de treize montres bracelet enfant dont une Zadig & Voltaire et une ICE WATCH et 2 montres
 50/60 
  HELLO KITTY 
 et deux Hello Kitty 

 170 Cinq montres Hello Kitty crème et violet 20/30 

 171 Lot de quatre montres bracelet homme tonneau, dont Ted Lapidus 

 172 Lot de 4 montres bracelet homme, bracelet cuir, PIERRE LANNIER 

 173 Lot de cinq montres bracelet homme, bracelet cuir dont deux PIERRE LANNIER 50/60 

 174 Lot de cinq montres bracelet homme, bracelet cuir 50/60 

 175 Lot de cinq montres bracelet homme, bracelet cuir 50/60 

 176 Lot de cinq montres bracelet homme / femme; bracelet noir dont deux Zadig & Voltaire 50/60 

 177 Lot de trois montres ICE WATCH, rose, orange, brun 20/30 

 178 Lot de quatre montres une montre ICE WATCH, une montre Casio et deux MAREA 20/30 

 179 Lot de trois montres MAREA et une ICE WATCH 20/30 

 180 Lot de quatre montres dame dont une DOLCE GABANA, métal chromé, acier, métal doré, cuir  30/40 
 noir 

 181 Lot de quatre boitiers de montre, deux dame et deux d'homme 20/30 

 182 Lot de cinq montres bracelet dame, bracelets divers dont PIERRE LANNIER et Zadig & Voltaire 20/30 

 183 Lot de cinq montres bracelets dame, bracelets divers Cacharel 30/40 

 184 Lot de dix montres bracelets enfant, fantaisie (en l’état) 20/30 

 185 Lot de six montres de poche et six boitiers de montre 30/50 

 186 Lot de dix montres bracelet de dame, bracelet cuir 30/50 

 187 Lot de dix montres bracelet de dame, bracelet métal doré 30/40 

 188 Lot de seize montres bracelet homme et femme; bracelet métal chromé et doré 80/110 

 189 Lot de dix montres bracelet homme et femme, bracelet uni, blanc et fauve 60/70 

 190 Lot de dix montres bracelet de dame, acier et métal blanc 30/50 

 191 Lot de dix montres bracelet d'homme, bracelet cuir (en l’état) 50/70 

 192 Lot de dix montres bracelet d'homme, bracelet acier 60/80 

 193 Lot de dix montres bracelet d'homme, bracelet cuir 60/80 

 194 Lot de dix montres bracelet d'homme, bracelet acier 70/100 



 195 Lot de dix montres bracelet d'homme, bracelet uni et fauve 60/80 

 196 Lot de trois montres ICE WATCH : orange, jaune, vert 20/30 

 197 Lot de cinq montres ICE WATCH : jaune, violet, rouge et deux vertes sans emballage 30/50 

 198 Lot de trois montres ICE WATCH : rouge, jaune, orange 20/30 

 199 Lot de cinq montres, bracelet cuir uni 50/60 

 200 Lot de cinq montres bracelet homme, bracelet uni 50/60 

 201 Lot de six montres bracelet homme et dame, bracelet cuir 

 202 Lot de neuf montres bracelet homme, acier, acier doré et gomme 70/80 

 203 Lot de cinq montres bracelet homme et femme, dont deux Hello Kitty 70/80 

 204 Lot de huit montres bracelets dont Thierry Mugler, Festina , Cacharel et Guess 70/80 

 205 Lot de dix chaînes en métal doré 20/30 

 

 206 Lot de dix chaînes dont  sept en métal doré et deux en argent 20/30 

 207 trois chaînes en métal doré, une chaine en acier, six chaines en argent, poids des objets en  20/30 
 Argent: 45Gr 

 208 Lot de trente-trois alliances en métal doré 10/20 

 209 Lot de trente et une alliances en acier et métal argenté 20/30 

 210 Lot de vingt-huit alliances agrémentées de pierres façon diamant 30/40 

 211 Lot de treize bagues en acier dont Thierry Mugler 10/20 

 212 Lot de six bagues en argent, poids brut: 46 Gr 10/20 

 213 Suite de cinq bracelets simples, rosette, ambre de la baltique fermoir aimanté cuir polychrome 20/30 

 214 Suite de cinq bracelets doubles, rosette ambre de la baltique, fermoir aimanté, cuir polychrome 20/30 

 215 Suite de cinq bracelets double, rosette ambre de la baltique, fermoir aimanté, cuir polychrome 20/30 

 216 Suite de cinq bracelets double, rosette ambre de la baltique, fermoir aimanté, cuir polychrome 20/30 

 217 Lot de cinq bracelets : trois mors de cheval et deux rosettes et cuir 20/30 

 218 Lot de neuf bracelets et neuf bagues en matière plastique 10/20 

 218,1 Lot de 12 bracelets cordes de différentes couleurs 10/20 

 219 Fort lot de bracelets montres 50/60 

 220 Fort lot de bracelets montres 50/60 

 221 Lot de cinq petits écrans, cadre gris noir indiquant la météo 30/40 

 222 Lot de grands écrans météo 30/40 

 223 Lot de dix-neuf piercings et une armoirette en altuglas 10/20 

 224 Lot de débris d'or et d'argent 10/20 

 225 Six coffrets à bijoux pour enfant et une tirelire 20/30 

 226 Lot de débris d'or et d'argent, métal doré 50/100 

 227 Ronds de serviette en métal argenté 10/20 

 228 Pince à sucre télescopique, un coquetier pour enfant, une cuillère pour enfant et une timbale 10/20 

 229 Lot comprenant quatre timbales, deux coquetiers et deux ronds de serviette de chez Christofle 15/20 

 230 Une ménagère modèle louis XV en métal argenté de ORBRILLE comprenant seize grands  50/60 
 couverts, une louche à potage 

 231 Herman Grégoire, Le livre de l'occident, tome I, II, III,IV avec une composition originale de  
 Michel Ciry. Exemplaire 765 sur 2400, éditions de la Grange-Batelière S.A, Paris, éditions  
 Kister S.A, Genève.  1966 



