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  1, 
 

l'Afrique en couleurs : page d'atlas encadrée, 40 x 54 cm env. à vue (fente médiane) 200 

  2, 
 

lot de feuilles de papier ancien, 42 x 25.5 cm env. pliées, 42 x 52 cm env. dépliées 830 

  4, 
 

département de la Haute-Marne, Commune de Rivière les Fosses : Emprunt Forcé de l'An 4 : récépissé 45 x 37 
cm env. (pliûres, trous, acc., manque 2 coupons)

30 

  5, 
 

2 grands livres de comptes de notaire in-folio, coins et coiffes garnis de renforts en laiton, années 1911-1917 
et 1917-1922, usagés

20 

  6, 
 

fort lot d'actions et emprunts divers 121 

  7, 
 

LAPIE : Atlas universel de géographie ancienne et moderne, précédé d'un abrégé de géographie physique et 
historique.
Paris, Eymery, Fruger, 1829, 1 vol. in-folio demi-rel. (rel. de l'ép.)

380 

  8, 
 

carte rehaussée encadrée "les îles britanniques où sont les Royaumes d'Angleterre, d'Escosse et d'Irlande", 
d'après Nolin, 62 x 49 cm env. à vue, encadrée

40 

  9, 
 

5 parchemins XVIIème et XVIIIème s. (des acc. et traces d'humidité) 40 

 10, 
 

lot de documents divers : reçu de l'Emprunt de la Défense Nationale, 1915 ; diplôme de l'Association 
Philotechnique ; Tableau des Traitements des employés de la Régie des Poudres et Salpêtres fin XVIIIème s. ; 
courrier sur papier à entête de la Brasserie du Miroir à Dijon daté 1926 signalant deux motos d'occasion dans 
des garages à Dijon (un cyclecar violet chez Demoisy à Beaune, un cyclecar Salmson chez Calame à Dijon) ; 
dievrses nominations de M. Odinot facteur des Télégraphes à Dijon en 1905, facteur en chef en 1921 ; cahier 
des charges du droit de pêche dans le canal de Bourgogne (acc.) ; certificat FFI de Dijon 1945 ; plan du Grand 
Théatre de Lyon ...

50 

 11, 
 

congé de libération Second Empire, Dijon, 31 décembre 1869, 26 x 42 cm 25 

 11,2
 

11 bis - congé de libération du Sr SON Dominique, fusilier, de Théry sous Charny, canton de Vitteaux (Côte 
d'Or) en date du 16 février 1860, 24 x 37 cm

10 

 12, 
 

Nouveau plan de la ville d'Autun et de ses faubourgs, non daté (vers 1900). 
35 x 42 cm env. (pliûres, déchirures)

25 

 13, 
 

[B. de la MONNOYE] : Noel Borguignon de Gui BAROZAI, suivis de quelques Poësies du même Genre, et d'un 
abrégé du Glossaire alphabétique. Chatillon sur seine, Charles Cornillac, 1825, 1 vol. in-12 br. (traces 
d'humidité, acc. à la couv., état moyen)

20 

 14, 
 

THEURIET (Charles) : Alix de Vergy, Duchesse de Bourgogne. Marguerite de Vergy ou la fiancée du Diable. 
Dijon, impr. Delorme, 1897, 1 vol. in-8 br.

20 

 15, 
 

LUCHET (Auguste) : la Côte d'Or à vol d'oiseau. lettres écrites à M. L. Havin après la récolte de 1857. 
Paris, Michel Lévy, 1858, 1 vol. in-12 demi-maroquin vert.

210 

 16, 
 

BRETAGNE et PERRIER Coutume générale des Pays et Duché de Bourgogne avec les observations de Messire F. 
BRETAGNE, celles de N. PERRIER et notes des messires de la MARE et JEHANNIN. Dijon Augé 1736. 1 vol. in 4 
plein veau d'époque. Dos à nerfs. Décors dorés. Pièce de titre rouge. Complet du portrait de E. de Clugny gravé 
par Petit d'après KRAUS. Bel ex.-libris d'un Marquis non identifié peint à l'aquarelle.

230 



Hôtel des Ventes Victor Hugo Résultat de la vente du 10/03/2023 - 1

 Page 2 de 17

lot Descriptif Adjugé

 17, 
 

COTE d'OR et divers : lot de documents divers dont extrait des tableaux d'assemblage des communes de 
Pluvault et Longeot d'après les plans levés en 1808 ; autorisation du recteur d'Académie à M. le Deuil 
d'exercer les fonctions d'instituteur primaire à Pichanges ; supplique à M. le Lieutenant Général de Police de la 
ville de Semur en Auxois ; Déclaration des terres, preys et chenevières des domaines de Cary en Charentois (le 
Creusot ?), 1785 ; Etat des Minutes trouvées en déficit pendant l'exercice de M. Holland père notaire à Nevers 
du 25 Nivôse an 5 au 1er juin 1826 ; courrier de la Préfecture de Côte d'Or à propos de la filature (?) de M. 
Huot, propriétaire à Courtivron 1859 ; diplôme de greffage de 1890, de la Sté d'Horticulture et de Viticulture 
de Côte d'Or ; permission de deux jours au soldat Gilbert Julien d'Agey, en 1919 (mère gravement malade) ; 
billet de loterie au profit de l'église de Marigny le Cahouet 1867 ; notification de chemin rural à Charrey 1913 ; 
inscription d'une créance de 4015 francs au Bureau des Hypothèques de Semur 1813 entre Pierre Lambert, 
officier de santé demeurant à Boux, canton de Salmaise et Simone Angélique Fischer femme procédant de 
l'autorité du Sr Bénigne Poncet (?), professeur professeur à l'Ecole de Droit de Dijon, cy devant son mari 
contre le Sr Belin, négociant demeurant à Vitteaux ; extrait de 1810 du registre des actes de décès de 
Versailles concernant Marie Marguerite Soufflet agée de soixante dix ans et dix mois le 14 novembre 1792 ; 
généralité de Dijon, deniers dus au Roi, contrainte précédée d'un avertissement envoyé le 2 septembre 1782 
(traces d'humidité) ...

130 

 18, 
 

[B. de la MONNOYE] : Noel Tô Nôvea Compozai en lai ruë de lai Rôlôte ansanne le'Noel Compozai ci-devan en 
lai ruë du Tillô. Nôvelle édicion, revuë et corigie por l'auteu. Ai Pleumeire, s.d. (1707), 1 vol. br. sous couv. 
d'attente (ex-libris, acc. au dos)

20 

 20, 
 

LEDEUIL : Notice sur Semur en Auxois. Nouvelle éd. ornée de 14 dessins à la plume par G.H. Daloz et d'un plan. 
Semur, Hospied, Horry, Millon, 1884, 1 vol. in-8° demi-rel.

40 

 22, 
 

BOURGOGNE, lot de vol. Mémoires de la sté d'Hist. et d'Architecture de Beaune, Mémoires 1981, T. LXII ; 
Mémoires de l'Ac. des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, Hommage à Gaston Roupnel, 1973 ; 
BEAUVALOT (Yves), la construction du Palais des Etats de Bourgogne et de la place Royale à Dijon (1674-1725), 
1981 ; le Musée Magnin, Dijon, Jobard, 1938 ; la Civilisation Urbaine en Bourgogne, 1999 ; LEVEQUE, la Côte 
d'Or de la Préhistoire à nos jours, 1996

30 

 24, 
 

[B. de la MONNOYE] : Noel Borguignon de Gui Barozai. Quatreime Edicion don le contenun at an Francoi aipré 
ce feuillai. 
Ai Dioni, Ché Abran Lyron de Modène, 1720, 1 vol. in-12 basane usagée, acc. aux coiffes). 
Première éd. avec glossaire

30 

 25, 
 

BOURGOGNE, 2 vol. : catalogue de l'Exposition "Quand flamboyait la Toison d'Or" à Beaune (déc. 2021-mars 
2022) ; la Chartreuse de Dijon, du Monastère à l'Hopital, éd. Faton 2021

30 

 26, 
 

REGIONALISME. NESLE (Eugène) : Statistique monumentale, historique et pittoresque de la Côte-d Or. 
Première partie du tome IIme comprenant la Ville de Semur. Beaune, chez l'auteur, [vers 1870] ; 1 vol. in-folio, 
demi-rel. dos à nerfs (rel. de l'époque.
Rare recueil de 16 planches lithographiées, la plupart en deux tons, certaines présentant plusieurs figures.

190 

 27, 
 

André GERMAIN : les Anciens Châteaux de France, la Bourgogne (Bierre, Chastellux, Epoisses, Fontaine-
Française, Talmay, Tanlay, Vantoux). Contet, 1933, 1 exemplaire en feuilles, sous chemise cartonnée vol. in-
folio en ff. sous pochette.

130 

 28, 
 

le Clos de Tart. 1 plaquette grand in-8, 2 ff. br 4 pp. s.d. 
Joint : le scapulaire du Carmel, étude historique. Ed. du Carmel, 1 vol. in-8° br.

95 

 29, 
 

BEAUNE - VOILLERY (Abbé Ph., curé de Pommard) : Vente des Biens Nationaux dans le district de Beaune. 
Beaune, 1909, 1  vol. in-8° br. 213 pp.

