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CATALOGUE D’OUVRAGE ANCIEN, OCCASION OU SECONDE MAIN. 
(Ces livres de travail sont dans des états divers, de très bon à abîmés). 

 

ASSYRIOLOGIE 
CAVANIOL (H.). Les monuments en Chaldée, en Assyrie et à Babylone d'après les 
récentes découvertes archéologiques, avec neuf planches lithographiques. Paris, A. 
Durand, 1870, in 8 br., 368 p., 9 planches lithographiées. Etat/Book Condition : couverture 
d'origine déchirée, intérieur bon, pages coupées. ................................................................   90 € 
COOPER (W. R.). An archaic dictionary: biographical, historical, and mythological, 
from the Egyptian, Assyrian, and Etruscan monuments and papyri. London, Samuel 
Bagster and Sons, 1876, XVI-668 p. Reliure toile rouge originale. volume avec dédicace de 
l'auteur. Original binding on red cloth with extensive gilt decoration. All edges gilt. 
Pioneering dictionary utilising the new discoveries in the Middle East and Italy. Etat/Book 
Condition : couverture d'origine, page de faux titre avec un trou, intérieur bon / good........   180 € 
DHORME (E.). La fin de l’empire assyrien d’après un nouveau document. Extrait de la 
« Revue Biblique » avril 1924. PUF, Paris, 1937, 128 pp. Etat/Book Condition : abîmé, 
couverture muette................................................................................................................  8 € 
DHORME (E.). La littérature babylonienne et assyrienne. PUF, Paris, 1937, 128 pp. 
Etat/Book Condition : moyen, couverture salie. ....................................................................  8 € 
DHORME (E.). Nin-Ib. Reprint from the Hilprecht Anniversary Volume, Lepizig 1909. 
Jérusalem, 1937, 4 pp. (extrait des pages pp. 365-369). Etat/Book Condition : bon, signé par 
l’auteur sur la dernière page. ................................................................................................  6 € 
Encyclopédie photographique de l'art n° 12. L'Art de la Mésopotamie ancienne au 
Musée du Louvre (VII). Editions Tel, Encyclopédie Photographique de l'Art Brochure 
1936, Revue in-4 aggraffée, courant des pp. 33 à 64, n°12 de l'Encyclopédie photographique 
de l'art (n°2 du tome II), très belles photographies inédites d'André Vigneau. Etat/Book 
Condition : bon état............................................................................................................  35€ 
FINZI (Felice). Ricerche Per Lo Studio Dell' Antichita Assira. Torino, Ermanno 
Loescher, 1872, br., 2 carte dépliant h.t en début et fin de vol., IV-589 p. Etat/Book 
Condition : moyen, couverture d'origine se déchire au dos, exemplaire de travail/ in poor 
condition...........................................................................................................................   45 € 
FONTANE (Marius). Histoire Universelle. Les Asiatiques: Assyriens, Hébreux, 
Phéniciens (de 4000 à 559 av. J.C.). Alphonse Lemerre, Paris, 1883, in-8 br., 516 p, 2 
cartes hors-texte, index alphabétique. Etat/Book Condition : moyen, couverture d'origine 
renforcée au dos, exemplaire de travail, rousseurs et mouillures / in poor condition. ...........   30 € 

Le même avec  ½ reliure cuir, usée Etat/Book Condition : reliure usée, intérieur très bon 
/ good............................................................................................................................   60 € 