 232 Alfred de Musset, collection des œuvres complètes sur vélin blanc, tirage numéro 1420 sur  
 3500, Edition d'art H.Piazza à Paris, comprenant les titres : Mélanges de littérature et de  
 critique tome I de 1967 et tome II de 1969; Comédies et proverbes, avec des illustrations de  
 Claude Lepape tome I 1967, tome II de 1969, tome III de 1968, tome IV de 1969; Contes et  
 nouvelles avec des illustrations de Robert Lepeltier, tome I de 1967 et tome II de 1968; La  
 confession d'un enfant du siècle, avec des illustrations de Fontanarosa de 1967; Poésies  
 complètes, avec des illustrations de Gra-Sala, tome I de 1966 et tome II de 1968 et tome III de  
 1969 

 233 L'œuvre du divin Arétin, les ragionamenti ; illustrations de P.E Becat, tome I et II, éditions G.  
 Raoul, 1, rue Turgot à Paris, exemplaire numéro 163 sur vélin du Marais sur 875 exemplaires  
 numérotés, 1959, 25 x 20cm 
 -  Charles de Secondat, Baron de la Brède et de MONTESQUIEU, Lettres Persanes,  
 texte établi par Jacques Haumont, archiviste Paléographe. Couverture cuir. A Paris, 7 du  
 faubourg St-Honoré chez Jean de Bonnot, le 27 décembre 1971, 21 x 14.5cm 

 234 Civil des Français, édition originale et seule officielle 1804, Imprimerie nationale, 1996 

 

 235 Présenté par Maurice RAT et abondamment historiées par André HVBERT ,  Mémoire de  
 Messire Pierre de Boverdeille seigneur de Brantome sur les vies des Dames Galantes de son  
 temps. En trois tomes, édité pour l'Union Latin d'éditions par le Club Bibliophile de France  
 sous la direction de Maurice Robert. Les dessins d'André Hubert ont été exécutés à la main  
 par Pierre Crampe à Paris. Exemplaire numéro 881 sur pur fil à l'ancienne,  1953, Paris 33  
 quai des Grands Augustins. 25 x 20cm 
 - Lo Duca, Erotique de l'art, la jeune parque, 1966 

 236 Emile Zola, Chefs d'œuvre, exemplaire 8883 sur 10250, 1957 Gallimard, André GIDE  
 "POESIE JOURNAL SOUVENIR", édition illustrée, tomes 1 et 2, GALLIMARD 1952 
 - Emile Zola, Autres chefs d'œuvres,  exemplaire 5581 sur 10250, 1958 Gallimard 

 237 Traduction littérale et complète de J.C Mardrus, Le livre des mille nuits et une nuit, édition  
 illustrée de quatre-vingts aquarelles par Van Dongen. Exemplaire 7429 sur 13750 Paris,  
 Gallimard 1955 

 238 Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, traduction de P-F. Caille, trente-deux aquarelles  
 par Grau Sala. Imprimerie Floch à Mayenne, exemplaire  2514 sur 15250. Septembre 1950 
 - Marcel AYM,  Romans de la province, édition illustrée par trente-deux aquarelles Pierre  
 Berger, gus Bofa Yves Brayer, Fontanarosa, R. Joel, Rémusat, exemplaire 68669 sur 10250,  
 Gallimard Paris  1956 
 - Marcel AYME, Romans Parisiens suivi d'Uranus, édition illustrée par trente-deux aquarelles 
  de Gen Paul, Vivancos, B.Kelly, Demonchy, J-D Malcles, Perraudin, Dechelette. Exemplaire  
 9870 sur 10250, Gallimard Paris, 1959 
 - Jean Giono, Romans édition illustrée par trente-deux aquarelles de Cavaillès, H.Erni,  
 Fontanarosa, Guerrier, Elie Lascaux, M.Sarthou, Pierre-Yves Trémois. Exemplaire 9790 sur  
 10250, Gallimard, 1956 

 239 Lot de disques en vinyle comprenant 39 "33T"  et 14 "45T" ( musique classique) 

 240 LAROUSSE du XXème siècle en six volumes, sous la direction de PAUL AUGE, Paris,  
 Librairie LAROUSSE,  42 885 articles - 8 040 gravures  - 80 planches hors texte 

 241 Charles Baudelaire, Les paradis artificiels, avec 271 compositions originales d'Ingo Avolta,  
 Paris chez Jean de Bonnot, 1984, tirage spécial exemplaire de tête, sur papier vergé filigrané  
 Reliure cuir de mouton et or 22 carats 

 242 Galerie illustrée des célébrités contemporaines, Les Théâtres de Paris, tome deuxième, texte  
 par une société des gens de lettres, dessins par Eustache Lorsay lithographié par Collette,  
 Paris, "LES SAVOIR - FAIRE OUBLIES", éditions de CREMILLE, Genève 1996 
 - Dernières chansons De Béranger de 1834 à 1851, Paris, Perrotin éditeur, 1757                        
 - Paris chez soi revue historique, monumentale et pittoresque 

 243 Sainte Thérèse de l'enfant-Jésus et de la sainte face, nouvelle édition du centenaire, Cerf DDB 
  1992                                                                                                                                                     
 - quatre livres aux sujets religieux : Pierre  
 Descouvemont et Helmuth Nils Loose, Thérèse et Lisieux, édition Cerf 
 - R.Laurentin, La vie de Bernadette, DDB 1979  
 - Jean Marie Lustinger, Le choix de Dieu, édition de Fallois  
 - Marie-Thérèse Bordenave, La vie de sainte Bernadette, édition de luxe par Nevers-st-Gildard,  
 1934 



 244 Œuvres de Racine, en trois tomes, Michel de l'Ormeraie, 1971, exemplaire 4309                         
 - Pierre Loti , œuvre romanesque, chez Michel  de l'Ormeraie, six tomes de 1880 à  
 1897, exemplaires non numérotés 