50 

 30, 
 

PERIER (Arsène) : Nicolas Rolin, un chancelier au XVème s. 
Paris, Plon, 1904, 1 vol. in-8° br.

30 

 31, 
 

VOILLERY (abbé Ph.) : Beaune historique et archéologique, extrait des Mémoires de la sté d'Archéologique de 
Beaune. Beaune, 1911, 1 plaquette grand in-8 br. 30 pp. (rest. au dos)

30 
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 32, 
 

les murailles beaunoises pendant la guerre 1870-1871. Beaune, 1876, 1 petit vol. in-12 15 

 33, 
 

GANDELOT (Abbé) : Histoire de la ville de Beaune et de ses antiquités. Dijon, chez Frantin et Beaune, chez 
Bernard, 1772, 1 vol. in-4° demi-rel. postérieure. 
Edition Originale agrémentée de 7 planches de gravures d'antiquités hors texte (sur 8), manque le plan 
dépliant, et la vue de Beaune gravée. Bel ex. malgré quelques traces d'humidité marginales.

160 

 35, 
 

AUBERTIN (Charles), 2 vol. : le Muséum d'Histoire Naturelle de la Ville de Beaune. Beaune, impr. Arthur 
Batault, 1889, 1 vol. in-12 br. ; Quelques Renseignements sur la musique et les musiciens à Beaune, Beaune, 
impr. Arthur Batault, 1891, 1 vol. in-12 br.

55 

 36, 
 

DELISSEY : l'Hopital de la Sainte Trinité ou Hospice de la Charité (l'un des deux hospices de Beaune) fondé en 
1645. Beaune, 1944, 1 plaquette brochée

45 

 37, 
 

AUBERTIN (Charles) : les Incendies et les secours contre les incendies à Beaune. 
Beaune, Batault, 1886, 1 vol. in-12 br. (bel état, tirage à 85 ex.)

30 

 38, 
 

POMMARD - MOINGEON (Albert), Essai Historique sur Pommard, 1 plaquette br. 1910 ; MOINGEON (Albert), 
les tumulus de Pommard, le Dolmen de Volnay, Beaune, 1908, 1 plaquette br. ; DELISSEY (Joseph), 
Monographie de la Commune de Pommard, 1 plaquette br. 1966

70 

 39, 
 

VOILLERY (Abbé. Ph., curé de Pommard) : Monographie de l'ég. de Pommard. Beaune, impr. Arthur Battault, 
1897, 1 vol. in-8 br. 68 pp.

20 

 40, 
 

Dépt de la Côte d'Or, Arrondissement de Beaune, Canton de Saint Jean de Losne, commune d'Echenon : 
interrogation par le Maire de la Commune des renseignements cadastraux adressés à M. Bouguet, 
propriétaire, demeurant à St Jean de Losne. 
66 ff. 12 pp. 36 x 24.5 cm (salisseures)

30 

 41, 
 

VIENNE : Essai Historique sur la ville de Nuits, extrait de ses archives, suivi de notes et pièces justificatives. 
Dijon, chez Lamarche, Décailly, à Nuits chez les libraires, 1845, 1 vol. in-8° demi-basane usagée et acc. 
Illustrations, complet du plan dépliant et du tableau généalogique des descendants de Marie de Bourgogne

70 

 42, 
 

DUBOIS, curé de Volnay : Notice sur la paroisse, l'église le village et l'association des vignerons de Volnay. 
Beaune, Romand, 1841, 1 vol. petit in-8 basane usagée (ex-libris, acc. au dos)

140 

 43, 
 

DUBOIS, curé de Volnay : Notice sur la paroisse, l'église le village et l'association des vignerons de Volnay. 
Beaune, Romand, 1849, 1 vol. in-8 cartonnage

130 

 44, 
 

expédition sur parchemin d'un acte authentique passé devant Me Nicolas Mazeau et son collègue Notaires à 
Dijon, soussignés, le 5 juin 1821, ont comparu : 
1/ M. Claude Auguste Durande, ancien Maire de la Ville de Dijon, Chevalier des ordres royaux de Saint Michel 
et de la Légion d'Honneur, et Henriette Petit, son épouse, 
2/ M. Alexis Thiébaut, négociant, cidevant domicilé à Châlon sur Saône, et M. Françoise Moulin, son épouse, 
lesquelles parties ont fait entr'elles les échange et permutation des fonds ci-après désignés : 
- un hôtel situé à Dijon, place Saint Jean (actuelle place Bossuet) consistant en plusieurs appartements, loge de 
portier, cour, écurie, remise, jardin, aisances et dépendances (...) 
- le Domaine de Lapraye, situé audit lieu, dépendant de la commune de July, canton de Buxy, arrondissement 
de Chalon sur Saone, consistant en 
1/ batimens de maitre et d'exploitation avec pressoire, cuves, cour, jardin, vergers, aisances et dépendances 
sans exception ni réserve, 
2/ environ 22 hectares 45 ares 34 centiares 65 journaux et demi de terres, 14 hectares 31 ares, 80 centiares ... 
de vignes jeunes plantes dont 8 journaux sont arrachés et enfin 5 hectares 87 ares 44 centiares de prés ...

parchemin 66 ff. 12 pp. 29.5 x 21 cm env.

60 

 45, 
 

MOREAU (Joseph) : Dijon à la fin du XVIII° s., préface de Stephen Liégeard. Dijon, Lamarche, 1893, 1 vol. petit 
in-folio demi-rel.

110 
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 46, 
 

DIJON - Hist. d'Hélène Gillet, ou relation d'un événement extraordinaire et tragique survenu à Dijon dans le 
XVIIème s.. Dijon, chez Victor Lagier, libraire, 1829, 1 plaquette 58 pp. suivie de Poésie sur le jugement 
suppliqce et rémission d'Hélène Gillet de Bresse, 15 pp. 
1 vol. in_8°, demi-chagrin bleu

30 

 47, 
 

LA GUINGUETTE PATRIOTIQUE DIJONAISE. 1 plaquette demi vélin. Plats papier marbré sur carton. (reliure 
XIXème). 
Satire goguenarde des clubs jacobins de Paris et Dijon qui veulent exclure le Roi et les aristocrates. (Milsand 
400) 38 pp. 
Ex libris Guillaume Fourier

30 

 48, 
 

MIGNARD : Noëls d'Aimé Piron. Dijon, Lamarche, 1858, 1 vol. in-8° basane (usures au dos) 40 

 49, 
 

PEIGNOT (Gabriel) : opuscules extraits de divers journaux, revues, recueils littéraires ... dont il n'a été fait 
aucun tirage à part. Paris, Techener, 1863, 1 vol. in-8° demi-rel, dos à nerfs orné

100 

 50, 
 

Virgile virai en Borguignon. Choix des plus beaux livres de l'Enéide, suivis d'épisodes tirés des autres livres avec 
sommaires et notes, publiés par C.N. AMANTON, et un discours préliminaire par G.P. (Gabriel Peignot). 
Dijon, Frantin, 1831, 1 vol. in-12 demi-chagrin (tirage à 244 ex.) 
Rare ex. de cette traduction des oeuvres de Virgile en patois bourguignon. 
(quelques rousseurs, une p. déchirée en fin de vol.)

70 

 51, 
 

DIJON - PEIGNOT (Gabriel) : répertoire bibliographique Universel. Paris, Renouard, 1812, 1 vol. in-8° demi-
basane usagée, acc. à la coiffe sup.

70 

 52, 
 

SIMONNET : Essai sur la vie et les ouvrages de Gabriel Peignot, accompagné de pièces de vers inédites. 
Paris, Auguste Aubry, 1863, 1 vol. grand in-8° demi-rel. (petites éraflures)

60 

 53, 
 

PEIGNOT (Gabriel) : choix des testaments anciens et modernes, remarquables par leur importance, leur 
singularité ou leur bizarrerie. 
Dijon, chez Lagier, et Paris chez Renouard, 1829, 2 vol. in-8° toilés (couv. cons, rousseurs)

80 

 54, 
 

DIJON - PEIGNOT ( Gabriel) : Essai sur l'Histoire du parchemin et du vélin. Paris, Renouard, 1812, 1 vol. in-8° 
demi basane, dos à nerfs

75 

 55, 
 

Catalogue d'une nombreuse coll. de livres anciens rares et curieux provenant de la bibliothèque de feu Gabriel 
Peignot, membre des académies de Dijon, Besançon et de plusieurs sociétés savantes, dont la vente aura lieu 
le lundi 8 mars et jours suivants à 6 h et demie du soir, rue de la bibliothèque du Louvre, 4, en face de la rue 
de Rivoli. Paris, chez Techener, 1852, 1 vol. in-8° demi-chagrin havane.

110 

 56, 
 

[PEIGNOT] : Essai chronologique sur les hivers les plus rigoureux depuis 396 av. J.C. jusqu'en 1820 
inclusivement ... 
Paris, Renouard, 1821, 1 vol. in-8, demi-basane

170 

 57, 
 

PEIGNOT (Gabriel), bibliothécaire central de la Haute Saone : Essai de Curiosités Bibliographiques. Paris, 
Renouard, 1804, 1 vol. in-8° demi-toile

30 

 58, 
 

G.P. [Gabriel PEIGNOT] : Mémorial religieux et biblique, ou choix de penseés sur la Religion et l'Ecriture Sainte. 
Dijon, Lagier, 1824, 1 vol. in-12 demi-rel.

