
Xavier DE LA PERRAUDIERE 
Résultats de la vente du 04/11/2011 

LIVRES ANCIENS 
 

N° lot Désignation Adjudication  

1 * [LITTERATURE & HISTOIRE] 
Trois cartons d'environ 70 volumes 
in-8° du XIXe siècle bien reliés 
contenant les Oeuvres de 
Bourdaloue (16 volumes), de 
Destouches (6 vol.) Proverbes 
dramatiques de Destouches (8 
vol.),  Histoire de 10 ans de Louis 
Blanc (5 vol.), et divers auteurs de 
l'antiquité, linguistique, histoire, etc. 
2249 

240 

2 * [DICTIONNAIRES & DIVERS] 
Trois cartons d'une trentaine de 
volumes  in-4° reliés contenant les 
Dictionnaires de Laveaux, de 
Dezobry et Bachelet, de Dupiney 
de Vorepière, le Dictionnaire des 
Dictionnaires, le Dictionnaire 
d'Economie Politique, la 
Réimpression des Contes de La 
Fontaine illustrés par Fragonard, 
l'Histoire de la Révolution Française 
par Thiers, etc... 

260 

3 * [ANTIQUITE] Trois cartons d'une 
soixantaine de volumes reliés et 
brochés du XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles de livres d'éruditions sur 
l'Antiquité  avec 35 volumes des 
Oeuvres de Plutarque. 

360 

4 * [SCIENCES] Deux  cartons de 35 
volumes reliés du XIXe siècle de 
livres de Sciences : physique, 
chimie, mécanique, astronomie, 
etc., avec  5 volumes in-4° du 
Dictionnaire de Chimie de Wurtz. 

360 

5 * [BEAUX-ARTS] Deux cartons de 
25 volumes illustrés in-4° modernes 
principalement de Beaux-Arts et 
Documentation : Mobilier, 
Bronzes,?Peinture, Automobile, etc. 

140 

6 * [ANTIQUITE] Deux cartons de  42 
volumes dont 13 volumes des 
Oeuvres de Platon traduites par 
Victor Cousin, Bossange, 1822-
1840 sous reliure demi-maroquin 
vert ; 22 volumes des Oeuvres de 
Cicéron, Lefèvre 1821-25, 
cartonnage à la bradel ; Menard, 
Vie Privée des Anciens (4 vol.) ; 
Allard, Julien l'Apostat, 3 vol. 

210 

7 * [HISTOIRE, ANTIQUITE, 
ERUDITION] Deux cartons de 50 
volumes d'Antiquité dont Gibbon, 
Décadence de l'Empire Romain, 
1828, 13 vol. bien reliés ; Bulletin 
des Sciences Historiques, Antiquité, 
et Philologie rédigé par 
Champollion, 1824-1830, 16 vol. ; 
et divers livres d'Histoire et 
d'Erudition. 

210 

8 * [LITTERATURE & HISTOIRE] 
Trois cartons d'environ 65 volumes 
reliés principalement du XIXe siècle 
dont 8 volumes des Oeuvres de 
J.J.?Rousseau, 1817 ; La Minerve 
Française, 1817, 5 vol. ; 
Encyclopédie du Bon Français, 
Oeuvres de Shakespeare, Victor 
Hugo, Machiavel, etc. 

300 

N° lot Désignation Adjudication  

9 * [VARIA] Deux cartons de 30 bons 
livres bien reliés  du XIXe et XXe s. 
dont Brehm, Vie des Animaux, 6 
vol. ; Salières, Panthéon 
Démocratique, 4 vol. ; Taine, 
Voyage aux Pyrénées ; Topfer, 
Voyage en Zig Zag ; Don Quichotte 
;  et divers livres illustrés 
romantiques et d'érudition. 

180 

10 * [EDITIONS?JEAN?DE?BONNOT] 
Deux cartons de 26 volumes des 
éditions Jean de Bonot en bonne 
condition sous leur belle reliure 
éditeur à décor : Mémoires de 
Talleyrand et Lettre à Napoléon, (6 
vol.) ; Mémoires de Fouché, de 
D'Artagnan, de Du Barry (5 vol.), de 
Masséna (7 vol. et Atlas) de Saint-
Simon (3vol.) plus divers livres 
d'Histoire. 

140 

11 * [CUISINE & JARDIN] Un carton 
de 10 volumes sur la cuisine, le 
jardinage et la nature dont 
Larousse Gastronomique et 
Encyclopédie du Jardinier. 

30 

12 * [GEOGRAPHIE & HISTOIRE] 
Deux cartons de 20 grands 
volumes reliés de géographie et 
d'Histoire dont : Atlas, Oeuvres de 
De Gaulle ; Histoire de la Seconde 
Guerre Mondiale, etc. 

140 

13 * [BEAUX-ARTS] Trois cartons de 
livres de Beaux-Arts in-4° en reliure 
éditeur ; les Styles, la Porcelaine, 
les Armes à feu ; les Horloges ; 
Fabergé ; l'Erotique, etc. 

160 

14 * [LITTERATURE & HISTOIRE] Un 
carton de 13 volumes in-4° reliés : 
Oeuvres de Voltaire, 1867, 8 vol. 
demi-chagrin rouge décoratif ; 
Histoire générale des Peuples, 
Larousse, 3 vol. ; La Révolution de 
1789, Edition Nationale. 

100 

15 * [HISTOIRE & POLITIQUE] Quatre 
cartons de 35 volumes in-4° la 
plupart reliés : Œuvres de Turgot ; 
Block, Dictionnaire de la politique ; 
Maspero, Histoire Ancienne des 
Peuples de l'Orient, 3 vol. ; Reclus, 
L'Homme et al Terre ; Economie 
Politique Panckouke, 1788, etc. 

280 

16 * [HISTOIRE] Lot de deux séries in-
8° reliées : Daunou, Cours d'Etudes 
Historiques, Didot, 1842, 20 
volumes et Martin, Histoire de 
France, Furne, 1865, 17 volumes 
avec la Table. 

280 

17 * DICTIONNAIRE de la 
Conversation et de la lecture, 1833-
1839, 52 volumes in-8°, relié demi-
basane fauve. 

190 

18 * RENIER.?Encyclopédie moderne. 
Dictionnaire abrégé des sciences, 
des lettres et des arts, de 
l'industrie, de l'agriculture et du 
commerce, Didot, 1853, 30 
volumes reliure demi percaline 
verte dont 3 volumes d'atlas 

90 
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19 * [LITTERATURE] Lot de deux 
séries in-8° reliées : BALZAC, 
Œuvres complètes, Houssiaux, 
1863, 20 volumes, reliure demi-
percaline verte, nombreuses figures 
hors-texte (bon exemplaire) et 
ROUSSEAU, Œuvres complètes 
avec des éclaircissements et des 
notes par Auguis. Dalibon, 1825, 27 
vol. in-8° demi-veau vert, 
exemplaire sur vélin avec gravures. 
(Des volumes accidentés) 

160 

20 * [LITTERATURE] Trois cartons de 
65 volumes bien reliés : Walter 
Scott (24 vol.) ; Bernardin de Saint-
Pierre. Etude de la Nature (5 vol.) ; 
Plutarque (12 vol.); Théâtre de 
Racine, Chateaubriand, Madame 
Necker, Millevoye, etc. 

280 

21 * [LITTERATURE] Trois  cartons de 
80 volumes reliés du XVIIIe et 
début XIXe s. : Œuvres de 
Rousseau (24 vol.), Bernardin de 
Saint-Pierre, Montesquieu, 
Condillac, Bayle, Helvetius, etc. 

360 

22 * [Jean de BONNOT] Deux cartons 
de  41 volumes dont 38 volumes de 
Mémoires en reliure éditeur plein 
cuir à décor édités par Jean de 
Bonnot. 

140 

23 * [LITTERATURE] Trois cartons de 
60 volumes reliés dont : Oeuvres 
de Condorcet (12 vol.) ; Lamartine, 
Cours familier de Littérature, 1856, 
(28 vol.) ; Villemain, Littérature et 
Souvenirs (10 vol.) ; Walter Scott 
(12 vol.), etc. 

550 

24 * [HISTOIRE] Deux cartons de deux 
titres en 48 volumes ; Sismondi, 
Histoire des Français, 1821, 31 vol. 
reliés demi-veau blond et Michelet, 
Histoire de France, 1879, 17 vol. 
reliés demi-basane verte. 

140 

25 * [ANTIQUITE] Trois cartons de 82 
volumes dont : Histoire des 
Empereurs romains, 1749 (12 vol.) ; 
Cicéron, Esope, Tacite, Platon, 
Sénèque, Horace, Ovide, Homère; 
Histoire des Romains par Duruy, 7 
vol. bien reliés demi-veau blond; 
Histoire de l'esclavage; Les 
penseurs de la Grèce. 

700 

26 * [LITTERATURE & HISTOIRE] 
Trois cartons de 86 volumes reliés 
dont : Sainte-Beuve, Causerie du 
Lundi, 15 volumes bien reliés demi-
maroquin aubergine ; Journal de 
Barbier sur la Régence, 8 vol. reliés 
demi-basane verte ; Lamartine, 
Histoire de la Turquie, 8 vol. ; 
Bonald, Walter Scott, Histoire de la 
conjuration d'Orléans, etc. 

380 

N° lot Désignation Adjudication  

27 * [HISTOIRE] Deux cartons de 41 
volumes : Histoire des Perses, des 
Assyriens, des Phéniciens, de 
l'Egypte, Histoire de l'Humanité, 
Institutions politiques de l'Ancienne 
France, Discours de Mirabeau, 
Mémoires du Prince de la Paix, 
Condillac, etc. 