 245 Par Em Bigorne, Refonte et analyse des circulaires et instruction de l'administration de  
 l'enregistrement, tome 1er, Amiens,  1860                                                                                         
 - Les grandes énigmes historiques de notre  
 temps, présentées par Bernard Michal, éditions de Saint Clair 1966 en 12 volumes                      
         - Charles de Gaulle Mémoires d'espoir, en 11 volumes, édition Famot, Genève, 1981                                 
         - Charles de Gaulle Mémoires d'espoir le renouveau 1958 1962, PLON, 1970 
         - Henri Bordier et Edouard Charton, Histoire de France depuis les temps les plus anciens jusqu'a nos 
jours, 
          en 2 tomes, Paris, Aux bureaux du magasin pittoresque, 1859 

 246 Œuvres de Molière, nouvelle édition, en 9 tomes Michel de l'Ormeraire, Paris, MDCCXXXIV  
 - Théâtre de Corneille, nouvelle édition, en  
 12 volumes Michel de l'Ormeraie, Genève, MDCCLXXIV, 1976 numéroté 334 / 999 
 

 247 Maurice Duron, Les rois maudits en 7 tomes, éditions Famos, Genève 1977, sur papier bouffant 
  de luxe                                                                                                                                                  
 - édition complète des œuvres de Marcel Pagnol , en  
 16 volumes , le livre de Paris 1976 sur vélin blanc Belledonne                                                         
         - Les Fables de la Fontaine en 4 tomes chez Jean de Bonnot 1982 

 248 Par le commandant Paul Cassou, La guerre, les récits des témoins, la Vérité sur le siège de  
 Maubeuge, avec une carte hors texte, Berger Levrault, Nancy-Paris-Strasbourg,  1919               
 - M. Bescherelle ainé, Grammaire Nationale , 9ème édition, Paris  
 Garnier Frères libraires, - Nestor Regnard, Examen du périmètre de la concession de Condé  
 et du Vieux Condé, Paris typographie de Firmin Didot frères, 18451858 - Les Codes Français  
 annotés; par TEULET d'AUVILLIERS et SULPICY, nouvelle édition, Paris 1850             -  
 Nestor Regnard, Examen du périmètre de la concession de Condé et du Vieux Condé, Paris  
 typographie de Firmin Didot frères, 1845 
 Par le commandant Paul Cassou, La guerre, les récits des témoins, la Vérité sur le siège de  
 Maubeuge, avec une carte hors texte, Berger Levrault, Nancy-Paris-Strasbourg,  1919               
  - M. Bescherelle ainé, Grammaire Nationale, 9ème édition, Paris  
 Garnier Frères libraires, 1858- Les Codes Français annotés; par TEULET d'AUVILLIERS et  
 SULPICY 

 249 La France d'outre-mer , géographie en deux volumes, sous la direction de L.Lamorlette, deux  
 tomes, Société continentale d'édition modernes illustrées, Paris 1951                                            
  - Gilbert Cesbron, Vous verrez le ciel ouvert, Robert Laffont 1956 
  - Albarain, la méthode de brigade, Grasset 1935  
 - Sagan, Bonjour tristesse, Julliard 1954   
 - Rebecca, Daphné du Maurier, Albin Michel 1939 
  - et un lot de 25 livres divers 

 250 Œuvres de Rabelais, illustrations de Gustave Doré, en 6 tomes, Michel de l'Ormeraie, Paris,  
 1971, exemplaire numéro 15939 

 251 édition des œuvres complètes de Balzac, illustrée par Charles Huard, 18 volumes,  Michelle  
 de l'Ormeraie, Paris, 1983 

 252 Victor Hugo, chefs d'œuvre, en 17 volumes, éditions FAMOT, Genève 1983, sur papier  
 bouffant de luxe 

 253 Nouvelle géographie universelle, la terre et les hommes, par Elisée Reclus - Les grands  
 écrivains du monde , sous la direction de Pierre Brunel et Robert Jouanny, NATHAN  1976, en  
 6 tomes, numérotés 768 / 1490 avec des lithographies originales d'Yves Ganne, Jean Picard le 
  Doux, Marcel  Mouly, Felix Labisse, Bernard Gantner, TOFFOLI                                                  
  -Sof le chasteau enHaynault, office culturel régional, région Nord-Pas-de-Calais 

 254 Camille Desfontaines, les ouvriers illustrés, librairie Gedale et Cie, Paris-Top Marquise par  
 Arthur Dourliac, sixième édition, Alcide Picard éditeur                                            
 -Manuel-Formulaire des aspirants au notariat de la préparation aux examens par A.Amiaud et   
 J.François, tome second, Paris  
 - Agenda de poche à l'usage des Maires crée par Alfred Lorrain, Librairie Administrative  



 Berger Levrault Nancy  1939, 39e année                                                                                            
 - Louis Pabon, Traité théorique et pratique des Justices de Paix, troisième 
  Édition, tome 2 et 3, Recueil Sirey, 1923                                                                                            
 - et sept livres divers dont médecine pour Vous, 1979  
 Hachette 

 255  -Livre de prix, Henri du Cleuziou, L'art National, étude sur l'histoire de l'art en France, Paris,  
 librairie Abel Pilon, A Le Vasseur Succt éditeur, 1882, comprend dix chromolithographies, dix  
 planches tirées à part. Henri COUPIN, "La vie dans la nature", librairie de PARIS, prix  
 municipal, Firmin - Didot 
 - Livre de prix 1909, Noel Gaulois, le grand ferré, Librairie Felix Juven, Paris 
 - Ville de Paris, prix municipal, Henri Coupin, la vie dans la nature histoire naturelle pour tous,  
 libraire de Paris, Firmin-Didot et Cie 
 - Livre de prix, Wilfrid de Fonvielle, la Jeunesse d'un Grand Savant républicain, Paris, société  
 française d'édition d'art, Emile Gaillard Editeur 
 - Livre de prix, Michel Delines, La Russie nos alliés chez eux, Emile Gaillard, Société  
 Française d'édition d'art, Paris 