20 

 59, 
 

[PEIGNOT (Gabriel)] : Predicatoriana, ou révélations singulières et amusantes sur les prédicateurs, 
entremêlées d'extraits piquants des sermons bizarres, burlesques et facétieux, prêchés tant en france qu'à 
l'étranger .... 
Dijon, chez Lagier, et Paris chez Pelissonnier, 1841, 1 vol. in-8°

100 

 60, 
 

DIJON - L.T., I.D.E. (Gabriel PEIGNOT) : Relation des deux missions de Dijon, l'une en 1737, l'autre en 1824. 
Dijon, chez Victor Lagier, 1824, 1 vol. in-12, demi rel. toile

90 
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 61, 
 

PEIGNOT (Gabriel) : Souvenir relatifs à Saint-Paul de Londres suivis de quelques détails sur un autre 
monument de la même ville : la Tour de Londres. 
Paris, chez Techener, Dijon, chez Lagier, 1836, 1 petite plaquette 15 pp. in-8°

110 

 63, 
 

Lettres de Gabriel PEIGNOT à son ami N-D. Baulmont, inspecteur divisionnaire des postes en retraite, membre 
de la Légion d'Honneur, mises en ordre et publiées par Emile Peignot, son petit-fil. Dijon, Lamarche, 1857, 1 
vol. in-8 demi-chagrin usagé

30 

 64, 
 

Complainte et Enseignements de Françoys Garin. 
Paris, 1832, 1 vol. grand in-8 demi-toile (ex. num. 89/100 sur vélin)
Fac simile de l'unique exemplaire connu de l'édition incunable de 1495 imprimé en caractères gothiques, 
dédicacé à Gabriel Peignot

15 

 65, 
 

Plan cadastral de la ferme de Chevigny à Ternant établi vers 1815, sans doute par Toussaint Paloux, géomètre. 
67 x 102 cm env. (en l'état)

90 

 66, 
 

Plans cadastraux de la ferme de La Craas à l'Etang-Vergy. 2 feuilles roulées sur papier fort, sans doute établis 
par le même Toussaint Paloux vers 1815, 67 x 90 cm env. chaque feuille

90 

 67, 
 

Plans cadastraux du hameau de Rolle et des Bois à Ternant relevés par Toussaint Paloux, géomètre, vers 1815. 
3 feuilles roulées sur papier fort. Echelles, limites, noms des parcelles

170 

 68, 
 

Plan cadastral de la ferme des Rochons (Rocherons) à Ternant, établi vers 1813, sans doute par Toussaint 
Paloux, géomètre. 
67 x 102 cm env. (en l'état)

140 

 69, 
 

Carte encadrée d'"une partie de la Flandre, à la Haie chez Anna Beek".
Gravure.
34,5 x 52,5 cm à vue

40 

 70, 
 

lot de cartes, notamment d'état major 40 

 71, 
 

AUSCHER - DUBOIS : le Pays de Chartreuse. Grenoble, éd. Rey, 1925,1 vol. in-8° demi-rel. (couv. cons.) 10 

 75, 
 

TISSOT (Victor) : la Russie et les russes, impressions de voyage. 
Paris, Plon, Nourrit et Cie, s.d. (c. 1900), 1 vol. in-4° percaline éditeur illustrée (état moyen, partiellement 
dérelié)

40 

 76, 
 

Chanoine DEMENTHON (Chanoine Charles) : la Cathédrale de Belley, histoire et description, avec nombreuses 
illustrations. Paris et Lyon, 1916, 1 vol. in-8° demi-basane (couv. cons)

20 

 77, 
 

CURIOSA [...] Le Parnasse libertin ou recueil de poésies libres. Paillardisoropolis, Chez Le Dru, à l'enseigne de 
Priape, 1772, 1 vol. in-12 basane usagée, gal. de vers dans le bas du dos

140 

 78, 
 

EROTISME - Oeuvres diverses de M. de GRECOURT. A Navarre et en France, 1789, 3 vol. in-8° basane, dos 
ornés, roulettes sur les plats (acc. à une coiffe et trou de verre)

90 

 79, 
 

EROTISME [...] : Recueil de poésies galantes, critiques latines et françoises. 
A londres, cette présente année (c. 1740) 2 parties en 1 vol. petit in-8, basane, dos orné (usures et acc. à la 
rel., qq. rousseurs). 
Cette éd. serait l'originale, les poésies en patois bourguignon passent pour être du père d'Alexis Piron

30 

 80, 
 

GASTRONOMIE - A. B. de PERIGORD : Nouvel Almanach des Gourmands servant de guide dans les moyens de 
faire excellente chère. 
Deuxième Année. Paris, Baudoin frères, 1826, 1 vol. in-12 demi-basane (mors fendus, acc. aux coiffes)

40 
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 82, 
 

GASTRONOMIE - Le Caveau Moderne, ou Le Rocher de Cancale, chansonnier de table, composé des meilleures 
chansons de -l'ancien Caveau, des Dîners du Vaudeville, de la société Epicurienne, du Caveau moderne, etc ... 
par les auteurs de l'Epicurien  vol. in-fFrançais. Paris, au bureau de l'Epicurien Français, chez Capelle et 
Renand, 1807-1812, basane (quelques défauts aux rel.)

110 

 83, 
 

GASTRONOMIE - MONSELET (Charles) : Lettres Gourmandes, manuel de l'homme à table. 
Paris, Dentu, 1877 (ed. or.), 1 vol. in-8° demi-rel. 
Nombreuses notices sur des cuisiniers célèbres, anecdotes, recettes, menus

70 

 84, 
 

GASTRONOMIE - A. B. de PERIGORD : Nouvel Almanach des Gourmands servant de guide dans les moyens de 
faire excellente chère. 
Première année. Paris, Baudoin frères, 1825, 1 vol. in-12 demi-basane (acc. au dos). 
Carte gastronomique de France dépliante

30 

 85, 
 

ARAGO (Jacques) : Comme on dîne partout. 
Paris, Bohaire, s.d. (1842), 1 vol. in-12, demi-reL. verte, 202 pp. (p. de titre découpée pour masquer un nom, 
qq. traces d'humidité et rousseurs, sinon bel état) 
Promenades gastronomiques autour du globe : repas de patagons, dîner chinois, dîner de sandwichiens, dîner 
des papous, dîner de naufragés, anciens dîners brésiliens, et même : repas d'anthropophages

80 

 86, 
 

Baron de FOELCKERSAHMB-KROPPEN : les Archives de la Gastronomie Française. Paris, Charpentier, 1. vol. 
grand in-4° s.d. demi-rel. toile

60 

 87, 
 

GASTRONOMIE - [GRIMOD DE LA REYNIERE] : Manuel des Amphytrions contenant un Traité de la Dissection 
des viandes.  Paris, Capelle et Renand, 1808 (éd. or.), 1 vol. in-8 demi-basane usagée. 17 planches hors-texte, 
avec la table des matières mais sans le feuillet d'errata

110 

 88, 
 

BRIFFAULT (Eugène) : Paris à table. Front. et ill. de Bertall
Paris, Hetzel, 1846, 1 vol. in-8° demi-rel toile à coins.

70 

 89, 
 

Gastromiana ou recueil curieux et amusant d'anecdotes, bons mots, plaisanteries, maximes et réflexions 
gastronomiques ; précédé d'une dissertation historique sur la science de la Gueule, et entremêlé de Chansons 
et Propos de Table propres à égayer la fin d'un Repas. 
Paris, A la Librairie Economique, 1809, 1 vol. in-12

80 

 90, 
 

BRILLAT SAVARIN : Physiologie du Gout, illustré par Bertall précédé d'une notice biographique par Alphonse 
Karr. 
Paris, de Gonet éditeur, s.d. [1848]. 1 vol. in-8, demi-chagrin, dos à nerfs. 
Premier tirage. Portrait et 7 planches hors texte et nombreuses vignettes de Bertall

100 

 91, 
 

BERTALL : la Vigne. Voyage autour des vins de France, étude physiologique, anecdotique, historique, 
humoristique et même scientifique. Paris, Plon, 1878, 1 vol. in-4° br. (ex. num. 29)

80 

 92, 
 

[SALLENGRE] : Eloge de l'Yvresse. La Haye, Moetjens, 1729, 1 vol. in-16 vélin 70 

 93, 
 

[TRAMBLY, de Mâcon] : l'Oenologie, poëme didactique en quatre chants, suivi de Notes historiques, par M. T... 
de Mâcon. 
Paris, chez Mme Vve Nyon Jeune, 1820, imprimé à Chalon-sur-Saône, de l'Imprimerie de Dejussieu. Dédié à 
Messieurs les Marchands de Vin. 
1 vol. In-12 demi-toile. 
Poème sur le vin en 4 chants : du vin des anciens, choix des vins, l'utilité du vin, l'ivresse ; suivi de nombreuses 
notes

100 

 94, 
 

RODIER (Camille) : le Clos de Vougeot. Dijon, Venot, 1931, 1 vol. in-4° br. (ex. n° 11 sur vélin, petite 
restauration au premier plat)

90 
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 95, 
 

BOULLAY (Jacques) : Manière de bien cultiver la vigne, de faire la vendange et le vin dans le vignoble d'Orléans 
; utile à tous les autres Vignobles du Royaume, où l'on donne les moyens de prévenir et de découvrir les 
friponeries des autres vignerons. Orléans, chez Jacques Rouzeau, 1723, 3° éd., 1 vol. in-8° vélin. 
Inscr. manuscrite sur la p. de garde "acheté ... le 7 décembre 1752 ... trop tard pour mes vignes ..."