400 

28 * [HISTOIRE] Trois cartons de 
Livres reliés et brochés de 
Physique, mathématique, 
astronomie; Le Monde Terrestre 
par Vogel; Poincaré, Mécanique 
céleste; Boscowitz, les 
tremblements de terre ; Duhem, le 
système du monde (10 vol.); 
Dictionnaires des sciences 
philosophiques et divers autres 
sujets. 

400 

29 * [Elisée RECLUS]  Nouvelle 
Géographie Universelle. La Terre et 
les Hommes. Hachette, 1876-1894, 
19 volumes in-4° reliés demi-
percaline rouge. 

220 

30 * [PANCKOUKE]  Deux cartons de 
25 volumes in-4° reliés de 
l'Encyclopédie méthodique de 
Panckouke, fin XVIIIe s. avec 
L'Univers de l'Encyclopédie, 
Libraires Associés, 1694, en feuilles 
sous emboitage. 

320 

31 * [DICTIONNAIRES]  Lot de 23 
volumes in-4° reliés : Littré, 
Dictionnaire de la langue Française, 
1873, (4 vol.) ; Dictionnaire de la 
conversation, 16 volumes bien 
reliés demi-chagrin rouge, dos orné 
de caissons dorés ; et 3 volumes de 
la Géographie Universelle de Malte-
Brun. 

80 

32 * La Grande Encyclopédie. 
Inventaire raisonné des Sciences, 
des Lettres et des Arts. 31 volumes 
in-4° reliés. 

10 

33 [Jeanne d'Arc et Spiritualité] Lot de 
14 volumes in-4°reliés : Revue 
Jeanne d'Arc1908-1913, (6 vol.); Le 
Nordez, Jeanne d'Arc, 1898, reliure 
éditeur plein veau blond à décor; 
Walsch, Tableau  poétique de la foi, 
1858; L'Ami des Enfants, 1909-
1914, 6 vol. 

50 

34 [LITTERATURE & HISTOIRE] Deux 
cartons de livres reliés de 
Littérature, Histoire et divers dont: 
Thiers, Histoire de la Révolution, 
1839, 10 vol.; Goethe, Tacite, 
Fénelon, Sévigné, W.Scott, 
Cervantes, Les Merveilles du 
Monde, Fabiola, etc. 

100 

35 * [DICTIONNAIRES]  Deux cartons 
de 15 volumes in-f° et in-4° reliés 
des Dictionnaires de 
Lachatre,?Becherelle, Laveaux, 
Franck, Dezobry et Bachelet, 
Vosgien (1826), Portatif (1819), des 
Sciences philosophiques. 

100 
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36 * [DICTIONNAIRES] - GRAND 
LAROUSSE Universel du XIXe 
siècle. 1866, 17 volumes (complet 
des 2 Suppléments) - LITTRE, 
Dictionnaire de la langue Française, 
5 volumes, complet du volume de 
Supplément. 

300 

37 MODIF AU CATA : 
* LA GRANDE 
ENCYCLOPEDIE.Inventaire 
raisonné des Sciences, des Lettres 
et des Arts par une Société de 
Savants et de Gens de Lettres. 51 
volumes in-folio reliés : demi 
bazane et pleine toile percaline. en 
deux séries différentes formant une 
série complète de 31 volumes 
réaparaillés, le reste étant en 
double 

100 

38 * LAVISSE. Ensemble de 17 
volumes in-4° reliés plein maroquin 
rouge, tête dorée : 

300 

39 * WURTZ.?Dictionnaire de chimie 
pure et appliquée, 1874-1878, 
ensemble de 14 volumes in-4° 
reliés demi-chagrin vert 

140 

40 *.HANOTAUX.?Histoire de la 
Nation Française, 15 volumes in-4°, 
reliure éditeur demi-veau blond 
orné. 

140 

41 * RECLUS.?Nouvelle Géographie 
Universelle.1888, 18 volumes in-4° 
reliure signée de Magnier demi-
chagrin brun orné de caissons 
dorés (manque le tome 1) 

240 

42 * L'ILLUSTRATION. 12 volumes in-
folio demi-basane brune entre 1902 
à 1910. 

60 

43 * ENCYCLOPEDIE DIDEROT In-
folio. Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des Sciences des arts et 
des Métiers par Diderot et 
D'Alembert. Ensemble de 21 
volumes in-folio de texte. 

2 000 

44 * MICHAUD.?Biographie 
universelle ancienne et moderne. 
Nouvelle édition revue, corrigée et 
considérablement augmentée.  41 
volumes in-8° reliure demi-basane 
verte. 

150 

45 Lot de 28 volumes divers reliés des 
XVIIIe et XIXe s. : Necker, Vertot, 
Rabelais, Quinte-Curce, Œuvres de 
Musset ill. par Bida, Traité de 
Physique, etc. 

180 

60 * [ADDISON(Joseph)] Le Free-
Holder ou l'Anglois jaloux de sa 
liberté. 1727. 

50 

61 * ALEMBERT (Jean Le Rond d')  
Mélanges de littérature, d'histoire et 
de philosophie Amsterdam, chez 
Zacharie Chatelain & Fils, 1773-
1799, 7 volumes in-12 reliés plein 
veau 

110 

62 ALMANACH National de France. 
An XI de la République présenté au 
Premier Consul par Testu. plein 
maroquin rouge. 

580 

N° lot Désignation Adjudication  

63 * [ANTONINUS LIBERALIS. 
Transformationum congeries, 1791, 
plein maroquin rouge. 

120 

64 * ARGENS (J. B. de BOYER, 
marquis d') La Philosophie du bon-
sens La Haye, Paupie, 1747 ; 2 vol. 
in-12, reliure de l'époque plein 
veau. 

80 

65 * ARGENS (Jean Baptiste de 
Boyer, Marquis d'). La Philosophie 
du Bon-Sens, La Haye, Pierre 
Paupie, 1768,  3 Volumes in-16°, 
reliure de l'époque pleine basane 

70 

66 * [ARISTOTE. Ethicorum Aristotelis 
Sagiritae libri decem, 1576, petit in-
folio, reliure demi basane fauve du 
début du XIe s. 

330 

67 * ARISTOTE.?Commentarius in 
aristotelis Physicam Paris, Georges 
et Louis Josse, 1690, 2 volumes 
petit in-12, reliure de l'époque plein 
veau... 

400 

68 * BACON (Francis) De dignitate et 
augmentis scientiarum 1654, petit 
in-8°, reliure du début XIXe s. 

180 

69 * BAILLY. (Jean Sylvain) Lettres sur 
l'Atlantide de Platon ,1779 , in-8°, 
reliure de l'époque pleine basane. 
Joint 2 autres titres. - PASTORET 
(M. de) Zoroastre, Confucius et 
Mahomet 1788, in-8°, reliure de 
l'époque - WILSON (H.H.) Chefs-
d'œuvre du Théâtre Indien 1828 2 
volumes in-8°, reliure du début du 
XXe siècle 

260 

70 BALZAC (Guez de) Les Oeuvres 
diverses du sieur de Balzac. 1664, 
petit in-12, reliure de l'époque 
pleine Joint :  [FOUGERET de 
MONBRON (Louis-Charles)] La 
Henriade travestie en vers 
burlesques. 1753, in-12, reliure 

80 

71 * BODIN (Jean) Les six livres de la 
République 1599, fort in-8°, reliure 
de l'époque pleine basane 

300 

72 BOSSE (Abraham) Le Peintre 
converty aux précises et 
universelles règles de son Art. 
1667, in-8°, reliure de l'époque 
pleine basane brune. 

140 

73 * CAGLIOSTRO. Vie de Joseph 
Balsamo connu sous le nom de 
Comte Cagliostro, 1791,  (Suivi de) 
Lettre du Comte de Mirabeau à *** 
sur MM. de Cagliostro et Lavater, 
1786, Les deux textes en un 
volume in-8° reliure de l'époque 
cartonnage vert 

90 

74 CALMET. Commentaire littéral sur 
Ezéchiel et Daniel. 1715, in-4°, 
reliure de l'époque pleine basane 
fauve 

80 

75 * CANINI (Jean Ange) Images des 
héros et des grands hommes de 
l'antiquité 1731, in-4°, reliure de 
l'époque pleine basane 

270 
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76 CICERON. [Oeuvres éditées par 
l'humaniste Denys Lambin] 
M.?Tullii Ciceronis opera omnia 
quae extant, 1594, reliure de 
l'époque plein maroquin brun, dos 
et plats très ornés de dentelles de 
feuillages aux petits fers, armoiries 
au centre 

220 

77 LE CAVEAU MODERNE ou le 
Rocher de Cancale pour 1816 (10e 
année de la collection) et  pour 
1817 (11e année de la collection). 2 
volumes petit in-12, reliure de 
l'époque pleine basane. Joint : 
BERNIS. Œuvres. 1810, 2 vol. petit 
in-12, reliure de l'époque 

130 

78 [CAZIN] Réunion de 2 titres en 4 
volumes, petit in-12, reliure de 
l'époque plein veau- GESSNER. 
Œuvres complètes, 2 volumes- 
LAFARRE (Marquis de). Poésies 

40 

79 * [CHARMET (Abbé)] Essai sur les 
connaissances de l'homme par un 
solitaire des bords de la 
Vienne1785, in-12,  reliure de 
l'époque plein veau. - Joint : 
ABBADIE (Jacques) L'art de se 
connoitre soy-meme 1700 reliure 
plein 

80 

80 * CHARRON. De la Sagesse. 1783, 
in-8°, reliure du début XIXe siècle 
pleine basane. 

