
400 - RABELAIS. Les Oeuvres de Maître François Rabelais publiées sous le titre de 
Faits et dits du Géant Gargantua et de son fils Pantagruel, avec la pronostication 
Pantagrueline (…). Nouvelle édition. Amsterdam. Chez Henri Bordesius. 1711. 
6 tomes reliés en 5 volumes in-12° plein veau marron, dos à nerfs décoré, 
frontispice, portrait, 2 planches, 336 p., 287 p., 272 p., 283 p., 223 p. et 111 p. 
Carte du Chinonais volante au tome V (galerie de vers sur un plat, coiffes abîmées 
sur un volume, petites traces de frottement épars). Bel état. Volume III en reliure 
différente. 
 
150/250 € 
 
401 - CHAUMETON, François-Pierre.  CHAMBERET ET POIRET. Flore médicale 
décrite par Chaumeton, docteur en médecine, peinte par Me E.P., et par J.F. 
Turpin. Paris : C.L.F. Panckoucke, 1814-1820. 8 volumes in-8° rel. demi- maroquin 
rouge à grain long, dos lisse, titre doré, filets dorés, tranches cailloutées. Vol. 1 : 
XVI + 209 p.  planches ; vol. 2 : 2f. + 236 p. ; vol. 3 : 265 p. ; vol. 4 : 266 p. ; vol. 5 
: 2 f. + 280 p. ; vol. 6 : 271 p. vol. 7 : 6f. + VIII + 278 p. + 3 f. ; vol. 8 : 174 p. + 3 p. 
+ 4 p. (Description de l ‘égypte extraite du moniteur) + 199 p. deux tableaux 
(déchirure sur un tableau). Très beaux exemplaires. Petite trace noire au dos 
d’un vol. - Une petite déchirure sur l'une des planches dépliantes et en marge 
d'une planche avec manque de papier en marge sans atteinte à la planche. Très 
bel ensemble, quelques petites rousseurs très éparses. BIEN COMPLET DES 425 
PLANCHES EN COULEURS. 
 
1000/1500 € 
 
402 - JAPON fin XVIIIe – début XIXe siècles.  
12 estampes sur soie 32 x 24,5 cm. Thème des 12 mois de l’année.  
Epoque D’EDO. KANO NAGANOBU (1775-1828) ? 
  
2000/2500 € 
 
 
 
403 - CICERI, Eugène. Les Pyrénées dessinées d'après nature. Souvenir de Luchon 
et ses environs. Luchon. Lafont. In-4, oblong pleine percaline de l'éditeur, 
tranches dorées, ressauts de cahiers. 5 f. + carte + titre lithographié. 25 planches 
lithographiées montées sur onglets, certaines doubles, 2 grand format dépliant. 
Contient première partie Luchon et ses environs. 
200/300 € 



 
404. MILITARIA. Important lot d’archives manuscrites et quelques 

imprimés autour de la compagnie de Grenadiers de Dulau et autres 
documents.                                                                           
300/400 € 

 
405. Lot de factures, quittances, documents comptables principalement 

- Famille HORRIC DE BEAUCAIRE XIXe et début XXe siècles. 
150/200 €  
 
405.bis Important lot de correspondances Famille Horric XIX et début XXe siècle 
Correspondance privée + diplomatie. 3 cartons. 
300/400 € 
 
406 - Un ensemble d’archives comprenant : Titres, registres, enseignements, 
pièces établissements pour l’établissement des droits seigneuriaux dépendants 
des terres et seigneuries Lammary et Des chabannes, 1726. 
-Livre de recette des rentes et revenus dus à Monsieur Louis Hilaire Montois 
procureur à Poitiers. XVIIIe. 
-Compte de la succession Prosper Horric de Beaucaire. 1887. 
- Papiers de famille Henri Jacques Babinet  
- Registres 
On y joint : un carton de brochures thèses pour la licence de droit, vieux papiers, 
journaux, ouvrages de droit, livres. 
 
200/300 € 
 

407 - Pièce en partie imprimée 34 x 26,5cm griffe du Duc de Choiseul.  
BREVET DE SOUS-AIDE MAJOR dans le régiment de Normandie. 
Versailles août 1770.  

60/90 € 
 

408 -BREVET DE Lieutenant-Colonel 82e régiment d’infanterie 
anciennement régiment de Saintonge. Pièce manuscrite en copie 
conforme à l’originale du 6 novembre 1791 datée du 29 avril 1792. 
Promotion du capitaine Philippe Henry de Roche en remplacement 
du Lieutenant colonel Du Lau nommé maréchal de camp. 

60/90 € 
 



409 - Pièce datée de 1776. 45 x 28 cm signée Louis, griffe de Saint 
Germain. Commission de Capitaine en second de la compagnie 
Colonelle du régiment de Neustrie.  Gaston Du Lau. Bel état mais 
trace de découpe au bas du document sans atteinte au texte. 

60/90 € 
 

410 - Un lot d’archives et de documents divers intérêt diplomatique. 

100/150 € 

411 - BREVET D’AIDE-MAJOR dans le régiment de Normandie. 26,4 x 
33,5 cm 1775. Signé Louis Griffe de Louis Nicolas Victor de Félix 
d'Ollières ( ?).       

70/90 € 

412 - BREVET DE MAJOR du régiment d’infanterie du Maréchal de 
Turenne pour le Vicomte Gaston du Lau. Daté de 1779. Signé Louis. 
Griffe de Saint-Mauris de Montbarrey.  37 x 27,5 cm 

 
70/90 € 
 

413 - Pièce manuscrite datée de 1627 signée Louis.  Griffe de Charles Le 
Beauclerc. Document mentionnant la paroisse de Cellettes et le 
Seigneur de la Coste de Celletes. 22 x 33 cm. 

 
70/90 € 
 

414 - Lot d’archives actes notariés principalement (successions, 
mariages, achats, cessions, partage etc.) XVIIe siècle principalement.                                       

 
100/150 € 
 

415 - Un carton d’archives actes notariés principalement, XVII, XVIII. 
 
100/150 € 
 
 
 
 



 