380 

 96, 
 

BERTALL : la Vigne. Voyage autour des vins de France, étude physiologique, anecdotique, historique, 
humoristique et même scientifique. 
Paris, Plon, 1878, 2 vol. in-4° demi-rel. (T. 1 numéroté 38)

350 

 97, 
 

DUHAMEL DU MONCEAU : Traité sur la Nature et sur la Culture de la Vigne, sur le vin, la façon de le faire et la 
manière de le bien gouverner. A l'usage des différents vignobles de France. 
Paris, chez Savoye, Libraire, 1759, 2de éd. augmentée par M. Bidet, 2 vol. in-8°, veau, dos à nerfs ornés (acc. 
aux coins et aux coiffes, ex-libris, 2 pp. de garde semi-détachées et traces d'humidité en début du 2° vol.) 
Un des principaux ouvrages du XVIIIème s. sur la vigne et le vin. 
T. 1 : 3 pl. dépliantes
T. 2 : 11 pl. dépliantes (sur 12, manque la pl. 9) 

500 

 98, 
 

RANSAN (André) : Bacchus. Paris, Maurice Ponsot, collection de l'Amphore, s.d. (1947). 
1 vol. in-8 broché sous couverture illustrée rempliée. Illustrations de Van Rompaey (ex. num. 950)

10 

 99, 
 

PLAIGNE (Chevalier de)] : L'Art de faire, d'améliorer et de conserver les vins, ou Le Parfait vigneron. 
Paris, chez Lamy, 1782, 1 vol. in-12, demi-basane brune racinée, dos lisse, 336 pp. 
Ouvrage rare, dont la première édition parut en 1772 sous le titre "Dissertation sur les Vins"

380 

100, 
 

[DU PUY] : Observations sur la culture des vignes avec la méthode de faire le vin et de le conserver, sans que 
sa qualité en devienne nuisible. La Haye, 1764, 1 petit vol. in-16° basane usagée

310 

101, 
 

OENOLOGIE - DESNOYERS (Fernand) : Le Vin. Vers Fantasques. 
Paris, 1869, 1 vol. in-8°, 69 pp.

70 

102, 
 

Baron ROUGIER de la BERGERIE : Essai sur l'Art de faire le vin. Extrait du Cours d'Agriculture. 
Paris, chez Audot et Mongie, 1821, 1 vol. in-8° demi rel. (dos usagé)

270 

103, 
 

BROUAUT, Jean : Traité de l'eau de vie, ou anatomie théorique et pratique du vin, divisé en trois livres. 
Composez autrefois par feu M. I. Brouaut, médecin. 
Paris, Jacques de Senlecque et Jean Henault, 1646, 1 vol. in-4° maroquin postérieur, tranches dorées (intérieur 
très frais).  
(12 ff), 12 pp, (4 ff), 115 pp., 56 pp. Complet de la planche hors-texte des sept médaillons en fin du livre 
troisième. 
Seule édition de cet ouvrage par l'avocat au Parlement Jean Ballesdens et l'imprimeur, graveur et alchimiste 
Jacques de Senlecque. 
Divisé en trois parties (eau-de-vie, vin et liqueurs), 8 gravures dans le texte représentants des fourneaux et des 
alambics. 
Manque le dernier feuillet sur lequel figure la marque alchimique de Jacques Senlecque

1900 

104, 
 

Sensuyt le testament de taste vin roy des pions. 
Petit recueil de 4 ff. in-8°, demi-basane à coins. 
Rééd. de 1829 par Pierre Guyot à Orléans (à 32 ex. seulement) de ces vers composés en 1488.

800 

105, 
 

DINAUX et BRUNET : les sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes. Paris, 2 volumes, 1867 80 

106, 
 

de VERGNETTE-LAMOTTE : le Vin. 
Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1868 (° éd.), 1 vol. in-8° demi-maroquin rouge à coins. 
3 pl. en couleurs, nombreuses ill. (qq. traces d'humidité et rousseurs)

120 

107, 
 

RICARD : Eloge de Jean Raisin et de sa bonne mère la Vigne, d'après tous les poètes. 
Paris, Sandré, 1853, 1 vol. petit in-12 demi-veau marbré grenat (couv. cons., dos passé)

30 



Hôtel des Ventes Victor Hugo Résultat de la vente du 10/03/2023 - 1

 Page 8 de 17

lot Descriptif Adjugé

108, 
 

JULLIEN : Manuel du Sommelier, ou Instruction Pratique sur la manière de déguster les vins, contenant la 
théorie de la dégustation, du collage et de la fermentation secondaire des vins, les moyens de prévenir leur 
altération, et de les rétablir lorsqu'ils sont dégénérés ou naturemllement défectueux ; la manière de distinguer 
les vins purs des vins mélangés, frelatés ou artificiels, etc ; suivi du tarif des droits de mouvement, d'entrée, 
d'octroi, de vente en détail et de douane, établis par la loi du 25 mars 1817, dédié à M. le Comte Chaptal. 
Paris, 1817, 1 vol. in-12° demi basane

330 

109, 
 

BERTALL : la Vigne. Voyage autour des vins de France, étude physiologique, anecdotique, historique, 
humoristique et même scientifique. Paris, Plon, 1878, 1 vol. in-4° demi-rel., tranches dorées

280 

110, 
 

BLISMON (Ana-Gramme), pseudo de S. BLOCQUEL : Elite des Ana, trésors des curiosités et des originalités 
puisées dans l'histoire des hommes. Paris, Delarue, s.d., 1 vol. in-32 demi-rel. (tr. sup. dorée)

40 

111, 
 

BLISMON (Ana-Gramme), pseudo de S. BLOCQUEL : Elite des Ana, Gastronomiana, Trésor des bons mots, 
plaisanteries, aventures, Excentricités,, etc ... des disciples de Comus. . Edition renfermant tout ce qu'un 
véritable gastronome doit connaître pour faire son chemin dans tous les états policés de notre globe. 
Paris, Delarue, s.d., 1 vol. in-32 demi-rel. (couv. cons, ex-libris, tr. sup. dorée)

80 

112, 
 

de FOS (Léon) : Gastronomiana. Proverbes, aphorismes, préceptes et anecdotes en vers, précédés de notes 
relatives à l'histoire de la table par Georges d'Heylli. 
Paris chez Rouquette et Clermont-Ferrand chez Boucard, 1870, 1 vol. in-8° demi-rel. (couv. cons., ex-libris, tr. 
sup. dorée)

45 

113, 
 

BLISMON (Ana-Gramme), pseudo de S. BLOCQUEL : Eloge de l'Ivresse des buveurs et du jus de la treille, suivi 
d'Ivrogniana, anecdotes bachiques, etc, etc. Paris, Delarue, s.d., 1 vol. in-32 demi-rel. (couv. cons., ex-libris, tr. 
sup. dorée, rousseurs)

50 

114, 
 

COUSIN d'Avallon : Pironiana, ou recueil des aventures plaisantes, bons mots, saillies ingénieuses, etc d'Alexis 
Piron. 
Paris, chez Pigoreau, 1809, 1 vol. in-12 demi-rel. (ex-libris, tr. sup. dorée, taches et rousseurs)

30 

115, 
 

Gastromiana ou recueil curieux et amusant d'anecdotes, bons mots, plaisanteries, maximes et réflexions 
gastronomiques ; précédé d'une dissertation historique sur la science de la Gueule, et entremêlé de Chansons 
et Propos de Table propres à égayer la fin d'un Repas. 
Paris, Favre au Palais Royal, Aux Filles de Mémoire, s.d., 1 vol. in-12 demi-rel., frontispice en couleurs (tr. sup. 
dorée, ex. libris)

60 

116, 
 

BLISMON (Ana-Gramme), pseudo de S. BLOCQUEL : Ivrogniana. Recueil d'aventures, d'anecdotes et de bons 
mots puisés dans les archives des fervents amis de Bacchus. Paris, Delarue, s.d., 1 vol. in-32 demi-rel. (tr. sup. 
dorée, rousseurs)

40 

119, 
 

BUCHON (Max) : Chants Populaires de la Franche Comté. Notice biographique par Champfleuryu, vignette par 
F. Régamey. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1878, 1 vol. in-8° br. (acc.)