50 

81 * (CHASTELLUX François-Jean 
de.) De la felicité publique, 772., in-
8°, reliure  plein veau moucheté. 

220 

82 CORNEILLE (Pierre) Théâtre, 
1774, 8 vol. in-4°, reliure de 
l'époque plein veau blond. 

1 100 

83 * COURT DE GEBELIN. Le Monde 
primitif analysé et comparé avec le 
monde moderne. 1773-1782, 9 
volumes in-4°, reliure du début du 
XIXe siècle demi-basane fauve. 

1 550 

84 * COURT DE GEBELIN. Le Monde 
primitif analysé et comparé avec le 
monde moderne. Tome IX seul. 

220 

85 * CREBILLON. Œuvres, 1737, 2 
volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau. Joint 2 autre titres : - 
CREBILLON. Recueil de pièces en 
vers et en prose  par l'auteur de la 
Tragédie de Sémiramis. - 
VOITURE. Œuvres. 

70 

86 * CREVIER.?Histoires des 
Empereurs romains 1750-1756, 6 
volumes in-4°, reliure de l'époque 
plein veau. 

400 

87 * DANET (Pierre) Dictionarium 
antiquitatum romanorum et 
graecorum, 1698, in-4°, reliure de 
l'époque pleine basane 

120 

N° lot Désignation Adjudication  

88 * DEGERANDO (Joseph Marie, 
baron de).Des signes de l'art de 
penser considérés dans leurs 
rapports mutuels. An VIII, 4 
volumes in-8°, reliure de l'époque 
pleine. Joint : 
BENTHAM.Sophismes 
parlementaires, 1840, in-8°. 

150 

89 * [DEMOSTHENE. Philippiques et 
Olynthiennes.] 1748-1751. 
impression intégralement grecque 
hors les titres. 

80 

90 [DESFOURS de la GENETIERE 
(Charles-François)   Les Trois états 
de l'homme, 1795, in-12, reliure de 
l'époque pleine basane. 

40 

91 DESHOULIERES . Œuvres. 1764, 
2 volumes petit in-12, reliure de 
l'époque pleine basane. Joint : 
FRUGONI Le canzoni 1779. 

60 

92 * Dictionnaire de l'Académie 
Française, 1802, 2 volumes in-4°, 
reliure de l'époque plein veau 

200 

93 * DIDEROT. Œuvres 
philosophiques et dramatiques. 
1772, 5 volumes (sur 6) reliure de 
l'époque plein veau. 

300 

94 * [DIDEROT et SCHAFTESBURY]  
Principes de philosophie, 1745, in-
12, reliure de l'époque plein veau. 

170 

95 * DIDEROT & D'ALEMBERT. 
Encyclopédie. 2 lots de planches 
détachées : - Un lot de 170 
planches in-4° , - Un lot de 34 
planches in fol° - On y joint 11 
eaux-fortes 

400 

96 * Diogenis Lerti De viata et Moribus 
Philosophorum Libri X. Lyon Seb. 
Gryphe, 1551, in-8°, reliure de 
l'époque plein veau fauve 

380 

97 [DOMAT] Les Loix civiles dans leur 
ordre naturel. 1689, 2 volumes in-4° 
(sur 5) 

70 

98 DUBOS (Abbé) Histoire critique de 
l'établissement de la Monarchie 
françoise, 1734, 3 volumes in-4°, 
reliure de l'époque plein veau. 

230 

99 * DUCLOS. Considérations sur les 
moeurs de ce siècle1764, in-12, 
reliure de l'époque plein veau 
marbré. Joint : LA BRUYERE. Les 
caractères de 1699. 

70 

100 * (DUPRE DE SAINT-MAUR, N.F.) 
Essai sur les monnoies.1746, in-4°, 
reliure de l'époque pleine basane 

300 

101 * Epicteti stoici philosophi 1596, fort 
volume in-8°, plein vélin ivoire à 
recouvrement. 

240 

102 * EPICTETE et COCQUELIN.  Le 
manuel d'Epictète, 1688, in-12, 
reliure de l'époque plein veau. - 
Joint : BUFFIER (Père) Traité de la 
société civile 1726, in-12, reliure de 
l'époque plein veau 

90 
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103 * EPICURE La morale 1685, in-12, 
reliure de l'époque pleine basane 
brune. - Joint : [LEVESQUE de 
POUILLY (Louis Jean)] Theorie des 
sentimens agréables, 1748, in-12, 
reliure de l'époque plein veau. 

100 

105 * ESPAGNAC (Baron d') Histoire de 
Maurice, Comte de Saxe 1789,  2 
vol. in-12, reliure de l'époque pleine 
basane mouchetée 

60 

106 * FENELON (de Salignac de la 
Motte) Dialogue des morts, 1752, 2 
volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau. - Joint : 
MALEBRANCHE.De la Recherche 
de la vérité 1700, 3 volumes in-12, 
reliure du début XIXe s. demi-
basane. 

110 

107 FONTENELLE. Poésies pastorales 
1707,  un volume plein vélin de 
l'époque, pièce de titre fauve 

50 

108 * FORMEY et CHAMBRIER.?La 
Belle Wolfienne. 1760-1763, 6 
volumes in-12, brochage d'attente 
de papier gris muet. Joint : Le 
Tombeau philosophique, 1761, in-
12, reliure de l'époque pleine 
basane 

90 

109 * [FREDERIC?II., roi de Prusse] 
Oeuvres du philosophe de Sans-
souci, 1760, petit-in-12, reliure du 
XIXe s. demi-veau glacé fauve . 
Joint 2 autres volumes :  - 
MONTESQUIEU. Considérations 
sur les causes de la grandeur des 
1771, in-12, reliure de l'époque -  
Dictionnaire philosophique ou 
introduction à la connaissance de 
l'homme. 1762, in-12, reliure de 
l'époque pleine basane. 

70 

110 * FURGOLE. Traité des 
Testaments, 1777, 4 volumes in-4°, 
reliure de l'époque pleine basane. - 
Joint : Ordonnance de Louis XV 
donnée à Versailles au mois de 
février 1731,  1761, in-4°, reliure 
pleine basane de l'époque. 

260 

111 * GERARD. Le comte de Valmont, 
1776, 5 volumes in-12, reliure de 
l'époque pleine basane. 

90 

112 * GRAVESANDE (G.J.S.) 
Introduction à la philosophie, 1748, 
in-4°, reliure de l'époque plein 

160 

113 * HELVETIUS. Œuvres complètes. 
1774, 4 volumes in-8°, reliure de 
l'époque plein veau. 

280 

114 * [HELVETIUS]. De l'Homme. 1773, 
2 volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau Joint : LOCKE. Œuvres 
diverses. 1710, in-12,  reliure de 
l'époque plein 

140 

115 * HOBBES (Thomas) Œuvres 
philosophiques 1787, 2 volumes in-
8°, fine reliure de l'époque plein 
veau marbré. 

360 

N° lot Désignation Adjudication  

116 * HUME (David) Essais sur le 
commerce, 1767, in-12, reliure de 
l'époque plein veau. - Joint: Essais 
philosophiques sur l'entendement 
humain, 1758, 2 volumes in-12, 
reliure de l'époque plein veau 

380 

117 [IMPRESSION d'ANGERS] Angers, 
Olivier Avril, 1693, in-8°, reliure de 
l'époque plein maroquin noir. 

100 

118 * [IMPRESSIONS DE LOUVAIN] 
ARISTOTE. RIVIUS. CICERON. 
Réunion de 3 auteurs édités à 
Louvain au milieu du XVIe s., reliés 
en un volume petit in-8°, pleine 
basane usagée. 

300 

119 * JAEGER (Wolfgang), Panegyrici, 
1789, 2 volumes in-8°, reliure du 
milieu du XIXème siècle demi-
chagrin marron. 

70 

120 * JAUFFRET.L'art, 1802, 3 volumes 
petit in-12, reliure de l'époque 
pleine basane racinée - Joint : 
Recueil de plusieurs pièces 1705, 
in-12, reliure de l'époque plein veau 

50 

121 JUIGNE BROISSINIERE (D. de). 
Dictionnaire théologique, 1679, fort 
in-4°, reliure de l'époque pleine 
basane - Joint : BOUILLET. 
Dictionnaire d'histoire et de 
géographie 

60 

122 JUISSANO (Jean-Baptiste) La vie 
de Saint-Charles Borromée, 1685, 
in-4°, reliure de l'époque plein veau 

90 

123 [JUSTINIEN. Corpus juris civilis] 
Genève, Jean Vignon, 1614, fort 
volume in-4°, reliure pleine basane 
du XVIIIe siècle. 

140 

124 * JUVENEL de CARLENCAS. Essai 
sur l'histoire des Belles-Lettres, 
1749, 4 volumes in-12, reliure de 
l'époque plein veau. - Joint : 
RESTAUT. Principes généraux et 
raisonnés de la grammaire, n 1767, 
in-12, reliure de l'époque plein 
veau. 

70 

125 * LA BRUYERE. Les caractères, 
1747 ?  4 volumes in-12, reliure de 
l'époque pleine basane 

80 

126 * LAERCE (Diogène) Les vies des 
plus illustres philosophes de 
l'antiquit2 ? 1758, 3 volumes in-12, 
reliure de l'époque plein veau 
fauve. - On joint : [FENELON] 
Abrégé des vies des anciens 1771, 
in-12° reliure de l'époque plein veau  

180 

127 * LA FONTAINE. Les amours de 
Psiché et de Cupidon, 1708, in-12, 
reliure de l'époque plein veau blond 
glacé. 