 256 - La vie de monsieur Jean-Baptiste de la Salle, livre 3ème - capitaine Danrit, Ordre du Tzar,  
 illustration de  M.Dutriac, rue Lafayette, Paris; Henri Coupin, Les arts et métiers chez les  
 animaux, Troisième édition, Paris, Librairie Nony, 1904. 
 - C.Bessonnet-Favre, Souvenirs d'un prisonnier du deux décembre, Librairie Gedalge et Cie,  
 Paris. JH FABRE, "LE MONDE MERVEILLEUX DES INSECTES", librairie De La GRAVE,  
 Paris 1935 
 

 257 - M-L Riboulet, Abandonnée, illustration de Louis Maitrejean, Paris, librairie Gedalge 
 - Henri Jousselin, Nos petits rois fables et poésies enfantines, Paris, Garnier frères, éditeurs  
 1877 
 - Parbonneaud, Tante Merveille, Alfred Mame et fils éditeurs, tour, 1883 
 - Louis Rousselet, Le fils du connétable, nouvelle édition, librairie Hachette, Paris, 1910 
 - Le Vicomte Walsh, Tableau poétique des Fêtes Chrétiennes, nouvelle édition, librairie  
 D’éducation, Paris 
 - M.Chambon, Tambour-Battant, Emile Gaillard, Paris 

 258 - 44 livres de la collection bibliothèque verte  
  - 16 livres de la collection bibliothèque pourpre  
 - un livre de la collection bibliothèque blanche : les aventures de Tom Pouce  
 - Fables de la Fontaine, bibliothèque rouge et or édition G.P 1949 

 259 - Pensées de Blaise Pascal, A.Hiard, Paris, 1832 
 - Maximes et Réflexions Morales du duc de la Rochefoucauld, Au bureau des éditeurs, Paris,  
 1829 

 260 - Le Pays de France, sous la direction de Marcel Monmarché et Lucien Tillion, en 3 tomes,  
 Hachette, 1925 
 - Tome 1&2 sur 3, Larousse trois volumes en couleurs, 1965 
 - Tome 1 Alpha, grande encyclopédie en couleur d’A-ARL, Grange Batelière S.A, Paris, 1968 
 - Œuvres de Henri TROYAT, 5 volumes, Plon, Paris, 1953 

 261 NRF Gallimard : - Roger Martin du Gard, Les Thibault volume 1/2/3/ 4/5/6/7 1956  

        - Françoise Sagan, un sang d'aquarelle, 1987                                                                                                       
        - Philippe Labro, Un été dans l'ouest, 1988                                                                                                                                 
        - Félicien Marceau, Les passions partagées, 1987                                         
        - Jean d'Ormesson, histoire du juif errant, 1991                                                                                                                                                                                                
- Roger Vailland, La loi, 1957                                                                                                                
        - Alexandre Jardin, Le zèbre, 1988                                                     
        - Paul Constantt, Confidence pour  confidence,  1998                                                                                                    
 - Jean d'Ormeson, Presque Rien sur presque tout, 1995                             
 - Philippe Labro, Un été dans l'Ouest, 1988  
 - Marcel Pagnol, Jean de Florette, France Loisir, 1986 
 -  45 livres et romans ordinaires 
 
 262 - Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, sur papier bouffant de luxe, Club Géant, presse de la  
 Renaissance, Paris 1977 
 - Eugène Le Roy, Jacquou le Croquant , Nelson et Calmann-Lévy Editeurs, avant 1916 
 - Larousse Classique illustré, 74ème édition, 1910 



 - 55 livres/ romans ordinaires 

 263 30 romans ordinaires et 11 volumes de la série Danielle Steel, chez France Loisir 

 264 Ensemble de 6 dessins: portraits et nus, on y ajoute un grand livre composé de gravures ayant  
 pour thème les saisons 

 265 Larousse universel, en 2 volumes, 2 tomes, 1922 - 3 livres de partitions pour piano : 2ème  
 édition danse espagnole par J.Ascher, Henri Lemoine Paris - mozaic de Robert le Diable de  
 Meyerbeer par A.Adam, Maurice Schlesinger, Paris - Bouquet de Mélodie de l'Africaine par  
 Cramer, Brandus et Dufour éditeurs, Paris 

 266 Discovering art, en 12 tomes, Purnell 1966 - 14 livres généraliste sur l'art et l'histoire de l'art,  
 certains en anglais (British Museum, thèmes and variations, the Tate Gallery, la peinture au  
 musée d'Orsay, Merveilles et splendeurs des livres du temps jadis, Frick collection, chefs  
 d'œuvres de l'Albertina, métiers d'art etc ) 

 267 4 volumes de "BELLES MAISONS DES VILLAGES DE FRANCE" Editions ATLAS et 3  
 ouvrages consacrés à la poterie 

 268 Caisse en bois comprenant : divers livres (28 ) d'enseignement: d'écolier entre 1915 et 1950  
 principalement 

 269 Churchill, La deuxième guerre mondiale en 12 volumes sur papier vergé de luxe pour le texte et 
  papier couché fin blanc pour les illustrations, librairie Plon, édito-service S.A Genève, éditeur 
        - Les grandes énigmes de l'Interpol, 2 tomes sur papier bouffant de luxe, édition de Crémille,  
 Genève, 1970 
 

 270 Poèmes amoureux et galants en 4 petits volumes, sur papier bouffant de luxe, édition de  
 Crémille, 1973  
 - L'art d'aimer l'amour, en 4 petits volumes, sur papier bouffant de luxe, édition de l'érable,  
 Paris, 1968 
 - Alphonse Daudet, en 8 volumes, éditions rencontre, Lausanne, 1966 

 271 Dictionnaire de la musique Larousse 1966  
 - lot de cartes routières récentes 
  - Histoire de l'Europe et du génie européen, direction de Robert Laffont, éditions du Pont  
 Royal, 1959 
  - divers livres / brochures sur la géographie principalement du Hainaut. 