15 

121, 
 

album promotionnel de la maison TREFOUSSE et Cie à Chaumont (Haute-Marne), Manufacture de Gants, 
fondée en 1829. 
1 album grand in-8° oblong, illustré de nombreuses vues gravées de la Manufacture et des ateliers (des 
rousseurs sur les gravures)

170 

122, 
 

Marco de SAINT HILAIRE, ancien page de Napoléon Ier : Souvenirs du Consulat et de l'Empire. 
Paris, Garnier frères, s.d. (c. 1900), 1 vol. in-4° percaline éditeur illustrée, tranches dorées. 
Nombreuses ill. de H. Vernet, Raffet, Charlet, Bellangé ...

40 

123, 
 

DUMAS (Alexandre) : Napoléon. Avec douze portraits en pied d'après les peintures et dessins de Horace 
Vernet, Tony Johannot, Isabey, Jules Boilly, etc. 
Paris, au Plutarque français et chez Delloye, 1840, 1 vol. in-4° demi-rel. usagée (rousseurs)

20 

124, 
 

Jean RICHEPIN : Allons, Enfants de la Patrie. Illustrations de Job. 
Tours, Mame, s.d., 1 vol. grand in-4° br. sous étui illustré. Quelques salissures sur l'étui, sinon, bon état.

80 
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125, 
 

[LIGIER] : La nouvelle maison rustique, ou économie générale de tous les biens de campagne … 
Paris, Prudhomme, 1732. 2 volumes in-4 basane usagée, dos à nerfs

172 

126, 
 

Le Cultivateur, Journal des Progrès Agricoles (périodique). Paris, à la Direction du Journal, 1831, 1834, 1836, 3 
vol. in-8° demi-rel. usagés

20 

127, 
 

[COLAS-GUYENNE Chanoine] : le manuel du cultivateur dans le vignoble d'Orléans, utile à tous les autres 
vignobles du royaume, dédié à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc d'Orléans. 
À Orléans, chez Charles Jacob, 1770, 1 vol. basane ornée, filets sur les plats, dos à nerfs orné.
Édition originale de cette rare monographie sur le vignoble d'Orléans (Chwartz, C-193).

530 

128, 
 

PALLIOT (Pierre) : la vraye et parfaite science des armoiries ou l'indice armorial de feu Maistre Louvan Geliot. 
Dijon chez Pierre Palliot et Paris chez Josset, 1660, 1 vol. in-folio, belle reliuresignée Belz-Niédrée maroquin 
rouge orné aux petits fers avec encadrements et fleurons d'angles reliure postérieure

1220 

129, 
 

de BLIC (Emmanuel) : Supplément à la monographie de la famille de Blic. Notes sur les Chastenay, quelques 
pièces d'archives. Dijon, Darantière, 1955, 1 plaquette 37 pp.

90 

130, 
 

Annuaire Général Héraldique pour 1903, organe officiel des Cours, du Monde Diplomatique et de la Noblesse. 
1 vol. in-8° rel. éditeur

120 

131, 
 

de BLIC (Emmanuel) : Essai d'une monographie de la famille de Blic. Quelques pièces d'archives. Dijon, 
Darantière, 1948, 1 plaquette 47 pp. (des annotations manuscrites, acc. au dos, restaurations)

50 

132, 
 

FIEVET : armorial de la ville d'Epernay. Epernay, 1868, 3 vol. in-8 demi-rel 160 

133, 
 

HOZIER (Ch. d') : Armorial général de France : généralité de Bourgogne. Dijon, Darantière, 1875-76, 2 tomes en 
un vol. in-8°, demi-rel. dos à nerfs marqué au nom du Marquis de Croizier (?)

110 

134, 
 

La Sainte Bible. A Lyon, chez Ian de Tournes, 1591, 1 vol. in-folio veau usagé, dos à nerfs, plats ornés de filets 
et de médaillons, et sur le premier plat du nom "Marguerite Delandres" dans un cartouche (ex libris, 
nombreuses vignettes gravées)

550 

135, 
 

RONSARD (Pierre de) : Continuation du discours des misères de ce temps. A la Royne. Par P. de Ronsard 
Vandomois. 
Paris, chez Gabriel Buon, au Clos Bruneau, à l'enseigne S. Claude, 1564, 1 vol. petit in-4° 10 pp. cartonnage 
XIXème s. (rousseurs)

1070 

136, 
 

NATAL (Antoine) et WIERIX (Jérôme) : Evangelicae historiae imagines ex ordine Evangeliorum, quae toto anno 
in Missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae Auctore Hieronymo Natali ; gravures 
de Jean, Jérôme et Antoine Wierix, Jean et Adrien Collaert, Charles de Mallery. 
1 vol. s.d. (1593) in folio maroquin granit orné aux fers signée Girard à Angers, vers 1860. 
153 gravures coupées sans marges, collées (collationné complet)

780 

137, 
 

SAINT-JULIEN DE BALLEURE (Pierre de) : Meslanges historiques, et Recueils de diverses matières, pour la 
pluspart paradoxalles, et néantmoins vrayes. Lyon, Benoist Rigaud, indication manuscrite 1589, 1 vol. in-8°. 
Armes manuscrites en couleurs rajoutées en marges, ex libris Godart, sénateur lyonnais, trace d'humidité sur 
la p. de titre

80 

138, 
 

MEDECINE - Commentaires de M Pierre André MATTHIOLE, Médecin Senois. 
Lyon, Guillaume Rouille, 1572. 
1 vol in folio veau usagé et accidenté, dos à nerfs (manque p. de garde, traces d'humidité en début de vol., des 
acc. et ff. déchirés)

650 
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139, 
 

DE L'ORME (Philibert) : Nouvelles Inventions pour bien Bâtir et à petits frais, trouvées nagueres par Philibert 
de l'Orme, lyonnois, Architecte, Conseiller et Aumonier ordinaire du feu Roy Henry, et Abbé de S. Eloy les 
Noyon. 
Paris, Hierosme de Marnef et Guillaume Cavellat, 1578, 1 vol. in-folio, veau, dos à nerfs (intérieur relativement 
frais malgré quelques taches, salissures et traces d'humidité, reliure usagée, acc. aux coiffes et aux mors). 
Gravures sur bois dans le texte dont un portrait. Titre-frontispice, 4 ff. d'épitre au Roy, portrait, 94 pp., 2 ff. de 
table + 1 f d'imprimeur avec date (1576), et marque au verso

1850 

139,1
 

Oeuvres de Jean Chrysotome. Paris, 1687, 1 vol. in folio veau usagé et acc. (T. 1 seul)
Frais judiciaires réduits 12.66 % TTC

20 

139,2
 

139 bis - Charles ESTIENNE : Dictionarium historicum, geographicum, poeticum . a Carolo Stephano 
inchoatum. Ad incudem vero revocatum, innumerisque pene locis auctum et emaculatum per Nicolaum 
Lloydium . Editio novissima ... Londres, 1686, 1 vol. in-folio veau, dos à nerfs orné (griffures, acc. aux mors et 
aux coiffes, trou de ver). Première éd. londonnienne, après celles de Paris en 1553, et celles d'Oxford en 1670 
et 1671. 
Frais judiciaires réduits 12.66 % TTC

50 

139,3
 

SAINTE-MARTHE (Scévole et Nicolas de) : Gallia Christiana qua series omnium archiepiscoporum, episcoporum 
et abbatum Franciae, vicinarumque ditionum, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora per quatuor tomos 
deducitur. Paris, chez Jean Guignard, 1656, 3 vol. (sur 4 ?) in folio veau, dos à nerfs ornés, filets sur les plats. 
Frontispices de Marot, absence de carte dépliante. Acc. aux rel., mais intérieurs frais. 
Frais judiciaires réduits 12.66 % TTC

120 

139,4
 

lot de vol. divers : le procès de Savonarole, Club du Meilleur Livre, 1957 (ex. num. 465) ; Mozart, les noces de 
Figarot, Levi, s.d. (en allemand) ; Léandre VAILLAT, ballets de l'Opéra de Paris, Compagnie des Arts Graphiques, 
1943 (ex. num. 1759) ; BOURCART, la vie de la Terre illustrée, préface de Camille Flammarion, Quillet, 1926 ; G. 
de RECY, Décoration du cuir, Flammarion, s.d. (ca 1920) ; Mme la Baronne de BOUARD, Frère Ange, Tours, 
Mame, 1892 ; J. BAINVILLE, Histoire de France, Paris, Plon, 1925 ; BOUSSENARD, les Robinsons de la Guyane. 
Paris, Librairie Illustrée, 1 vol. perc. rouge et or éditeur s.d. (rousseurs) ; H. HAVARD, l'Art à travers les moeurs. 
Paris, Quantin et Decaux, 1882, 1 vol. rel. éditeur signée Engel (rousseurs) 
Frais judiciaires réduits 12.66 % TTC

30 

139,6
 

Arnaud d'OSSAT : Lettres de l'illustrissime et reverendissime cardinal d'Ossat. Paris, Boüillerot, 1624, 1 volume 
in-folio, veau, dos à nerfs orné (griffures, acc. au mors inférieur). Edition parue l'année de l'originale, de ce 
classique de la diplomatie française
Frais judiciaires réduits 12.66 % TTC

80 

139,9
 

Beaucaire de Peguillon. Francisci Belcarii Peguilionis Metensis Episcopi Historia Gallica. Lyon, Claude Dufour, 
1642, 1 vol. in-folio veau usagé et accidenté. 
Frais judiciaires réduits 12.66 % TTC

60 

140,2
 

140 bis : [André FELIBIEN] : Tapisseries du Roy, ou sont représentez les quatre élémens et les quatre saisons 
avec les devises qui les accompagnent. 
Paris, Imprimerie Royale dirigée par Sébastien Mabre-Cramoisy, 1670. 
Planches gravées par Sébastien Le Clerc d'après Jacques Bailly et Charles Le Brun. 
Exemplaire de qualité aux armes royales, 1 vol. in-folio veau brun de l'ép., dos à nerfs (restauration, manques 
aux coiffes,  manques aux plats, coins émoussés)  
Représentations allégoriques des quatre éléments et des quatre saisons, ces tapisseries ont été tissées par la 
Manufacture Royale des Gobelins.
Premier tirage, plusieurs fois réédité. 