FOSSEY. La magie assyrienne Étude suivie de textes magiques transcrits, traduits et 
commentés. (Bibliothèque de l'École des Hautes Études). Paris, Ernest Leroux, 1902, in 8 
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br., 474 p. Etat/Book Condition : couverture déchirée, dos renforcé avec adhésif, intérieur 
bon....................................................................................................................................  50€ 
HAMMURAPI. Les lettres de Hammurapi à Sin-Idinnam. Transcription, traduction et 
commentaires précédés d'une étude sur deux caractères du style assyro-babylonien par F. 
Charles Jean. Paris, Gabalda, 1913, in-8°, 1/2 relié toile, XI-280 pages. Etat/Book 
Condition : très bon / very good.........................................................................................   70 € 
HELBIG (W.). Les IPPEIS Athéniens. [Extrait de Mémoires de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres Tome 37]. Paris, Klincksieck, Imprimerie Nationale, 1902, In-
4 br., 112 pp., 2 planches dont une double, 38 figures dans le texte. Infimes rousseurs aux 
bords des planches,. Une bonne étude sur le corps de cavalerie de l'armée athénienne.  
Etat/Book Condition : bon, non coupé / good, uncut. ..........................................................   50 € 
HILPRECHT (H.V.). The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania: 
Series A. Cuneiform texts. Volume XVII, Part 1 : Letters to Cassite Kings from the 
Temple Archives of Nippur by Hugo Radau. Philadelphia, Published by the Department of 
Archaeology, University of Pennsylvania, 1908, in-4 br., 174 p., 68+12 pl. hors texte. 
Etat/Book Condition : bon / good ....................................................................................   100 € 
JEAN (Charles-F). Summer et Akkad. Contribution à l’histoire de la civilisation dans 
la basse Mésopotamie. Paris Geuthner, 1923, in-8 br., 165 pp., 92 planches. Etat/Book 
Condition : dos déchiré.......................................................................................................  40€ 
LAURENT (A.). La magie et la divination chez les chaldéo-assyriens. Paris, Libr de 
l’Art indépendant, 1894, pt in 8 br., 6+90 pp. Etat/Book Condition : bon état, pages jaunies.   30€ 
LEGRAIN (L.). Le temps des rois d'Ur. Recherches sur la société antique, d'après des 
textes nouveaux. (Volume de) Planches. [Bibliothèque De L'Ecole Des Hautes Etudes - 
Sciences Historiques Et Philologiques, Volume 199]. Paris, Honoré Champion, 1912, in-4 
br., 57 planches et une carte dépliante. Etat/Book Condition : couverture un peu déchirée, 
bel intérieur / good. ...........................................................................................................   75 € 
MULLER (J. G.). Die Semiten in ihrem Verhaltniss zu Chamiten und Japhetiten. 
Besser, Gotha, 1872, ½ rel cuir, dos à nerf doré, X-300 p. Etat/Book Condition : bon / good. 
Texte en écriture gothique. ................................................................................................   40 € 
OPPERT (J.), MENANT (J.). Documents Juridiques de L'Assyrie et de la Chaldée. 
Paris, Maisonneuve & Cie, 1877, gd in 8 br., VII-366-[2] p. Sujets: loi civile et commerce. 
Etat/Book Condition : exemplaire de travail, des pages déchirées en fin de volume (sans 
manque de texte), couverture abîmée renforcée au dos........................................................   80 € 
ORIENTALIA Commentarii de rebus Assyro-Babylonicis, Arabicis, Aegyptiacis etc. 
editi a Pontificio Instituto Biblico. Num. 34-35, novembri 1928. Index rerum : DEIMEL, Die 
Lohnlisten aus der Zeit Urukaginas und seines Vorgängers – BLOME, Gab in Angaben über 
die Grösse des Brote – BLOME, Tafel mit unbekannter Keilschrift ? – DEIMEL, Die 
suùerischen Verbalpraefixe - Besprechung. Roma, Pontificio Instituto Biblico, 1928, in-4 
br., 145 p. Etat/Book Condition : couverture renforcée au dos, bon état général, 1 annotation 
à la main dans le texte / good.............................................................................................   75 € 
PILLET (M.). L'expédition scientifique et artistique de Mésopotamie et de Médie 
(1851-1855). Illustrée de 26 dessins et d'un plan. Paris, Honoré Champion, 1922, Grand in-8 
br., VIII-285 pp., 26 dessins hors-texte et 1 plan replié hors-texte. Historique de la première 
et célèbre expédition française de Fresnel en Mésopotamie. Etat/Book Condition : quelques 
pages pliées bon / good....................................................................................................   180 € 
RAGOZIN (Zénaïde A.). Chaldea from the Earliest Times to the Rise of Assyria 
(treated as a general introduction to the study of ancient history). Collection "The Story 
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of the Nations". T. Fisher Unwin, London, Putnam's Sons, New York, 1887, in-8 relié toile 
verte, XX-381 p, 78 ill. Etat/Book Condition : bon / good. Avec un Ex libris au nom de Jean 
Réville. .............................................................................................................................   85 € 
RECUEIL DE TEXTES ET DE TRADUCTIONS publié par les professeurs de l'Ecole des 
Langues Orientales Vivantes à l'occasion du VIIIe Congres International des Orientalistes 
tenu à Stockholm en 1889. Paris, Ernest Leroux, 1889, en 2 volumes (complet), brochés, 
reliure d'origine usée. I: XII-382 pp. II: 436 pp. Etat/Book Condition : quelques pages pliées 
bon / good. ...................................................................................................................     300 € 