80 

128 * LAHARPE (Jean-François de) Du 
fanatisme dans la langue 
révolutionnaire, 1797, reliure 
modeste de l'époque demi-basane 
à coins. 

20 

129 * LA METTRIE. Œuvres 
philosophiques. 1775. 3 tomes  en 
deux volumes  in-12, reliure de 
l'époque plein veau. 

320 
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130 * LE CLERC (Jean) Bibliothèque 
ancienne et moderne en XXIX , 
1730, 29 tomes (dont la table), en 
13 fort volumes petit in-12, reliure 
pleine basane. 

180 

131 * LEIBNITZ. Essais de Théodicée 
sur la bonté de Dieu, la Liberté de 
l'Homme, et l'Origine du Mal, 1747, 
2 volumes in-12, reliure de l'époque 
demi-basane brune.  Joint : La 
Logique ou l'art de penser, 1714, 
in-12, reliure de l'époque pleine 
basane. 

100 

132 * LEVESQUE (P.?Ch.) Sentences 
de Théognis, de Phocylide, 1783, 
petit in-12, reliure de l'époque plein 
maroquin vieux rouge. 

60 

133 LIGER (Louis). Le jardinier fleuriste, 
1792, in-12, reliure du début XIXe 
s. demi-basane (sans le dos) 

100 

134 * LOCKE. Essai philosophique 
concernant l'entendement humain, 
1729, in-4°, reliure de l'époque 
plein veau blond. 

160 

135 * LOCKE. Essai philosophique 
concernant l'entendement, 1742, in-
4°, reliure de l'époque plein veau 

200 

136 * MALEBRANCHE. De la 
Recherche de la Vérité, 1712, 4 
volumes in-12, reliure de l'époque 
pleine basane brune. 

120 

137 * MALEBRANCHE. De la 
Recherche de la Vérité. 1749, 4 
volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau fauve marbré. 

120 

138 MALHERBE. Poésies, 1757, in-8°, 
reliure de l'époque plein veau 
moucheté Joint :  Joannis Baptitae 
Santolii Victorini operum omnium. 
1729, 2 volumes in-12, reliure de 
l'époque pleine basane. 

80 

139 [MANDEVILLE (B. de)] La Fable 
des abeilles ou les fripons devenus 
honnestes gens. 1750, 4 volumes 
in-12, reliure de l'époque, pleine 
basane. 

260 

140 MARIE D'AGREDA. La Cité 
mistique de Dieu, 1715, 3 volumes 
in-4°, reliure de l'époque plein veau 

180 

141 * Les XII Livres de M. Antonin le 
Philosophe Empereur sur soy-
mesme, 1642, in-12, vélin de 
l'époque (sans le dos) 

70 

142 * MEISTER. Lettres sur 
l'imagination. An VII, in-8°, reliure 
de l'époque demi-basane Joint : Le 
livre de Jamblique sur les Mystères, 
1895, in-8°, bonne reliure de 
l'époque demi-maroquin rouge à 
coins 

70 

143 * MONTAIGNE (Michel de). Les 
Essais., 1659 3 volumes in-12, 
reliure anglaise du XIXe siècle plein 
maroquin rouge. 

450 

N° lot Désignation Adjudication  

144 * [MONTAIGNE] L'esprit des essais 
de Michel seigneur de Montaigne, 
1677, in 12, reliure de l'époque 
pleine basane brune.  Joint 2 autres 
titres en 4 volumes : Menagiana, ou 
les bons - Joannis Baptistae 
Santolii Victorini Operum omnium. 

100 

145 * [MONTESQUIEU] De l'esprit des 
loix, 1749, 2 tomes en un volume 
in-4°, reliure du milieu du XIXe s. 
demi basane. 

100 

146 MONTESQUIEU. Lettres persanes, 
1761, reliure de l'époque plein veau 

50 

147 Tragoediae seu diversarum 
gentium et imperiorum magni 
principes. Dati in Théatrum Collegii 
Regii Henrici Magni. Auctore P. 
Petro Mussonio Virdunensi. La 
Flèche, Georges Griveau, 1621, 
Reliure de l'époque  plein maroquin 
havane, dos lisse, dos et plats 
entièrement orné de dentelles et 
d'écoinçons de feuillages dorés aux 
petits fers, grandes armes 
écartelées non identifiées sur les 
plats 

440 

148 * NOEL et PLANCHE. Ephémérides 
politiques jusqu'au 1er janvier 1803. 
4 volumes in-8°, reliure de l'époque 
demi-veau raciné. 

100 

149 * PIOSSENS (Chevalier de) 
Memoires de la Regence de S.A.R. 
Mgr. le duc d'Orleans, durant la 
minorite de Louis XV  Roi de 
France, 1729, 3 volumes petit in-8°, 
reliure de l'époque plein vélin rigide. 

200 

150 PARFAICT (Frères François et 
Claude) Histoire du Théâtre 
françois depuis son origine, 1745-
1748, 14 volumes in-12°, reliure de 
l'époque plein veau (Sans le tome 
15 et dernier) 

210 

151 * Recueil des pièces fugitives  qui 
ont paru sur les Parlemens de 
France. 1771, in-8°, reliure de 
l'époque pleine basane. 

70 

152 PASCAL. Les Provinciales, 1753, 4 
volumes petit in-12, reliure de 
l'époque plein veau. 

100 

153 * PELLISSERY (R.A. de) Eloge 
politique de Colbert 1777, reliure de 
l'époque demi-basane fauve. 

60 

154 * [PETITY (Jean-Raymond)] 
Sagesse de Louis XVI, 1775 ; 2 
volumes in-8°, reliure de l'époque 
plein veau brun marbré. On joint 
2autres titres : -] Des Etats 
généraux et autres Assemblées 
nationales. 1789, 2ers volumes (sur 
8) in-8° brochés - PICOT (Georges) 
Histoire des Etats généraux, 1888, 
5 volumes in-12. 

70 
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155 PLINE. C. Plinii Caec. Sec. Epist. 
Lib. I. 1599, 2 volumes in-16, reliure 
de la fin XIXe - Joint : Horatius 
Flaccus Scholius, commentarii 
instar illustratus a Joanne Bond. 
1682, petit in-12, reliure plein veau 
du XVIIIe s 

140 

156 PLUTARQUE. Les vies des 
hommes, 1829, 16 volumes petit in-
12, reliure de l'époque demi-veau 
glacé bleu 

120 

157 [POINSINET DE SIVRY] Origine 
des premières sociétés , 1770. In-8, 
reliure de l'époque plein veau, dos 
à nerfs orné. 

90 

158 * POPE. Histoire de Martinus 
Scriblérus, 1755, in-12, reliure de 
l'époque pleine basane. 

30 

159 * PREUDHOMME.Traite des droits 
appartenans aux seigneurs, 1781, 
in-4°, reliure de l'époque plein veau.  

210 

160 * QUINTILIEN.Les Grandes 
déclamations, 1658, in-4°, reliure 
de l'époque pleine basane 

80 

161 * RABELAIS. Le Rabelais moderne, 
1752, 5 tomes en 7 volumes in-12, 
reliure de l'époque plein veau. 

120 

162 RACINE (Louis) La Religion, 
poème. 1742, in-8°, reliure de 
l'époque pleine basane 

20 

163 [RELIURE FLEURDELYSEE] 
L'Office du Martyre de S. Jean 
apôtre et évangéliste, 1768, in-8°, 
reliure de l'époque plein veau 
blond, dos lisse orné de fleurs de 
lys 

60 

164 [RELIURES DE MAROQUIN] 
Réunion de 3 volumes - Le Psautier 
de 1689, Plein maroquin vert - Le 
Nouveau Testament de Nostre 
Seigneur Jesus Christ, Plein 
maroquin vert, - Livre d'Eglise à 
l'usage des laïques, An 1808, in-8°, 
reliure plein maroquin rouge. 

160 

165 * [REMI (C.) Considérations 
philosophiques sur les mœurs, 
1787, in-8°, reliure de l'époque 
pleine basane marbrée. 

140 

166 * RESTAUT.Traité de l'orthographe 
françoise,  1785 , in-8°, reliure de 
l'époque plein veau - Joint : 
HARRIS (Jacques) et THUROT 
(François) Hermès, ou Recherches 
philosophiques sur la grammaire 
universelle. 1795, in-8°, reliure du 
début XIXe s. demi-percaline. 

60 

167 REYRAC (Abbé de) Hymne au, 
1782, Reliure aux armes de 
l'Université de Paris. 

90 

168 RICHELET (Pierre) Dictionnaire 
portatif de la langue française, 
1756, fort in-12, reliure de l'époque 
plein veau. Joint : VOSGIEN. 
Dictionnaire géographique. 

50 

N° lot Désignation Adjudication  

169 * ROZET. Véritable origine des 
biens ecclesiastiques, 1791, reliure 
pleine basane - Joint : SARPI 
(Paolo) Traité des Bénéfices. 1687, 
in-12, reliure de l'époque pleine 
basane. 

60 

170 * ROUSSEAU (Jean-Jacques) Belle 
réunion d'époque de 20 volumes in-
8° d'œuvres de JJ Rousseau à la 
date de parution, en éditions 
originales ou contrefaçons, reliure 
homogène plein veau écaille. 