Titre imprimé et titre gravé, 8 pl. sur double page représentant les tapisseries, réparties en deux cycles, le 
premier associant les quatre saisons aux vertus du Roi, le second l'action du Roi au cycle des Saisons. En fin de 
vol., 4 planches double page sur l'histoire de Louis XIV (renouvellement d'alliance entre la France et les Suisses 
en 1663, le siège de Tournai, le siège de Douai en 1667, la défaite de l'armée espagnole près du canal de 
Bruges en 1667

1250 
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141, 
 

L'Imitation de Jésus-Christ, communément attribuée à Thomas A KEMPIS, chanoine régulier, traduite 
exactement du latin en françois, par Philippe Chifflet, abbé de Balerne, Vicaire Général et Chanoine de l'Eglise 
Metropolitaine de Besançon. Anvers, en l'Imprimerie Plantinienne, 1644, 1 vol. in-8° veau, dos à nerfs orné 
(petits acc. aux coiffes)

130 

142, 
 

Nouveau Recueil des plus beaux énigmes de ce temps composés sur divers sujets sérieux et enjoués, avec 
leurs explications naturelles et morales. Paris, chez J.B. Loyson, 1659, 1 vol. in-12 veau usagé

50 

143, 
 

AUBERY, Advocat au Parlement et aux Conseils du Roy : Histoire du Cardinal Duc de Richelieu. Paris, chez 
Antoine Bertier, 1660, 1 vol. in-folio veau, dos à nerfs (rel. de l'ép. usagée et accidentée, acc. aux mors et aux 
coiffes, gal. de ver affectant les premiers ff.)

180 

144, 
 

EMBLEMES - VERRIEN (Nicolas) : Recueil d'emblèmes, devises, médailles, et figures hiéroglyphiques. 
A Paris, chez Jean Jombert, 1696, 1 vol. in-8° veau usagé, dos à nerfs. 
Deuxième édition de cet ouvrage paru en 1685. Usures, salissures. 
Nombreuses ill. mêlées au texte imprimé. 
Portrait-frontispice par Edelinck d'après Jouvenay, titre, allégorie armoriée, dédicace). 
- Livre I : Emblèmes et devises latines, espagnoles, et italiennes, 62 ff. regroupant plus de 940 emblèmes en 
médaillons. 
- Livre II : Alphabets de chiffres simples, doubles et triples fleuronnez, et medailles hieroglyphiques. 153 pl. 
regroupant plus de 2200 monogrammes et quelques emblèmes, 
- Livre III. Supports et cimiers pour les ornemens des armes : 7 ff. (sur 9) de pl. de représentations héraldiques 
(manque les pl. 9 à 12)

220 

145, 
 

Le stile de la Juridiction Royale establie dans la ville de Lyon et présentement unie au Consulat pour la 
conservation des Privilèges Royaux des Foires. 
A Paris, chez Antoine Vitré, 1657, 1 vol. in-4° veau usagé, dos à nerfs (rel. armoriée)

140 

146, 
 

Jean APPIER HANZELET : La Pyrotechnie de Hanzelet Lorrain ou sont representez les plus rares et plus 
appreuvez secrets des machines et des feux artificiels propres pour assieger, battre, surprendre et deffendre 
toutes places. 
Pont-à-Mousson, par I. et Gaspard Bernard, 1630. 1 vol. in-4, 264 p. vélin ivoire de l'ép. 
Seconde édition illustrée d'un titre-frontispice et de 133 gravures dont 14 à pleine p. figurant de nombreuses 
machines de guerre, des feux d'artifice ...

1000 

147, 
 

PERRON (Jacques du) et THOU (Jacques Auguste de) : Perroniana et Thuana. Editio tertia. 
Coloniae Agrippinae (Cologne), apud Gerbrandum Scagen, 1691. 
1 vol. in-12 plein veau de l'époque usagé

40 

148, 
 

SPON (Jacob) : Miscellanea eruditae antiquitatis in quibus marmora, statuae, musiva, toreumata, gemmae, 
numismata, Grutero, Ursino, Boissardo, Reinesio, aliisque antiquorum monumentorum collectoribus ignota, 
/& hucusque inedita referuntur ac illustrantur, cura /& studio Jacobi Sponi. 
Lyon, 1685, 1 vol. in-folio 376 pp. veau, dos à nerfs orné (rousseurs). 
Ex-libris Philippe Le Bas (helleniste, épigraphiste, archéologue et traducteur français 1794-1860) 
Nombreuses annotations manuscrites marginales

350 

149, 
 

[BIBLE de Mortier] : Print Verbeeldingen der Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. 
album de 62 gravures doubles pages illustrant le Nouveau Testament. 
1 vol. in-folio (sur deux pour l'édition complète), imprimé à Amsterdam, s.d. 
Ensemble complet de ce vol. de planches, mais relié en désordre : 1 à 54, 58 (n° manuscrit), 59, 60, 55, 56, 57, 
58, 61, 62.

360 

150, 
 

MENAGE de l'Académie Française : Menagiana ou les bons mots, rencontres agréables, pensées judicieuses et 
observations curieuses. Seconde éd. augmentée. Amsterdam, chez George Gallet, 1694, 1 vol. in-16 veau, dos 
à nerfs.

100 

152, 
 

SOLEMNE (David de) : la charge du maréchal des logis tant général que particulier, soit de toute une armée de 
cavallerie et infanterie en général, que d'une Brigade et Régiment de pied et à cheval. 
La Haye, Henry Hondius, 1632, 1 vol. in-folio cartonnage usagé, dos à nerfs

350 
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153, 
 

VIGNOLE : Règles des cinq ordres d'architecture de Vignolle. Revues, augmentées et réduites de grand en petit 
par Le Muet. 
Paris, Jouxte la Copie Iimprimée, 1657, 1 vol. in-12, vélin ivoire usagé (reliure de l'époque). 
Frontispice et 50 planches gravées avec le texte en regard (traces d'humidité)

120 

154, 
 

LEGER (Jean) : Histoire Générale des églises évangéliques des vallées de Piémont ou vaudoises. 
Leyde, chez Jean le Carpentier, 1669, 2 parties en 1 vol. in-folio veau usagé, dos à nerfs (mors fendus, acc. aux 
coins et aux coiffes)

1150 

155, 
 

G.D.M. : les divines opérations de Jésus dans le coeur d'une ame fidèle. Paris, chez Jacques Van-Merle, 1673, 1 
vol. in-12, basane ornée, fers sur les plats, dos à nerfs (rel. post.)

100 

156, 
 

[Louis LE NAIN DE TILLEMONT] : Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique des six premiers siècles, 
justifiez par les citations des auteurs originaux. 
Paris, Charles Robustel, 1693-1712. 16 vol. in-4°, veau brun, dos à nerfs ornés, plats aux armes d'Aubry de ... (à 
l'exception du tome 2 de la mêm éd., mais dans une rel. légèrement différente et portant un ex-libris aux 
armes d'Arbonnet de Val Mesnil). Reliure de l'ép. Edition originale. Petits défauts mais ens. en bel état.

500 

157, 
 

ARITHMETIQUE - MANUSCRIT - "Ad Maiorem dei Gloriam Livre d'Arithmétique du Sieur Jacinthe Guy Garnier a 
esté achevé le dixième mars en l'an de grace mille sept cens un 1701" 
1 vol. manuscrit in folio velin ivoire à lacets

900 

158, 
 

NAUDÉ-PATIN : Naudaeana et Patiniana ou singularitez remarquables, prises des conversations de Mess. 
Naudé et Patin. 
A Paris, chez Florentin et Pierre Delaulne, 1701, 1 vol. in-12 de 120 pp. (118 pp., 1 ff., 18 pp. table) 
(usures et acc.)