 272 Ces femmes qui ont fait l'Histoire, collection dirigée par Joël Schmidt, en 17 volumes, éditions  
 rencontre Lausanne, 1965 

 273 Mémoires pittoresques et libertins, en 32 volumes sur bouffant alfa vergé, éditions de  
 Crémille, Genève 

 274 Louis XIV et son siècle par A.Dumas, nouvelle édition, en 2 tomes, Calmann Lévy éditeur, 1888 
 - Tableau de l'amour conjugal, nouvelle édition en 4 Tomes, doré sur tranche, Bruxelles, 1870 

 275 12 volumes de l'Encyclopédie planète, éditions Planète, récent  
 - 13 volumes du " le meilleur livre d'histoire ", édition CAL, tirage limité entre 13540 et 26860  
 selon les volumes   
 - 8 volumes d'histoire, édition CAL , 1967   
 - 12 autres volumes taille plus petite, édition CAL, principalement sujets historiques, tirages  
 limités et numérotés environ 18 000 tirages par livre 

 276 7 volumes de la collection "Les encyclopédies pratiques", CAL, Paris, 1963   
 - Alain Decaux Les grandes favorites, tirage numéro 4347 sur 4720, Grasset, 1960 
  - George et Germaine Blond , le meilleur livre de luxe, cinq mille ans à table, CAL, 1961,  
 exemplaire H C sur 4870  
 - Gisèle Boulange, l'art de s'installer, Hachette, 1958 et de la même collection l'art de  
 S’installer, 1961 

 277 Le comte de Las Cases, Le mémorial de Sainte-Hélène en 8 tomes sur papier bouffant de luxe  
 "Fleur d'alfa", exemplaire numéro B 2605, 1966 

 278 Robert Aron, Histoire de Vichy et Histoire de la libération française, collection le meilleur livre  
 de luxe, numéroté 8897 sur 9070 et 5219 sur 8920 exemplaires   
 - sept volumes de l'encyclopédie contemporaine ayant comme sujet principaux la seconde  
 Guerre Mondiale, édition CAL, certains volumes sont numérotés, 1963 un HC sur 5000 sur La  
 Guerre secrète  
 - Khroutchev, Souvenirs, édition le club français du livre, 1971 

 279 33 romans et livres divers ainsi que les grandes découvertes archéologiques du XXème siècle 



  en 4 volumes, éditions Famot à Genève 1975  
 - le matin des magiciens, CAL, numéroté 1057/7300 
 - Le Joueur de Dostoïevski, édition CAL, numéroté 9411/13660, 1959 

 280 Mémoires de Mr d'Artagnan, en 3 tomes,  Jean de Bonnot, Paris, 1965     
 - J.RTournoux, Dix ans avec De Gaulle 1940-1950 et L'histoire secrète, éditions de Crémille,  
 Genève, 1973                                  
 - Victor Hugo, Œuvre romanesques, Les misérables, Tome 1 uniquement, Edito-service S.A  
 Genève 
 - Mémoire du chevalier d'éon, en 2 tomes sur papier bouffant alfa vergé, édition de Saint-Clair,  
 Paris, 1967 
 - Jean de la Fontaine, Le club français du livre, 1964, numéroté 6758 

 281 Pléiade, Œuvres de Saint-Exupéry, Gallimard, 1961 

 281,1 2 volumes de L'ALBUM DE LA GUERRE entre 1914 et 1919, tomes 1 et 2, Paris-  
 L'illustration- 1923 

 282 M.G Ozaneaux , Histoire de France, troisième édition, tome second uniquement, Dezobry,  
 E.Magdeleine et Cie, Paris, 1860 
 - Les Bourbons de Henri IV à Louis XVI sous la direction de L.H Parias, 1953 

 282,1 Ensemble de billets anciens: 6 billets russes de 1937, 4 billets belges (2 datant de 1956 et 2  
 datant de 1964), 1 billet de 20 francs (banque de l'Indochine) 

 283 Balzac 1850-1950, tome 1 à 16, tirage numéro C 5961, le club français du livre, 1964 

 284 le vicomte de Bragelonne, Les trois mousquetaires vingt ans après, en 8 tomes, le club français 
  du livre, numéroté  3495/10 000  
 - Jaques Lantier, le temps des mercenaires, édition CAL , 9 volumes 

 285 Jules Michelet, Histoire de France en 18 volumes 

 

 286 Tintin, le trésor de Rackham le rouge, Casterman, 1954 
 - Tintin, le secret de la licorne, Casterman, 1956  
 - Tintin en Amérique, Casterman, 1957 
 - Tintin, Le lotus bleu, Casterman 1956 
 - Tintin, les bijoux de la Castafiore, 1967 

 287 Bécassine fait du scoutisme, éditions Gautier Languereau, 1931 

         - Bécassine prend des pensionnaires, édition Gautier Languereau, 1954,  

         -Bécassine à Clocher-les-Bécasses, édition Gauthier Languereau, 1951 

 288 L'ile au trésor, édition René Touret, Paris, 1937- L'ile au trésor, édition Grund Paris 1962  
 - les vacances d'après la comtesse de Ségur, édition René Touret, Paris 
  - Don Quichotte, Album du gai moulin, Mulder et Zoon Amsterdam 

 289 Capucine, Journal bimensuel n°19 - Lisette, album n°24 du 3 octobre 1954- Mireille, album  
 n°11, édition Mireille- La semaine de Suzette, nouvelle série, numéro 5, édition Gautier  
 Languereau,  du 1er décembre 1955 

 290 Bibliothèque rouge et bleue : Contes de Perrault, éditions G.P et Jehanne d'arc  -  
 Encyclopédie pour les garçons et filles, édition un grand livre d'or, 1953 - Fables de la  
 Fontaine, Ernest Flammarion, 1947  
 - Fables de la Fontaine, Ernest Flammarion, 1947 

 290,1 "VOYAGE PITTORESQUE DE LA GRECE", Tome premier, à Paris, 1782, livre de grande  
 taille: 36cm x 53cm, très illustré 

 291 Histoire de France par Henri Martin, 4ème édition, tomes 1 à 17, éditeur: Furne- Jouvet, Grand 
 prix GOBERT en 1844. 