750 

171 Sainte Bible, contenant l'Ancien et 
le Nouveau Testament, avec un 
commentaire littéral inséré dans la 
traduction française. Par le R. P. De 
Carrieres ? 

420 

172 SCARRON. Les œuvres, 1700, 2 
volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau. Joint 2 autres titres petit 
in-12, reliures de l'époque plein 
veau : - ROUSSEAU. Œuvres 
choisies, 1766.  - PLINE LE 
JEUNE., Les Lettres 1773, 2 
volumes. 

80 

173 * Seneque, Des Bienfaits, de la 
version de Mre François de 
Malherbe, 1660,  petit in-12, reliure 
de l'époque pleine basane brune. 

40 

174 * SILHON (Jean de) Le Ministre 
d'Etat, 1643, reliure de l'époque 
plein vélin ivoire 

180 

175 * [SUCHON (Gabrielle)] Traité de la 
liberté de la science et de l'autorité, 
1694, trois parties en un volume in-
4°, reliure ancienne plein vélin. 

1 200 

176 * TACITE. - Tibère ou les six 
premiers livres des Annales, 1768, 
3 volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau. - Discours historiques, 
An II, 3 volumes in-8°, reliure de 
l'époque pleine. 

100 

177 TERENCE. Les Comédies, 1747. 
Trois volumes in-12, reliure 
d'époque romantique plein veau 
glacé. 

90 

178 * [THEATRE] Réunion de 2 
volumes : - Un recueil de 5 pièces 
éditées à la Haye chez Antoine Van 
Dole, 1723, reliure pleine basane -  
DEVINEAU, recueil de 4 pièces 
reliées en un volume in-8° demi-
maroquin vert. 

40 

179 * THEOPHRASTE. Caractères, 
1790, in-8°, reliure de l'époque 
pleine basane. - Joint : LA 
BRUYERE (Jean de) Les 
caractères de Théophraste, 1741, 2 
volumes  in-12, reliure de l'époque 
pleine basane. 

70 

180 * THOMAS. Essai sur le caractère, 
les mœurs et l'esprit des femmes, 
reliure de l'époque plein veau 
marbré, Edition sans lieu, ni date 
(vers 1772) 

40 
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181 * THOMAS. Essai sur le caractère, 
les mœurs et l'esprit des femmes 
dans les différents siècles, 1772, in 
8°, reliure de l'époque plein veau. 

60 

182 THOMAS D'AQUIN [Commentaire 
sur les Quatre Livres des 
Sentences de Pierre Lombard]. Divi 
Thomae Aquinatis ordinis 
praedicatorum, Doctoris Angelici, 
secundum scriptum appellatum, 
Super quator libros Sententiarum, 
1560, reliure de l'époque plein vélin 
rigide. 

320 

183 * [VARIA] Réunion de 3 livres 
curieux, in-12, pleine reliure de 
l'époque, dos à nerfs ornés 
(frottements et accidents d'usage) : 
- COMMIERS. Pratique curieuse ou 
les oracles des Sybilles 1770. - - 
INSCHOFER. La Monarchie des 
Solipses, 1754. - PASTORET (M. 
de) Zoroastre, Confucius et 
Mahomet, 1787. 

200 

184 * [VARIA] ensemble de 3 titres in-
12 du début du XVIIIe s., pleines 
reliures de l'époque, - 
[BOUHOURS] Les entretiens 
d'Ariste et d'Eugène, 1721. - 
[BOYER] Le nouveau Démocrite ou 
délassements d'esprit, 1701. - 
HELIODORE. Les amours de 
Théagène et de Chariclée, 1727, 2 
volumes. 

90 

185 * VAILLANT (Jean)  Numismata 
imperatorum romanorum 
praestantiora a Julio Caesare ad 
Postumum usque. 1743, 3 volumes, 
et un volume de Supplément publié 
à Vienne en 1767, ensemble 4 
volumes in-4° dans une belle reliure 
plein veau blond.(tome 1, quelques 
mouillures) 

720 

186 * ARAGO (François). Œuvres 
complètes, 1865. 9 volumes in-8°, 
reliure de l'époque plein chagrin 
rouge. 

120 

187 * ARAGO (François) Astronomie 
populaire, (vers 1860), 4 volumes 
in-8°, reliure de l'époque demi- 
maroquin vert à coins. 

130 

188 * BAUME. Chymie expérimentale et 
raisonnée. 1774, 4 volumes in-12, 
reliure de l'époque plein veau 

200 

189 * BRISSON. Dictionnaire raisonné 
de physique, 1800, 6 volumes in-8°, 
cartonnage rose de l'époque 

260 

190 * BUFFON  et SONINI.  Histoire 
générale et particulière An VIII 
(1798)-1807), 123 tomes (sur 127) 
reliés en 62 volumes (sur 64), 
reliure de l'époque demi-basane 
fauve. 

1 750 

N° lot Désignation Adjudication  

191 BUFFON. Oeuvres complètes avec 
des extraits de Daubenton et la 
classification de Cuvier. Paris, 
Furne et Cie, 1858, 6 vol. in-4°, 
bonne reliure de l'époque demi 
chagrin rouge, dos à nerfs surligné 
de filets dorés, orné de caissons à 
froid. Complet de ses 128 planches 
hors texte de Travies finement 
coloriées à l'aquarelle : 5 cartes, 1 
pl. d'expériences, 1 table de l'ordre 
des chiens, 46 planches de 
quadrupèdes (et non 45 comme 
indiqué sur la table) et 74 
d'oiseaux. Quelques inévitables 
rousseurs négligeables, bel 
exemplaire aux coloris bien frais 

250 

192 * DARWIN (Erasmus) Zoonomie ou 
Lois de la vie organique, 1810-
1811, 4 vol. in-8°, reliure de 
l'époque demi-basane beige. 

800 

193 * DAVID (Jean-Pierre). Dissertation 
sur la cause de la pesanteur, 1767, 
in-8°, reliure plein veau moucheté. 

130 

194 * DUHAMEL DU MONCEAU. Des 
semis et plantations des arbres et 
de leur culture, 1760, in-4°, reliure 
de l'époque plein veau fauve. 

900 

195 * [FABBRONI, Giovanni.] 
Réflexions sur l'état actuel de 
l'Agriculture, 1780, in-8° reliure de 
l'époque plein veau. - Joint : Tables 
de la cubature des bois de 
construction, an IX (1801), in-8° , 
broché. 

80 

196 * [FINANCES] Réunion de 2 
volumes : - CONDILLAC. Langue 
des Calculs. 1803, in-12, reliure de 
l'époque pleine basane - HUME. 
Les Essais sur le commerce, sur le 
luxe, sur l'Argent, 1788, in-12, 
reliure de l'époque plein 

50 

197 MODIF AU CATALOGUE  : * 
[FINANCES] Réunion de 3 volumes 
in-12 en reliure de l'époque. - 
[CHASSIPOL]. Traité des finances 
et de la fausse monnoie des 
Romains, 1740 - BETTANGE (Mr. 
De) Traité des Monoyes, 1760 - 
Ephemerides du Citoyen ou 
Bibliotheque Raisonnée Des 
Sciences Morales et 
Politiques.1770. 

140 

198 [FINANCES] Collection générale 
des tableaux de dépréciation du 
papier-monnaie, Publiés en 
exécution de l'article V de la Loi du 
5 Messidor en cinq (1798). Reliure 
de l'époque demi-basane. 

50 

199 * FORMEY.?Le philosophe payen, 
1759, 3 volumes in-12, reliure de 
l'époque plein veau. Joint : 
LUCRECE. Les Œuvres contenant 
sa philosophie sur la physique, 92, 
2 volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau 

140 
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200 * Gua de Malves (Jean Paul de) 
Usages de l'analyse de Descartes, 
1740 , in-12, reliure de l'époque 
plein veau. 

200 

201 GUENAU DE MONTBELIARD. 
Abrégé de l'histoire et des 
mémoires de l'Académie Royale 
des Sciences, 70, 4ers  volumes 
fort in-4° (sur 5), le premier sous 
reliure moderne demi-chagrin 
marron, les 3 autres sous 
cartonnage d'attente. 

240 

202 * Jacobi Hollerii Stempani, Medici 
Parisiensis celeberrimi, in 
Aphorismos Hippocratis septem. 
Recens per Joannem 
Leibautium...,1582 ;  fort volume 
petit in-8°, reliure du début du 
XVIIIe s. plein veau marbré. 

160 

203 * LINGUET (Simon-Nicolas-Henri) 
Canaux navigables, 1769, in-12, 
reliure de l'époque plein veau 
moucheté. 

160 

204 * LINNE (Charles Von) Systême 
sexuel des végétaux,  VI. (1798), 
in-8° reliure de l'époque demi-
basane brune. Joint 2 autres titres : 
- LINNE (Charles Von) Systême 
sexuel des végétaux,(...) Deuxième 
édition, tome II seul (à partir de la 
classe XIII) - BUFFON. stoire 
générale et particulière servant de 
suite à la théorie de la terre et de 
préliminaire à l'histoire des 
végétaux, 1778, deux parties de 
"Supplément" en 2 volumes in-8°, 
reliure de l'époque pleine basane 

100 

205 * [MATHEMATIQUES] Réunion de 
4 titres in-8° en 5 volumes, reliures 
de l'époque un peu usagées : - 
LA?CHAPELLE Institutions de 
Géometrie. - LACAILLE et MARIE 
(Abbé). Leçons élémentaires de 
Mathématiques. - OUVRIER 
DELILE  L'Arithmetique 
méthodique. - 
SIGORGNE.Institutions Newtiennes 

250 

206 * MOUTON-FONTENILLE. Tableau 
des systèmes de botanique An VI 
(1798), in-8°, reliure de l'époque 
pleine basane racinée - Joint : 
GRENIER Flore de la chaine 
jurassique. 