30 

159, 
 

Recueil de pièces en prose et en vers, 1 vol. demi-basane usagée : 
l'Heureux Jour, Epitre à mon ami. Paris, chez la Veuve Duchene, Libraire, rue St Jacques, au temple du goût, 
1768. 
Suivi de Les Baisers, ou collection de petits poëmes érotiques. La Haye, et Paris, 1770. , L'Isle Merveilleuse, 
poeme en trois chants traduit du grec, suivi d'Alphonse ou de l'Alcide Espagnol, conte très moral ;  Genève 
1768 ; La Danse, chant quatrième du poëme de la déclamation, Paris, Sébastien Jorry, 1767

20 

162, 
 

Grèce - CHOISEUL-GOUFFIER (Marie Gabriel Florent, comte de). Voyage pittoresque de la Grèce. Paris, Blaise, 
1782-1822.
2 tomes en 3 vol. grand in-folio, demi-chagrin. 
Bel exemplaire malgré des rousseurs éparses, des traces d'humidité pp. 77-75 du 2° volume, quelques traces 
d'humidité en marges du 3° vol., et quelques trous de vers sur les dos).  
2 cartes dépliantes. 
159 planches de gravures 
- 1er vol. : 126 planches numérotées de 1 à 126 (pas de n° 125 mais 2 n° ; 2° vol. 17 pl. numérotées 126) 
- 2° vol. : 17 planches numérotées de 1 à 16 et pl. 8 bis. 
- 3° vol. : 16 pl. numérotées de 17 à 33 (manque la pl. n°18). 
Manque le portrait-frontispice (dont de nombreuses cartes, vues et costumes, plusieurs sur double page), un 
tableau à double page et de nombreux en-têtes et culs-de-lampe.
Édition originale, premier volume en troisième tirage (témoin le discours préliminaire du T. 1 se terminant par 
"O utinam ...", et non "exoriare aliquis ..." comme dans les deux tirages précédents). petite déchirure p 32

2200 

163, 
 

PASQUIER et DENIS : Plan topographique et raisonné de Paris, ouvrage utile au citoyen et à l'étranger. Dédié et 
présenté à Monseigneur le Duc de Chevreuse Gouverneur de Paris. 
Paris, chez Pasquier, 1758, 1 vol. in-12, basane usagée, dos à nerfs. 149 pp. (collationné complet)
Plan général de Paris et plan géographique de la ville et des faubourgs, plans de détail. 
Avec la liste des curiosités de Paris, la table alphabétique des principaux hotels, la table des hotels garnis, la 
table des rues, la table des paroisses, collèges, hopitaux ... et des "boetes à lettres", les messagers coches et 
carrosses, et la table des matières ; suivis de la Méthode facile pour faire usage du plan topographique et 
raisonné de Paris en voulant passer d'un quartier à un autre. 
Petits défauts à la rel. dont galerie de vers sur le dos, mais ens. en bon état

600 
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165, 
 

Oeuvres complètes d'Alexis PIRON, publiées par M. Rigoley de Juvigny. Paris, Lambert, 1776, 7 vol. in-8° demi-
basane

140 

166, 
 

du FOUR de LONGUERIE (Louis), Abbé de Sept-Fontaines et de Saint Jean du Jard : Longueruana ou Recueil de 
Pensées, de discours et de conversations. Berlin, 1754, 2 parties 216 et 277 pp. en 1 vol. in-8° veau usagé, dos 
à nerfs.

20 

167, 
 

CALMET (Augustin) : Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des Juifs, pour servir d'introduction à 
l'Histoire  Ecclesiastique de M. l'Abbé Fleury. 
Paris, chez Pierre-Alexandre Martin, 1737, 4 vol. in-4° de XVI-516 pp., 676 pp., 676 pp., 665 pp., 4 planches ou 
cartes repliées (sur 8), plein veau époque, dos ornés (quelques déchirures, traces d'humidité)

130 

169, 
 

PIRON : oeuvres. Paris chez Duchesne, 1757, 3 vol. in-8° basane usagée 70 

170, 
 

FRERON : l'année Littéraire, ens. de 13 vol. in-12° veau, dos à nerfs, Amsterdam chez Michel Lambert (ex libris 
de J. L. Ainard de Clermont-Tonnerre) : années 1754 (T. 3 et 7) ; 1755 (T. 1, 2, 5, 6) ; 1756 (T. II et VIII) ; 1757 (T. 
1, V et VIII) ; 1759 (T. 1). Joint : un vol. aux 1ers ff. arrachés, dont la p. de titre.

170 

170,2
 

170.2 : Louis de HERICOURT : les lois ecclésiastiques de France ... Paris, 1771, 1 vol. in folio, veau dos à nerfs 
orné (griffures, acc. à la coiffe sup.)

60 

170,4
 

170.4 : DOMAT : les loix civiles dans leur ordre naturel, le Droit Public et Legum Delectus ... Paris, 1777, 2 
tomes en 1 vol. in folio veau, dos à nerfs orné (acc. aux coiffes et à la p. de titre)

50 

171, 
 

Etrennes d'Euphêmé, nourrice des muses. Année 1789. 
Paris, Langlois, 1789, 1 vol. in-12 basane usagée (acc. au dos et aux coiffes, gal. de vers)

20 

172, 
 

Nouveaux Contes à Rire, ou Récréations Françoises, augmentées des Contes d'Ouville. 
Amsterdam, 1763, 2 vol. in-12 basane, dos à nerfs (couv. usagée). 
Recueil d'anecdotes comiques ou érotiques

75 

173, 
 

lot de vol. divers dépareillés XVIIIème - XIXème s. 45 

174, 
 

[DU LAURENS (Henri-Joseph)] : Le compère Matthieu ou les bigarrures de l'esprit humain. 
Londres, 1797, 3 vol. in-12 demi-rel. (usagée, acc. à la p. de garde du T. 1)

30 

175, 
 

Lettre de FONTENELLE au Marquis de la Fare sur la Résurrection. En Europe, 1807, 1 plaquette 20 pp. in-12° 
toile violette.

70 

176, 
 

Les Mille et Une Nuits, contes arabes traduits par A. Galland, suivis de nouveaux contes de Caylus et de l'Abbé 
Blanchet, avec une préface historique par M. Jules Janin. Paris, Pourrat, 1837, 4 vol. in-8° demi-rel. usagés 
(rousseurs)

50 

177, 
 

LA HARPE : cours de littérature ancienne et moderne. Paris chez Dupont et Ledentu, 1826, 18 vol. in-8° demi-
rel.

40 
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178, 
 

Bible de Pierre-Joseph PROUDHON - Biblia Sacra, Vulgate Editionis, Sixti et Clementis VIII, Pont. Max., 
Auctoritate Recognita. Editio Nova. 
Paris, Gauthier frères, 1837, 1 vol. in-4° chagrin usagé et accidenté (les deux plats de la couverture 
désolidarisés). 
Nombreuses annotations marginales de la main de Proudhon. 
Ex-libris Abraham Auguste Rolland, qui a porté des annotations sur les p. de garde : "Proudhoniana Editio. Le 
vendredi 17 février 1860, Proudhon m'écrivait au sujet de cette Bible "je suis heureux que vous ayez pu 
trouver ma Bible que vous pouvez appeler Proudhoniana sans crainte. Je n'ai fourni ni le papier ni les 
caractères, ni la matière. Mais la mise en page, la correction, le collationnement, l'esprit, en un mot, est mien. 
J'y mettrais plus de vanité, si parmi les notes que j'ai intercalées au bas des pages, dans l'encadrement, il ne 
s'en trouvait plusieurs que je regrette aujourd'hui." 
"toutes les notes marginales ont été écrites par P.J. Proudhon qui a eu cette Bible entre les mains pendant les 
8 ou 10 derniers mois de sa vie. Je l'ai rapportée de Passy aujourd'hui, mardi 7 février 1865. Outre les notes de 
la Genèse et de l'Exode, il s'en trouve aux pages 116, 154, 365, 367, 368, 691, 891 et 27 et 32 de la partie 
apocryphe. P. 17 extrait d'une lettre de Proudhon à M. Beslay. P. 394, extrait d'une lettre ou Proudhon me 
parle de la traduction par Renan du livre de Job."

Photo sur papier albuminé : "portrait de ma tante Jenny Denise Montangerand, morte à Macon le 8 
septembre 1865". 

Pierre-Joseph PROUDHON, né en 1809 à Besançon et mort en 1865 à Paris, est un polémiste, journaliste, 
économiste, philosophe, politique et sociologue français, précurseur de l'anarchisme. 
Auguste Abraham ROLLAND, son ami, est un homme politique français né en 1823 à Chalon-sur-Saône et mort 
à Paris en 1892.

5100 

179, 
 

MICHAUD : Histoire des Croisades. Paris, Furne, 1849, sixième éd., 4 vol. in-8° demi-chagrin, dos à nerfs ornés 
(rousseurs)

40 

179,2
 

179.2 : album in-8° oblong de vues de la guerre 14-18 30 

180, 
 

Les anglais peints par eux mêmes, par les sommités littéraires de l'Angleterre. Ill. de Kenny Meadous. Paris, 
Curmer, 1840, 2 vol in 8, 1/2 basane

60 

181, 
 

les Français peints par eux-memes, Encyclopédie Morale du XIXème s. Paris, Curmer, 1846, 9 vol. + 1 vol. de 
figures coloriées grand in-8° demi-rel. (différence de reliure)
Nombreuses ill. de Daumier, Gavarni, Grandville, Meissonnier ...

270 

183, 
 

SCRIBE (Eugène) : Oeuvres. Paris, Dentu, 1878-1875, 76 vol. in-12 demi-rel. usagées 110 

185, 
 

MUSSET : Poésies. Premières Poésies 1829-1835, avec un portrait de l'auteur d'après le médaillon de David 
d'Angers. Poésies Nouvelles 1836-1852 avec un portrait de l'auteur. 
Paris, Charpentier, 1890-91, 2 vol. in-32 demi-rel.