Table des matières: CHARLES SCHEFER: Quelques chapitres de l'Abrégé du Seldjouq Nameh 
compose par l'émir Nassir Eddin Yahia. A.-C. BARBIER DE MEYNARD: L'Ours et le Voluer, 
comédie en dialecte turc azeri publiée sur le texte original et accompagnée d'une traduction. O. 
HOUDAN: Histoire de la conquête de l'Andalousie par Ibn Elquothiya. DES MICHELS: 
Quelques observations au sujet du sens des mots chinois Giao chi, nom des ancêtres du peuple 
annamite. LEON DE ROSNY: Les deux Rei et le règne du Soleil. JULIEN VINSON: Quelques 
pages inédites du père Constant - Joseph Beschi (de la Compagnie de Jésus) de la mission du 
Madure (1710-1'746). JULIEN VINSON: Les Français dans l'Inde. Le journal 
d'Anandarangappoulle (1736-1761). A. DOZON: Cérémonies religieuses et coutumes des 
Tcheremisses. EMILE LEGRAND: Notice biographique sur Jean et Théodose Zygomalas. 
ARISTIDE MARRE: Sourat per oupama, Le livre des proverbes malais. HENRI CORDIER: Les 
débuts de la Compagnie royale de Suède dans l'extrême Orient au XVIIIe siècle. MAURICE 
JAMETEL: Inscription gravée sur une stèle élevée dans la salle des exercices militaires de Kinag-
Tze (Tiber antérieur). EMILE PICOT: Chants populaires des Roumains de Serbie. 

REINAUD (M.). Mémoire sur le commencement et la fin du royaume de la Mésène et 
de la Kharacène, et sur l'époque de la rédaction du Périple de la mer Erythrée d'après 
les témoignages grecs, latins, arabes, persans, indiens et chinois. [Extrait du Journal 
Asiatique, n° 6, 1861]. Paris, Imprimerie Royale, 1861, in-8 br., 104 p. Etat/Book 
Condition : couverture muette, des rousseurs et/ou mouillures. ...........................................   30 € 

Le même avec des annotations ....................................................................................   30 € 
REVUE D'ASSYRIOLOGIE ET D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE. Extrait du 24e vol. N° III: 
Mythe d'Etana, première tablette d'une version susienne par V. SCHEIL. Paris, Ernest 
Leroux, 1927, in-4 br., pp. 103-107. Etat/Book Condition : bon, non coupé / good, uncut. ...   15 € 
REVUE D'ASSYRIOLOGIE ET D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE. Extrait du 35e vol. N° 1: 
Fragments de la légende du dieu Zû par V. SCHEIL (en mémoire de Stephen Langdon). 
Paris, Ernest Leroux, s.d., in-4 br., pp. 14-25. Etat/Book Condition : couverture déchirée au 
dos, bon / good..................................................................................................................   15 € 
REVUE D'ASSYRIOLOGIE ET D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE. Extrait du 35e vol. N° 2: 
Tablettes susiennes par V. SCHEIL. Paris, Ernest Leroux, s.d., in-4 br., pp. 92-103. 
Etat/Book Condition : couverture renforcée au dos, 1ère page déchirée (sans manque de 
texte). ...............................................................................................................................   10 € 
VIROLLEAUD (Ch.). Premier supplément à la liste des signes cunéiformes de 
Brünnow. Paris, H. Welter, 1903, grd. in-4 br., 78 pp. Etat/Book Condition : couverture 
salie, déchirée en dos, intérieur bon, plusieurs pages cornées. .............................................   38 € 
WOOLLEY (C. L.). Les sumériens. Avec 9 croquis et 27 reproductions de gravures. 
Traduction française de E. Lévy. Préface du Dr G. Contenau. Paris, Payot (Bibliothèque 
historique), 1930, in-8 br., 205 pp., quelques planches et gravures hors texte. Etat/Book 
Condition : couverture abîmée, pages jaunies ......................................................................  10€ 
 
 