100 

207 * PARISOT (Seb.?Ant.) Traité du 
calcul conjectural, 1810, in-4°, 
brochage d'attente. 

650 

208 SAVART. Cours élémentaire de 
fortification, 1825, 2 tomes in-8°, 
reliure homogène pleine basane 
mouchetée. Joint : DUMOUSSET. 
Leçons de topographie 

90 

209 * SAVERIEN.?Histoire des progres 
de l'esprit humain, 1776, in-8°,  
reliure de l'époque plein veau 

90 

210 VAUBAN De l'Attaque et de la 
défense des places. 1737, in-4°, 
reliure de l'époque pleine basane 
brune. 

150 

N° lot Désignation Adjudication  

211 PLANCHES de PHYSIQUE & varia] 
Lot de 14 planches 

50 

212 * ANSON (Georges) Voyage autour 
du monde, 1759, in-4, reliure de 
l'époque plein veau 

600 

213 BARTHELEMY (Jean-Jacques). 
Voyage du Jeune Anacharsis en 
Grèce, 1790, 7 volumes in 8° et un 
Atlas in-4°, reliure de l'époque plein 
veau moucheté. 

400 

214 * BRUCE (James) Voyage en 
Nubie et en Abyssinie, 1790-1792, 
6 volumes in-4° (dont 1 vol. d'atlas), 
reliure de l'époque pleine basane 
racinée. 

800 

215 * CHARDIN-LANGLES (L.) Voyage 
du chevalier Chardin en 1811, 10 
volumes in-8° de texte et un volume 
in-folio de planches, reliure de la fin 
XIXe s. demi-basane fauve. 

900 

216 * CLERC. Y le Grand et Confucius, 
1769, 3 parties en 1 volume in-4°, 
reliure de l'époque pleine basane 
fauve. 

200 

217 *. CONTANT d'ORVILLE .  Histoire 
des differens peuples du monde ; 
1770] 1 vol. in 8° , reliure du début 
XIXe siècle demi-basane fauve. 

50 

218 * DE LA CROIX.?Constitutions des 
principaux Etats de l'Europe et des 
Etats-Unis d'Amérique, 1791, 5 
volumes in-8°, reliure de l'époque 
plein veau granité vert. 

100 

219 * EYRIES (Jean) Abrégé des 
voyages modernes, 1822-1824,  13 
tomes in-8°, reliure de l'époque 
pleine basane racinée 

120 

220 * [FOUCHER D'OBSONVILLE] 
Essais Philosophiques sur les 
moeurs de divers animaux , 1783, 
in-8°, reliure de l'époque plein veau 

140 

221 * GALIBERT (Léon) Histoire de la 
République de Venise, 1847, in-4°, 
demi-chagrin bleu nuit2249 

80 

222 * HAMILTON (colonel) Les hommes 
et les moeurs aux Etats-Unis 
d'Amérique. 1834, 2 volumes in 8°. 

50 

223 * HANDJERI (Prince Alexandre) 
Dictionnaire français-arabe-persan 
et turc, 1840, 3 volumes in-4°, 
reliure de l'époque pleine basane 
racinée 

920 

224 * Le Cointe de Laveau (G.) Guide 
du voyageur à Moscou, 1824, in-8°, 
reliure de l'époque demi cuir de 
Russie. 

320 

225 LE VAILLANT. - Voyage Dans 
L'Intérieur De L'Afrique, 1791, 2 
volumes in-8°. - Second Voyage à 
l'intérieur de An 3 (1796) 3 volumes 
in-8°. Les 6 volumes en reliure 
homogène de l'époque demi- 

400 

226 * MAKINTOSH. Voyages en 
Europe, en Asie et en Afrique, 
1786, 2 volumes in-8°, reliure de 
l'époque plein veau. 

220 



Xavier DE LA PERRAUDIERE 
Résultats de la vente du 04/11/2011 

LIVRES ANCIENS 
 

N° lot Désignation Adjudication  

227 * MISSIONNAIRES DE PEKIN. 
Mémoires concernant l'histoire, les 
sciences, les arts, les mœurs, les 
usages, etc. des chinois, 1776-
1784, 10 volumes in-4°, reliure de 
l'époque pleine basane fauve 

3 600 

228 * O'REILLY (Harrington) Cinquante 
ans chez les Indiens, 1889, in-8°, 
bradel demi-percaline. - Joint : 
PERTUISET.?Le Trésor des Incas, 
1877, in-8°, bonne reliure demi-
maroquin vert 

70 

229 * [PAUW (Corneille de)] 
Recherches philosophiques sur les 
Egyptiens et les Chinois, 1773, 2 
volumes in-12, reliure de l'époque 
plein veau. 

120 

230 * [PAUW (Corneille de)] 
Recherches philosophiques sur les 
Egyptiens et les Chinois 1774, 4 
parties en 2 volumes in-12, reliure 
de l'époque pleine basane. 

80 

231 * [POINSINET DE SIVRY (Louis)] 
Origine des premières sociétés, 
1769, in-8°,  reliure de l'époque 
pleine basane. 

50 

232 * PREVOST. Histoire générale des 
voyages, 746-1761, 63 volumes 
(sur 64) in-12, reliure de l'époque 
pleine basane fauve. 

3 350 

233 * QUATREMERE (Et.) Mémoires 
Géographiques et Historiques sur 
l'Égypte, 1811 2 vol. in-8°, reliure 
de l'époque demi-basane rouge 

210 

234 * RAYNAL, Histoire philosophique 
et politique des établissements et 
du commerce des européens dans 
les deux Indes 1780, 5 volumes in-
4° (dont 1 vol. d'Atlas), reliure de 
l'époque plein veau fauve 

1 450 

235 * RAYNAL (Guillaume Thomas) 
Histoire philosophique et politique 
des établissements et du 
commerce des européens dans les 
deux Indes,1780, 10 volumes in-8° 
de texte et un volume in-4° d'Atlas, 
reliure de l'époque pleine basane. 

650 

236 * RICAUT. Histoire de l'état présent 
de l'Empire 1670, in-4°, reliure de 
l'époque pleine basane 

400 

237 * ROGER (Abraham) La porte 
ouverte, pour parvenir à la 
connaissance du paganisme, 1670, 
in-4°, reliure de l'époque pleine 
basane. 

200 

238 * SESTINI (Domenico).Voyage de 
Constantinople à Bassora en 1781, 
(1798) In-8°, reliure de l'époque 
demi. 

400 

239 * [SCHMIDT d'AVENSTEIN (Georg 
Ludwig)]. Principes de la législation 
universelle. , 2 volumes in-8°, 
reliure de l'époque plein veau. Joint 
2 autres titres :  - Encyclopédie 
progressive 1826, un volume in-8° 
(seul paru) - FABRE D'OLIVET. De 
l'état social de l'homme. 

500 

N° lot Désignation Adjudication  

240 SHACKLETON Mon expédition au 
Sud Polaire (1914-1917). Tours, 
Mame, s.d., in-4°, reliure éditeur 
percaline verte. 

110 

241 * [SOULES] Affaires de l'Inde 
depuis  le  commencement de la 
guerre avec la France en 1756, 
1788, 2 volumes in-8°, reliure de 
l'époque pleine. 

220 

242 * THUNBERG. (C.P. ) Voyages au 
Japon, par le Cap de Bonne - 
Espérance, 1796,  4 volumes in-8 °, 
reliure de l'époque demi-basane 

1 300 

243 * Turner (Samuel) Ambassade au 
Thibet et au Boutan, 1800, 2 
volumes in-8°, reliure de l'époque 
plein veau (sans les planches). 

420 

244 * VOLNEY (C.-F.) Voyage en Syrie 
et en Egypte, 1787, 2 vol. in-8°, 
cartonnage 

250 

245 * [VOYAGES] Lot de 3 titres in-8° 
en 4 volumes :  - Voyages des 
Frères Bacheville, en 1816. - 
BOUDYCK BASTIAANSE (J.H.de)  
Voyages faits dans les Moluques à 
la Nouvelle-Guinée et à Célèbes - 
MEARES (Capitaine J.) Voyages 
de la Chine à la Côte Nord-Ouest d 
' Amérique, 2ers volumes de texte 
(sur 3). 

900 

246 [VOYAGES & ETHNOGRAPHIE] 
Lot de 10 planches. 

200 

247 * BALZAC (Guez de) Oeuvres 
divisées en deux tomes, 1665, 2 
volumes in-folio, reliures de 
l'époque pleine basane. 

320 

248 * BAYLE (Pierre) Dictionnaire 
historique et critique. 3e, 1720, 5 
volumes in-folio, reliure de l'époque 
pleine basane. 

400 

249 BOUCHEUL. Coutumier général ou 
corps et compilation de tous les 
commentateurs sur la coûtume du 
Comté et pays de Poitou, 1727, 2 
volumes in-folio, reliure de l'époque 
plein veau 

340 

250 D.N. Boerii Decisiones 
Burdegalensis summa diligentia et 
eruditione collectae et explicatae... 
1620, in-folio, reliure de l'époque 
pleine basane fauve. 

140 

251 DAUMIER. Histoire ancienne. 
Recueil de 50 in-4° demi-maroquin 
rouge, dos lisse orné 

200 

252 * DUFOUR.Grand Atlas universel 
(fin XIXe s.) grand  in-folio, reliure 
de l'époque, 40 cartes gravées. 