 291,1 Lot comprenant 27 exemplaires du journal RADAR datant de 1949, 48 exemplaires datant de  
 1950, 16 exemplaires datant de 1951, 13 exemplaires datant de 1952, 51 exemplaires datant de  
 1953, 49 exemplaires datant de 1954 

 292 Sous forme d'un tapuscrit le journal de marche et opérations du 273ème régiment d'infanterie:   
 journal commençant le 10août 1914 et se terminant le 6 août 1918, il est écrit par le Général  
 Boullange en 237 pages 

 293 - L'amicale des anciens combattants du 73ème régiment d'infanterie à son dévoué Secrétaire  
 Général Emile FAES,  tapuscrit original des relations de combat du 73ème régiment  
 D’infanterie relatif à la période de 1914 à 1919, en 172 pages. 



 294 Un journal manuscrit de la grande guerre sous la forme de six cahiers relatifs à cette période  
 ayant trait aux mouvements militaires de cette époque du 1er Aout 1914 au 8 février 1919  
 (manque un cahier du 3 février 1915 au 31 décembre 1916) 

 295 Lionel Lincoln, The red rover, Volume 3 sur 3,  1827, 17.5 x 11 cm 

         - The Water Witch, Volume 3 sur 3, 1830, 17.5 x 11cm 
 - Lionel Lincoln, Legends of the Thirteen Republics,  Volume 3 sur 3 publié par A and  
 W.Galignani, Paris, 1825, 17.5x 11 cm  
 - Lionel Lincoln, The Pioneers, Volume 3 sur 3, A and W.Galignani, Paris, 1825, 17.5 x 11 cm 
 - Recueil choisi de traits historiques et contes moraux avec la signification des mots en anglais 
  en bas de chaque page, par Wanostrocht, Scatcherd et Letterman, Londres, 1816 
 - Discours sur la poésie épique, et sur l'excellence du poème de Télémaque, Limoge  
 imprimerie de Martial Ardant 
 - Lot de 7 volumes traduits par J. Delille comprenant:  Malheur et pitié, Les trois règnes de la  
 nature, Le paradis perdu, Les Géorgiques, L'Aeneide en 2 volumes, L'imagination 
 - Lettres et mémoires de Madame De Maintenon, tomes 1-2-6-7-9-10-15 chez Pierre Gausse  
 et Elie Luzac, 1752  
 - Livre ancien du Chasseur Français, vers 1895 
 - texte et dessin de A.Robida, Le trésor de Carcassonne, H.Laurens 
 - Histoire illustree du second empire en 6 tomes, Taxile Delord, librairie Germer Bailliere,  
 Paris, Nouvelle Edition 
 - Bibliothèque "La femme chez elle", journal des ouvrages de dames, édition de luxe 

 295,1  Chanoine Baudiment , Mon histoire sainte en couleurs,15 compositions en couleurs de R.  
 Maury, Tolra -Paris, 1932. Livre ancien du Chasseur Français, vers 1895 
 - texte et dessin de A.Robida, Le trésor de Carcassonne, H.Laurens 
 - Histoire illustree du second empire en 6 tomes, Taxile Delord, librairie Germer Bailliere,  
 Paris, Nouvelle Edition 
 - Bibliothèque "La femme chez elle", journal des ouvrages de dames, édition de luxe 

 296 Pierre Malicet, Les sonnets du juge, Xavier Volle, numéro 99/300 exemplaires  
 - E Etienne-Bellivère, Jacobins de village,exemplaire numéro 13 sur 365, Maugard Rouen,  
 1943 
 - Charles Leroy, La seigneurie d'Auberville-la-Manuel au pays de caux. Lestringant libraire,  
 Rouen, 1929 
 - Jean-Baptiste Laisney et les siens pendant la terreur, Cardinal Liénart, 1936 
 -  Eléments et contre rendus de procès relatif à la période d'après deuxième guerre mondiale 
 

 297 Instruction sur l'office religieux 17.5 x 11.5 cm 
 - un missel et album photo 
 - Petit carême de Massillon, Ant. Aug. Renouard, 1802 
 -Missel vespéral romain, Abbaye de Saint -André, Lophem-Lez-Brugges, 1933 
 -Livre de première communion par l'Abbé Bossuet, Morizot, Paris, le 18 mars 1866 

 298 Collection Bibliothèque des écoles chrétiennes, Théophile Ménard, Les aventures d'une  
 casette, Ad Mame et Cie, Paris, 1858 
 - Bibliothèque de la jeunesse chrétienne, J.R Wyss , Le Robinson suisse, huitième édition  
 illustrée, tome 1 et 2, Ad Mame et Cie, Tours, 1853 
 - Bibliothèque morale de la Jeunesse, E.Rosary , Souvenir d'enfance, Mégard et Ce, Rouen,  
 1880 
 - Bibliothèque morale de la Jeunesse, A. Fontaine,  George et Helene , Mégard et Ce, Rouen,  
 1880 
 -Bibliothèque religieuse, morale et littéraire, M.Roy, Illustration de l'histoire de l'Algérie,  
 Martial Ardant, Limoges, 1843 
 -Bibliothèque Morale de la jeunesse, Les deux Jeanne par Louise HAMEAU, Mégard et Ce,  
 Rouen 
 - livre de prix, P.A Mazure, Le portefeuille du jeune amateur de la nature de l'histoire et de l'art, 
  Asie, Lehuby, Paris, 1838 
 - Le guide du bonheur, sixième édition, Hachette, Paris, 1861 
 - Audebert de Bovet, La Famille Carbonnel, édition Emile Gaillard, Paris  
 - Le solitaire du Mont Carmel, Ad Mame et Cie, Tours, 1863 
 - Tableau de Mœurs par Mme S. Dupuis, Leconte et Pougin, Paris, 1832 
 - Mme Césarie Farrenc , Les amis de collège ou Vice et vertu, deuxième édition, Lefort, Lille,  
 1849 
 - M.Théodore Grabeuil, Abrégé chronologique de l'histoire des papes, Librairie Catholique  
 de Périsse frères, Paris, 1858 