80 

253 DUPINEAU (Gabriel) Coutumes du 
pays et duché, 1725, 2 volumes in-
folio, reliure de l'époque pleine 
basane brune. 

320 

254 * EBERS (Georges) L'Egypte : 
Alexandrie et Le Caire - Du Caire à 
Philaet, 1880, 2 volumes in-folio, 
reliure de l'époque demi-chagrin. 

140 
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255 * ETIENNE (Robert) 
Lexicographorum principis 
thesaurus linguae latinae 
Réimpression anastatique de 
l'édition de Bâle,  4 volumes in-folio, 
reliure éditeur 

60 

256 [D'HOZIER. Armorial] Familles de 
Champagne. Receuil factice in-
folio, reliure demi-basane du XIXe 
s., sans titre, (XVIIIe s.) réunissant 
les notices généalogiques d'une 
vingtaine de famille champenoises. 

60 

257 * MENAGE. Dictionnaire 
Etymologique de la langue 
Françoise, 1750, 2 volumes in-folio, 
reliure de l'époque plein veau. 

150 

258 * MENARD (René) Histoire 
artistique du métal. 1881, in-folio, 
reliure de l'époque demi-chagrin 
brun. 

50 

259 * MORERI.Le Grand Dictionnaire 
Historique, 1732, 6 volumes. Suivi 
de : Supplément ... Suivi de : 
Nouveau Supplément Ensemble de 
10 volumes in-folio,  reliure de 
l'époque plein veau. 

1 000 

260 * MORERI.  Supplément aux 
anciennes éditions du Grand 
Dictionnaire Historique,  1716, 2 
volumes in-folio, reliure de l'époque 
pleine basane. 

60 

261 * Ioannes Friobenius Lectori S.D. 
En Damus C. Plini Secundi divinum 
opus cui titulus, Historia Mundi, 
Bâle, Froben, Mars, 1535, in-folio, 
reliure de l'époque plein cuir sur ais 
de bois. 

420 

262 * Vitae graecorum romanorumque 
illustrium, autore Plutarcho... Bâle, 
Jean Bebel, 1531, in-folio, reliure 
de l'époque plein vélin dos refait. 

320 

263 * PLUTARQUE. Oeuvres Morales. 
Œuvres Meslées. 1587, 2 tomes en 
un fort volume in-folio, reliure pleine 
basane de l'époque. 

160 

264 * RICARD (Jean-Marie) Traité des 
donations, 1669, in-folio, reliure de 
l'époque pleine basane. 

80 

265 * SAINTROMUALD (Dom Pierre 
de) Tresor chronologique, 1642-
1646, 2 volumes in-folio, reliure du 
XIXe siècle demi-basane. 

140 

266 * SENEQUE. Les Oeuvres, 1638, 
in-folio, reliure de l'époque plein 
veau. 

260 

267 * STANLEY (Thomas) Historische 
Beschrijving der Grieksche en 
Oostersche Wijsgeeren, 1702, 2 
parties en un volume in-folio, reliure 
de l'époque plein vélin ivoire. 

120 

268 * VAILLANT (Johannem) 
Numismata imperatorum 
Romanorum, 1743, 3 volumes in-
folio (plus un volume de 
supplément formant le tome IV), 
reliure de l'époque pleine basane 
mouchetée. 

620 

N° lot Désignation Adjudication  

269 [CARTONNAGES NRF in-4°] 
Réunion de 3 titres : - BERNANOS 
- CAMUS. - CLAUDEL 

50 

270 [CARTONNAGES NRF in-4°] 
Réunion de 4 titres : - GREEN - 
MAUROIS - HEMINGWAY - 
STEINBECK 

70 

271 * CHATEAUBRIAND.Oeuvres 
complètes, 1830-31, 20 volumes in-
8°, cartonnage bleu de l'époque. 

80 

272 * CONDILLAC.?Oeuvres 
complètes.?P., J.L.J.?Brière, 1822, 
16 volumes in-8°, bonne reliure de 
l'époque demi-veau fauve, dos lisse 
orné de fers à froid et de fers dorés, 
tranches marbrées bleues. 

120 

273 COOPER (J.F.) Œuvres, 1861-62, 
30 volumes in-8°, reliure de 
l'époque demi-chagrin bleu. 

130 

274 DUMAS (A.) Les Trois 
Mousquetaires, 1894, 2 volumes in-
4°, reliure de l'époque demi-
maroquin bordeaux à coins 

90 

275 GRANDVILLE. Vie privée et 
publique des animaux, 1867. Relié 
avec : GOETHE. Le Renard Les 
deux textes en un volume in-4°, 
reliure de l'époque demi-chagrin 
vert 

80 

276 GUERIN (Maurice de) Le Centaure. 
La Bacchante, 1925, in-8°, en 
feuilles sous couverture 

20 

277 HUGO. Lot de 2 titres des Oeuvres 
en 9 volumes reliés demi-chagrin 
bleu, dos à nerfs orné de filets 
dorés : Le Rhin, 3 vol., Poésie, 6 
vol. 

40 

278 HUGO. Œuvres complètes. 
Nouvelle édition illustrée. 19 
volumes in-4°, reliure de l'époque 
demi-chagrin vert. 

100 

279 [LITTERATURE AMOUREUSE] 
Réunion de 3 volumes) VOISENON 
(Abbé de). Journée de l'amour ou 
heures de Cythère - Un été à la 
campagne.- GERALDY. Toi et Moi. 

60 

280 MALO (Hector) Lot de 2 titres in-4° 
en reliure éditeur historiée: - En 
Famille - Sans famille 

40 

281 * MARCHANGY (M. de) La Gaule 
poétique. 1824-25, 6 volumes in-8°, 
reliure de l'époque demi-basane 
fauve. 

45 

282 * MONTAIGNE.Les Essais publiés 
d'après l'exemplaire de Bordeaux, 
1906, 4 volumes in-4°, reliure de 
l'époque demi-basane marron à 
coins. 

120 

283 PARNASSE DES DAMES (Le) 
Paris, Janet (1898) petit in-12, belle 
reliure de l'époque plein maroquin 
rouge. Joint 2 autres volumes : - 
Histoire des Vestales et de leur 
culte d'après Plutarque - COWPER 
(W.) Poems. 

80 
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284 * PETIT DE JULLEVILLE (L.) 
Histoire de la langue et de la 
littérature française, 1899, 8 
volumes grand in-8°, reliure de 
l'époque demi-maroquin vert. 

50 

285 [PETITS FORMATS] Lot de 4 titres 
in-16 en reliure de l'époque: - LA 
ROCHEFOUCAULD. Oeuvres 
morales. - MAISTRE. Œuvres - LA 
FONTAINE. Fables - 
BEULLAC.Manuel de physiologie. 

60 

286 [ROBINSONADES] Réunion de 2 
volumes in-4° :  - DE FOE (Daniel) 
Robinson Crusoé, Firmin-Didot, 
s.d.,  reliure de l'éditeur percaline - 
STAHL (P.J) et MULLER (E.) Le 
Nouveau Robinson suisse demi-
chagrin rouge. 

20 

287 ROUSSEAU. Œuvres, 1825-1827, 
30 volumes in-8°, reliure de 
l'époque demi-veau glacé bronze 

150 

288 SHAKESPEARE. Œuvres 
complètes, 1883, 8 volumes in-8°, 
reliure de l'époque demi-chagrin 
brun - Joint : RACINE. Œuvres.  
1863-1871,  8 volumes in-12°, 
reliure demi-chagrin brun. 

80 

289 * SCHILLER. Œuvres, 1859-1862, 
8 volumes in-8°, reliure de l'époque 
demi-chagrin vert à coins. 

60 

290 * BEAULIEU (EF) Essais 
historiques sur les causes et les 
effets de la Révolution 1801- 6 
volumes in-8°, reliure du milieu du 
XIXe s. - Joint : RICHARD ,Aperçu 
de la Révolution française, 1820, in-
8°, reliure de l'époque demi-basane 
marron. 

120 

291 BERANGER. Oeuvres complètes, 
1857, 3 volumes in-8°, reliure de 
l'époque demi-veau fauve. 

40 

292 BERTRAND (Louis) Saint-Augustin. 
1925, in-4°, reliure de l'époque 
demi-maroquin bordeaux à coins. 
Ex-libris de la Bibliothèque de 
Veuvey. 

20 

293 BLANCHARD (Pierre) Le Plutarque 
de la jeunesse, 1822, 3 volumes in-
12, reliure de l'époque pleine 
basane. 

30 

294 BOUILLY. Les Adieux du vieux 
conteur, jolie reliure de l'époque 
plein maroquin rouge. 

30 

295 [cartonnages gaufrés] Réunion de 3 
volumes in-8° de Mame à Tours 
dans des cartonnages gaufrés - Le 
Jeune marin par Mme Claire 
GUERMANTE. 1848. - Alix ou la 
résignation par Mme Woillez, 1859. 
- Les dévouements par Eugène 
NYON, 1860. 

20 

296 * DELVAU (Alfred) Dictionnaire 
érotique (1865), pet. in 8º, (sans le 
frontispice) reliure de l'époque à la 
bradel demi-percaline rouge. 

40 

N° lot Désignation Adjudication  

297 DROCHON. Histoire illustrée des 
pélerinages français de la Très 
Sainte Vierge1890, fort in-4°, reliure 
de l'époque demi-chagrin vert 

30 

298 DU CAMP (Maxime) Bons coeurs 
et Braves gens. 1893, in-4°, reliure 
de l'éditeur percaline rouge.  Joint : 
SCOTT (Walter). Kenilworth. 1881, 
in-4°, reliure de l'époque demi-
basane rouge. 

20 

300 * DUFOUR (Pierre) Histoire de la 
prostitution, 1851-53, 6 tomes en 3 
volumes in-8°, bonne reliure demi-
maroquin vert. 

100 

301 * DULAURE (J.A.) Histoire 
physique, civile et morale de Paris, 
1839, 8 volumes in-8°, reliure de 
l'époque demi-veau fauve. 

100 

302 [ENFANTINA] BRUNO (Jean) 
Aventures de Paul enlevé par un 
ballon. s.d., petit in-4°, cartonnage 
illustré - Joint : ENDURAN.?Le 
Robinson du jour de l'An, 1860, in-
4°, cartonnage éditeur illustré. 

20 

304 FROISSART. Les Chroniques 
Hachette, 1881, fort in-4°, reliure de 
l'éditeur percaline rouge ornée de 
plaques spéciales. 

80 

305 GLEIZES (Vénuste) Mémoire sur 
l'état actuel des bagnes en France. 
1840, in-8°, reliure de l'époque 
demi basane fauve. 

170 

306 * GOURDON DE GENOUILLAC. 
Paris à travers les âges, 1879, 5 
volumes in-4°, reliure de l'époque 
demi-basane bordeaux. 

70 

307 * GRANDVILLE. Les 
métamorphoses du jour. Paris, 
Garnier, s.d. (milieu XIXe s.), grand 
in-8°, reliure de l'époque demi-
chagrin rouge. 

80 

308 [HISTOIRE] Réunion de 3 titres en 
8 volumes :  - NORMAND (Charles) 
La Bourgeoisie française au XVIIIe 
s., 1908,  grand in-8°, reliure de 
l'époque demi-vélin - MICHEL. 
L'administration royale dans la 
sénéchaussée de Beaucaire, 1910,  
reliure de l'époque demi-vélin- 
TAINE (H.) Les origines de la 
France contemporaine. 1900, 6 
volumes in-12, reliure de l'époque 
demi-basane noire 

80 

309 [HISTOIRE] Réunion de 4 titres en 
7 volumes in-8° reliés:  - THIERRY 
(Amédée) Histoire d'Attila, 1856, 2 
vol - GUIZOT. Histoire de  Charles 
1er 1862, 2 vol. in-8°- FUSTEL DE 
COULANGES. La Cité Antique. 
1866. - VILLEFRANCHE. Histoire 
de Napoléon III 1898. 

70 

310 [HISTOIRE NATURELLE] Lot de 3 
volumes. - FIGUIER. Histoire des 
plantes. - BUFFON. Oeuvres 
choisies - Merveilles de la nature 
vivante. 

50 
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311 [IMAGERIE D'EPINAL] L'Humble 
Georgin, imagier d'Epinal, 1932, in-
4°, reliure demi-percaline 

30 

312 LA FONTAINE. Fables choisies 
pour l'édition de la Grande 
Guerre.S.l., 1916, in-4, cartonnage 
éditeur - Joint : GARGANTUA., 
1913, in-4° oblong, cartonnage 

50 

313 * LOQUIN (Anatole) L'Harmonie 
rendue claire et facile, 1895, in-4°, 
reliure de l'éditeur demi-percaline 
beige. 

50 

314 MAISTRE (J. de): - Les soirées de 
Saint-Pétersbourg, 1850, 2 vol. in-
8°, reliure de l'époque demi-veau 
cerise, dos lisse. - Du Pape., 1853, 
in-8°, reliure de l'époque demi-
basane 

40 

315 * MENNECHET (Ed.) Le Plutarque 
français, 1844, in-4°, reliure de 
l'époque demi-maroquin rouge à 
coins 

50 

316 * MENNECHET. Le Plutarque 
français, 1844, in-4°, reliure demi-
chagrin rouge à coins 

60 

317 [MILITARIA] Réunion de 4 titres in-
4° reliés. : - CHALAMET (A.) 
Guerres de Napoléon (1800-1807) - 
BOURGUIGNON (Jean) Napoléon 
Bonaparte, 2 vol. - WEYGAND 
(Gal) Histoire de l'Armée Française 
- HANOTAUX.Histoire illustrée de 
la guerre de 1914, 2 vol. 

40 

318 MONTERGON (Cdt de) Fric à 
Cheval, 1935, gr. in-8° br., - Joint : 
ROQUE. Rallie Glozel. 

80 

319 * NORVINS. Histoire de Napoléon. 
1833, 4 volumes in-8°, reliure de 
l'époque demi-basane fauve. 

30 

320 RAMIN (Camille) Notre très vieux 
Paris, in-4°, reliure de l'époque 
demi-basane rouge - Joint : 
VALLAUX (Camille) La Basse-
Bretagne, 1906, in-8°, reliure de 
l'époque demi-basane bleue. 

40 

321 RECLUS (Elisée) Nouvelle 
Géographie Universelle, 1883-
1887, 9 volumes in-4°, belle reliure 
éditeur demi-chagrin rouge à la 
Rose des Vents. (Partie de 
collection comprenant les t.1 à V 
(Europe) et X à XIII (Afrique) 

380 

322 [REGIONALISME ALSACE] Lot de 
3 titres :  - BAQUOL. L'Alsace 
ancienne et moderne - GRAD 
(Charles) A Travers l'Alsace et la 
Lorraine - ODILE (Claude) Alsace 

80 

324 * [REGIONALISME] Lot de 3 vol. : 
LEOTARD (Jean) Le Port de 
Marseille, 1922, in-8°, rel. demi-
percaline bleue, (En 2 exemplaires) 
- LEBAS (Georges) Histoire de la 
ville de Dieppe, 1900, gr. in-8° br., 
VENDU AVEC LOT 323 

50 

327 * Encyclopédie moderne, 1846-
1852, 30 volumes dont 3 volumes 
d'atlas reliure demi-basane bleu 
pétrole. 

120 

N° lot Désignation Adjudication  

328 ROHRBACHER (Abbé) Vie des 
Saints pour tous les jours de 
l'année., 1853, 6 volumes in-8°, 
reliure de l'époque demi-chagrin 
rouge. 

50 

329 * SISMONDI Histoire des français, 
1836-1846, 22 volumes in-8°, 
reliure de l'époque plein veau glacé 
framboise. 

150 

330 [SPIRITUALITE] Lot de 3 volumes : 
- WEBER (Chan. Alfred) Le Saint 
Evangile,  fort in-4°, reliure demi-
maroquin havane - WALLON. 
Saint-Louis et son temps - 
Dictionnarium universale Latino-
Gallicum. 

30 

331 VAULABELLE (Achille) Chute de 
l'Empire. Histoire des deux 
Restaurations jusqu'à la chute de 
Charles X. 1847, 7 volumes in-8°, 
reliure de l'époque demi-chagrin 
bleu. 

50 

332 VERNE (Jules) César Cascabel. 
Hetzel, s.d., in-4°, reliure de 
l'époque demi-basane rouge. 

20 

333 CLERAMBAULT  Tours qui 
disparaît. 1912, in-4°, en feuilles 
sous chemise éditeur demi-
percaline bordeaux et étui. 

80 

335 Charles RENAUDET, Histoire de 
ma vie. Deux gros cahiers in-4° 
manuscrits d'environ 530 pages, 
rédigés en 1888-1889 contenant la 
biographie et les souvenirs de 
Charles Renaudet, curé de Saint-
Martin de Sanzay (Deux-Sèvres) né 
vers 1818. On joint la photographie 
originale de Charles Renaudet 

380 

336 PORT (Célestin). Inventaire des 
archives anciennes de l'Hôpital 
Saint-Jean d' Angers, 1870, in-4°, 
reliure de l'époque demi-vélin.. 

40 

337 PORT. Inventaire des archives 
anciennes de l'Hôpital Saint-Jean d' 
Angers, 1870, in-4° br., - Joint : 
BODIN, Recherches historiques sur 
la ville d'Angers, 1846, Tome II 
seul, X, 

60 

338 [REGIONALISME] Lot de 2 
volumes : - Bulletin Historique et 
Monumental de l'Anjou. Année 
1867-68 - Album de 11 planches 
lithographiées 

30 

339 [TOPOGRAPHIE Bretagne. 
Normandie]. Lot de 4 planches. 

35 

340 [TOPOGRAPHIE Loire] Dagnan. 
Voyage pittoresque sur les bords 
de la Loire. 1829. 7 planches in-
folio 

280 

341 [TOPOGRAPHIE Vienne Deux-
Sèvres] Lot de 16 planches 

40 

342 Lot de 8 gravures anciennes de 
grand format 

120 



Xavier DE LA PERRAUDIERE 
Résultats de la vente du 04/11/2011 

LIVRES ANCIENS 
 

N° lot Désignation Adjudication  

344 [PARCHEMINS] Lot de 2 pièces sur 
parchemin : - QUINTIN. Une pièce 
manuscrite contenant les Lettres 
patentes établissant le corps de 
ville et communauté de Quintin - Un 
diplôme maçonnique imprimé de la 
loge de St Jean. 

50 

345 [PARCHEMIN. SAINT-GEORGES 
DE BAILLARGEAUX]. 
Spectaculaire pièce de procédure 
manuscrite sur vélin de 3,65 x 0,53 
mètres formée de 7 pièces de 53 x 
53 cm cousues bout à bout, (la 
dernière coupée et incomplète), 
datée du 16 septembre 1538. 

420 

   

 