 -Librairie d'éducation de la Jeunesse, Jeanvrot, Le 14 juillet,histoire de la Fête Nationale  
 -Cours complet d'instruction chrétienne par Marotte, 3ème Edition, J-B Laurent, Paris, 1864 
 - I-M Brunel, Le Général Faidherbe, librairie CH. Delagrave, Paris, 1892 
 -Livre de Prix : Monseigneur de Segur, souvenirs et récit d'un frère (deuxième partie ),  
 Dixième édition, Bray et Retaux libraires éditeurs, Paris, 1883 
 - M.Noel et M.Chapsal, Nouvelle grammaire française, sur un plan très méthodique, treizième 
  Édition, Maire-Nyon, SUCr d'Aumont, Ve Nyon Je, Libraire, Paris, 1829 
 - Louis Barron, Les fleuves de France : la Seine, édité par Henri Laurens, quelques pages  
 Détachées 
 -Œuvres poétiques de Lamartine, La chute d'un ange, librairie hachette, Paris, 1916 
 - E. de Cambra, Contre Vents et Marées, librairie de l'œuvre Saint Charles de Grammont,  
 Brugges 
 - Marguerite Levray,  Marcel Le Blezec, Maison Alfred Mame et Fils, Tours 
 - Auguste Malengreau, Voyage en Espagne, Victor Devaux, Bruxelles, 1866 

 299 Henri Martin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789, Quatrième  
 Édition, Tome I à XVII, édité par Furne, Jouvet et Compagnie éditeur,  24*17cm 
 - Œuvre d'Homere , P-J Bitaube, Nouvelle Edition, Librairie de Langlois fils et Cie, Paris, 1828 
 - livre de prix, par Vertot, Histoire des révolutions de Suède, chez Mme Dabo-Butschert, Paris, 
  1829, 17.5 x 11 cm  
 - Les lettres de Ciceron à ses amis, traduit en français suivant l'édition de Graevus, J-B  
 Coignard imprimeur ordinaire du roi, 1704 
 - Montesquieu, Persian Letters, traduit depuis le français, 2 volumes dans le même ouvrage,  
 imprimé par Alexander Donaldson, 1773, Edimbourgh 
 - Condorcet, Esquisse d'un tableau historique de l'esprit humain, Bibliothèque Nationale  
 Collection des meilleurs auteurs anciens et modernes, Dubuisson et Cie comprenant les  
 tomes 1 et 2, Marseille, 1864 

 300 Grand livre d'actions archivées 
 - Grand livre de comptes et de successions d'une famille régionale. Date de début de la  
 Collecte des informations: 1923 

 301 L'atelier Meissonier, Catalogue de ventes de tableaux composant l'atelier Meissonier, vente  
 Des 12 /13 / 15 / 18 19 et 20 mai 1893 
 Commissaire-priseur: Maître Paul Chevalier et Georges Duchesne 

 302 Catalogue de vente aux enchères de tableaux anciens de toutes les écoles ayant appartenu à  
 Monsieur le Baron de Beurnonville. Commissaire-priseur: Maître Charles Pilet, 1881 

 302,1 Collection de MOLIERE, 9 tomes, à Paris chez TH. DESOER, Librairie, 1819 

 

 303 Lot de cartes postales anciennes, touristiques 
 - Matériel de photo ancien comprenant de très anciens négatifs en verre , 2 albums photo 
 -1 boîte comprenant du matériel de développement photo ancien et 2 gravures sur métal 

 304 1 lot de 33 pipes 

 305 douze gravures sur des vues historique de Paris ainsi que six gravures plus petites 
 - lot de quinze gravures et dessins 
 - onze petites vues peintes ou reproduites ainsi que 26 petites gravures disparates ou dessins 

 306 phototypie "invasion chez l'avare" 
 - une lithographie signée "de Roeck" 
 -une aquarelle " nature morte" 
 - un fort lot de dessins et gravures en pochette 

 307 deux gravures "Du Cabinet de Monsieur Le Duc de Choiseul" 

 308 Ensemble de 9 tomes de l'Histoire de France par Ernest LAVISSE, composé de 18 volumes,  
 Hachette et Cie, 

 309 Histoire de la ville de Maubeuge par JENNEPIN, en 2 tomes, imprimerie E. BEUGNIES -  
 1889 



 309,1 Lot de 240 pièces de monnaie originaires de France, Belgique, Allemagne, 1 médaille de 1870 
  "République Française" 

 310 Ensemble de 4 ouvrages:Histoire de La Ville d'Avesnes par Jean MOSSAY, édition de  
 l'Observateur Avesnes Sur Helpe; Essai d'inventaire de l'arrondissement d'Avesnes Sur Helpe 
  - imprimerie L. DANEL, Loos-Lille; Bataille de Wattignies (15 et 16 octobre 1793)-imprimerie  
 de l'observateur RENE MINON et Cie-1905; Campagne de Maubeuge à la mémoire du  
 Général Gouvion-1912 

 311 Ensemble d'actions provenant de CONCORDIA (Italie-1932), Mines de Matracal (Mexique- 
 1932), Etablissements Industriels de E-C. GRAMMONT et de Alexandre GRAMMONT,  
 Omnium Pétrolifère du Nord et de l'Est (1927), SLASKIE KOPALNIE I CYNKOWNIE (1948) 

 312 Lot de partitions de piano anciennes, environ 50 

 313 Contes de LA FONTAINE, Garnier et Frères-Paris (page début manquante et une autre  
 Déchirée) 

 314 Fort lot de timbres Peynet et de timbres des œuvres sociales des PTT, on y ajoute un lot de  
 Cartes et enveloppes PREMIERS JOURS 

 315 Ensemble de 8 albums de timbres français et internationaux 

 316 Histoire des Romains par Victor DURUY, tome 3, nouvelle édition, Paris Hachette et Cie, 1881 

 317 11 albums de timbres "Collection historique du timbre poste" et de timbres premier jour 

 318 Lot de 50 volumes des auteurs ayant reçu le prix Nobel de littérature entre 1901 et 1954 

 319 Œuvres de BALZAC en 19 volumes, manque les tomes 6 et 16 

 320 Lot de 8 livres: "Théâtre de Racine", 2 tomes, librairie des bibliophiles, 1887; "Œuvres  
 complètes de Alfred De MUSSET", GARNIER frères, Paris; 4 livres: "Contes" , "Nouvelles",  
 "Comédies et proverbes" en 2 volumes, librairie des bibliophiles, FLAMMARION; "Mémoires  
 du Duc De Saint SIMON" en 6 volumes, EGRON, Paris, 1818 

 321 Lot de 8 livres: "Lettres de mon moulin", Alphonse DAUDET, bibliothèque CHARPENTIER,  
 Paris, 1904; "Trois Souvenirs", Alphonse DAUDET, Librairie BOREL, Paris; "ARMANDE", J.  
 de Goncourt, Edition E. DENTU, 1892; "Œuvres de DAUDET, Contes du lundi", éditeur  
 Alphonse Lemerre, Paris; "Mémoires du chevalier de GRAMMONT", M. de Lescure, librairie  
 des bibliophiles, Paris, 1876; "Les œuvres des Corneille", 2 tomes, Edition CHARPENTIER,  
 1889; "Œuvres choisies", Racine, par Jean Fourcassié, Paris, Hatier, 1926; "Noces", Albert  
 Camus, nrf GALLIMARD, Paris, 1950 (n°689 sur 1050) 

 322 Lot de 71 livres de poche 

 323 Lot de 5 cartons de livres 

 323,1 Lot de 5 cartons de livres 

 324 99 romans de toutes éditions et collections 

 324.1 47 Volumes Œuvres De Lénine 

 325 13 volumes des œuvres de PROUST, Paris, Gallimard, 1923 

 

 326 Lot de 59 livres principalement des romans édition FOLIO 

 327 Lot de 51 livres ayant pour thèmes l'anthropologie et l'ethnologie 

 328 7 tomes de la cuisine de A à Z 

 329 Lot de 74 romans de différentes éditions et collections disparates 

 330 2 lots de différents ouvrages écrits en anglais comprenant une centaine de livres  
 (Principalement des romans) 

 331 Lot de 70 livres dont la majorité a pour thème principal la sociologie 

 332 Lot de 30 livres de loisir tels que peinture, gastronomie, science et humour 

 333 Lot de 110 livres édition NRF GALLIMARD 

 334 Lot de 52 livres d'histoire et civilisation, toutes époques 

 335 3 gravures et 10 volumes de l'encyclopédie LAROUSSE de 1960 



 336 Ensemble de 12 volumes intitulé "Répertoire du théâtre français" par Monsieur PETITOT chez 
  FOUCAULT, Paris, 1817 (tomes 10-14-15-16-17-18-22-23-24-29-30-33) 

 337 Lot de 10 livres comprenant :"Contrat Social", J.J Rousseau, Paris, Librairie Garnier-Frères;  
 "TARTARIN sur les Alpes", Alphonse DAUDET, Paris Flammarion; "Du côté de chez  
 SWANN", Grasset, 1913; "Les essai de Montaigne" , Paris, éditions Victor LECOU, 1855;  
 "Tragédies d'ESCHYLE", Librairie Hachette; "Théâtre d'EURIPIDE", librairie Hachette Paris, 
  1884; "les essais de Montaigne", tome 4, G. Charpentier éditeur Paris; " Les Confessions",  
 Jean-Jacques Rousseau, pages de garde manquante; "La vie de Napoléon", Stendahl, édition  
 CALMANN LEVY, 1882; 

 338 Lot de 9 livres comprenant: 2 pléiades "LE MEMORIAL DE SAINT HELENE" par le comte de  
 Las Cases, 1948; Les guides bleus "NEW YORK et ses Environs", hachette Paris; Les guides  
 bleus "ISRAEL", Hachette Paris; Romain ROLLAND "L'Âme Enchantée", éditions Albin  
 Michel, 1950; Romain ROLLAND "Jean-Christophe", 1961, Albin Michel; Jorge AMADO  
 "Terres violentes" et "La terre aux fruits d'or", éditions NAGEL, 1951; Fables de LA  
 FONTAINE, bibliothèque d'éducation et de rééducation, Paris 

 339 Lot de 45 livres ayant la guerre pour thème principal 

 340 Lot de 51 disques en vinyle 33 tours: musique classique, chanson française et pop rock 

 341 Lot comprenant 45 CD et 33 cassettes audio, musique classique 

 342 Lot de 13 disques en vinyle 45T et 109 disques 33T, essentiellement de la musique classique, on 
  y ajoute un petit meuble de rangement pour les disques 

 343 Lot d'enveloppes premier jour répertoriées dans un album 

 344 Un ensemble de timbres comprenant des timbres internationaux mais essentiellement des  
 timbres de la Grande Bretagne et de son empire colonial. On y ajoute quelques cartes  
 postales touristiques des années 60 et 70 

 345 Lot de pièces anciennes de différents pays et différentes époques: Allemagne, Pologne,  
 France, Belgique, Chine, Italie, Grèce, Grande Bretagne - environ 250 pièces. On y ajoute 16  
 billets de banque anciens issus d'Australie, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Pologne 