30 

186, 
 

BLAVIGNAC, architecte : Histoire des enseignes d'hôtelleries, d'auberges et de cabarets. 
Genève, Grosset et Trembley, 1878, 1 vol. in-8 demi-rel., doss à nerfs
Remarquable étude sur les hôtelleries, tavernes, auberges, et historique de 84 enseignes

150 

187, 
 

BEAUGRAND : la vie de Sainte Lucie, Vierge et martyre de Syracuse. 
Paris, Tardieu, 1882, 1 vol. in-8° vélin richement orné, aux armes du Duc de Chambord, dos à nerfs

100 

189, 
 

LA ROCHEFOUCAULD : Réflexions et Sentences morales. Paris, Lemerre, 1870, 1 vol. in-12 demi-chagrin (couv. 
cons)

20 

190, 
 

DURUY (Victor) : Histoire des Grecs depuis les temps les plus reculés jusqu'à la réduction de la Grèce en 
province romaine. Paris, Hachette, 1887, nouvelle éd. 3 vol. in-4° demi-rel. usagée (rousseurs)

100 

191, 
 

MULLER : le jour de l'an et les étrennes. Hist. des fêtes et des coutumes de la nouvelle année chez tous les 
peuples dans tous les temps. Paris, , s.d. 1 vol. in-4° tr. dorées (livre de prix)

35 
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192, 
 

UZANNE (Octave) : la Française du Siècle. Modes, Moeurs, Usages, ill. de Lynch. Paris, Quantin, 1886, 1 vol. in-
4° br. non rogné sous étui d'origine (étui usagé)

50 

193, 
 

La Presse Illustrée (périodique) : ens. de 13 vol. petit in folio, demi-reL. des années 1872 à 1881. Nbreuses ill. 
de Cham, Lix, Tauxier, Crafty ...

700 

194, 
 

GUILLAUME (Eugène) : Traité Pratique de la Voirie Vicinale, ou Exposé de la Législation et de la Jurisprudence 
sur les chemins vicinaux. Paris, 1883, 1 vol. in-8° demi-rel., dos à nerfs

20 

195, 
 

FERAUD-GIRAUD : Code des Transports de marchandises et de voyageurs par chemins de fer, ou manuel 
pratique de législation, d'administration, de doctrine et de jurisprudence concernant les transports par les 
voies ferrées. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1883, 3 vol. in-12 demi-rel.

40 

197, 
 

Codes et Lois pour la France, l'Algérie et les Colonies. Paris, 1900, 1 vol. in-4° demi-chagrin usagé 20 

198, 
 

LEDRAIN : la Bible. Paris, Lemerre 1886-1899, 10 vol. + 1 de gravures de Marillier, demi-rel. à coins (ex. n°1 sur 
japon)

650 

199, 
 

UZANNE : Monument esthématique du XIXe siècle. Les Modes de Paris. Variations du goût et de l'esthétique 
de la femme, 1797-1897. Paris, Henry May, 1898, 1 vol. grand in-8° carré demi rel. à coins

90 

200, 
 

3 petits vol. in-16 ou in-32 : DAUDET, trois contes, Lemerre, 1896 ; DAUDET, contes d'hiver, Lemerre, s.d. ; 
HERREDIA, Sonnets et Poèmes, Lemerre, s.d.

20 

201, 
 

Comédie Universelle : ens. de reproductions 20 x 15 cm env. d'ap. Berthold-Mahn, Goya, Filiberti ...  5 

202, 
 

lot de 10 vol. miniatures Payot in-32 : larmes héroïques, Bossuet, Proudhon, Baudelaire, A. France, Okakura, 
Chateaubriand, Platon, Bacon, du Bellay

35 

204, 
 

4 vol. NRF cartonnages Bonnet : MALRAUX, la Métamorphose des dieux T.1 1957 ; MALRAUX, le Monde 
chrétien T. 3 1954 ; MAC ORLAN, romans, 1967 ; CLAUDEL, théatre, 1966

45 

205, 
 

REMON (Jean-Pierre) : Soleil de minuit. Paris, A.R.E.O., 1984. 1 vol. in folio, couverture illustrée rempliée sous 
emboîtage. Exemplaire n°66 avec illustrations. Aquarelle originale et bel envoi de l'auteur

40 

206, 
 

La Guirlande des Années, images d'hier et pages d'aujourd'hui. 
Printemps par André Gide, Ete par Jules Romains, Automne par Colette, Hiver par François Mauriac. 
Paris, Flammarion, 1941, 1 vol. grand in-8°

10 

207, 
 

Paul HOUO-MING-TSE, propriétaire de la TA-KOU-TCHAI, studio où l'on arrive à l'intelligence de l'Antiquité : 
Preuves des Antiquités de Chine. Pékin, 1930, 1 vol. in-folio broché. Ouvrage de référence, nombreuses ill. 
(tableau des dynasties, monnaies, jade ...)
Rousseurs, petits acc.

250 

208, 
 

2 vol. éd. L'Univers des Formes 30 

209, 
 

RABELAIS : Oeuvres Complètes. Illustrations d'Yves Brayer. Paris, Union Latine d'Editions, 3 vol. grand in-8° sur 
vélin brochés sous étui

80 

210, 
 

lot de livres d'art: La tapisserie de Bayeux, Catalogne romane 1 et 2; Saintonge romane; Bourgogne romane; 
Castille romane;

15 

211, 
 

Lot de livres d'art comprenant:
-L'art nouveau par Babriele Fahr-Becker, Könemann
-Catalogue d'exposition, Monet, Grand Palais, sept 2010-janv 2011
-Voir et comprendre la peinture par Bernard Rancillac, Bordas
-Catalogue d'exposition, La peinture dans la peinture, Musée des beaux-Arts de Dijon dec 82-fev 83
-Berthe Morisot par Jean-Dominique Rey,Flammarion

30 
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212, 
 

lot de livres pour enfants dont Bécassine et albums du Père Castor (usures, accidents) 50 

213, 
 

Lot de livres pour enfants comprenant :
- Vieilles chansons pour les petits enfants. Avec accompagnement de CH. M Widor, illustrations par M.B de 
MONVEL. 
Paris, Plon-Nourrit; in-8 oblong, pleine toile illustrée de l'éditeur à motifs fleuris sur fond gris. (rousseurs, 
usures, certaines pages déchirées.)
- Christophe, La famille Fenouillard. Armand Colin, 1984 ; in-8 oblong. Cartonnage illustré.
- Gai-Gai, Marions nous, Chansons de France, Harmonies de Gabriel Pierné, images de Georges Delaw. 
Paris, Adrien Sporck, in-8 oblong, cartonnage illustré. (rousseurs, quelques déchirures)

20 

214, 
 

lot de livres pour enfants : Touki, 1952 ; Dydo chasseur, s.d. (acc.) ; Saint Louis 1954 ; Napoléon, s.d. (acc.) ; 
Chantier Interdit au public, s.d.

20 

215, 
 

2 livres pour enfant : Benjamin RABIER, les aventures d'une souris verte, Garnier, 1950 (acc.) ; DECAM, 
Alphabet du Bal Costumé, Hachette, s.d. (acc., tache sur la couv.)

20 

216, 
 

4 almanachs illustrés par Kate GREENAWAY, pour 1884, 1889, 1890, 1891, in-18 85 

217, 
 

DUPUIS : le page de Napoléon. Illustrations de Job. 1 voL. percaline éditeur ornée (petits acc.) 20 

218, 
 

HANSI : l'Alsace. Arthaud, 1930, 1 vol. in-8°, demi-rel. à coins (couv. conservée, illustrée par Hansi) 30 

219, 
 

3 livres pour enfants : la case de l'Oncle Tom ; Frigoulet au pays des chiffres ; Blancheneige, ill. de Iselin, 
Delagrave 1940

30 

220, 
 

BOUTET DE MONVEL : Jeanne d'Arc. Paris, Plon et Nourrit, s.d., 1 vol. in-4° oblong (dérelié) 20 

221, 
 

POUCHKINE : le coq d'or. Illustrations de Zworykine. Paris, Piazza, 1925, 1 vol. in-4° br. sous étui, ex. n°680 sur 
vélin
Bel état malgré quelques rousseurs et étui insolé

200 

222, 
 

RAHMAS (Sigrid) et SEAGREN (Ana Mae) : Un jour au pays des fées. Paris, Grund, s.d., 1 vol. in-folio 20 

223, 
 

Jules VERNE : l'Ile Mystérieuse ; les enfants du Capitaine Grant. Paris Hetzel - Hachette, 2 vol. in-8° rel. 
polychromes usagées et accidentées

30 

225, 
 

CAUMERY et PINCHON : Bécassine au pensionnat,  1930
Joint :   albums Martine usagés

15 

226, 
 

MARIJAC : Mirobolant, aventures aérodynamiques, n°1, 1937 (acc.) 15 

228, 
 

T. 1 des éd. reliées des aventures d'Astérix : A. le gaulois, la serpe d'Or, A. et les Goths. Dargaud, 1967 20 

230, 
 

5 albums Gaston Lagaffe à dos ronds en assez bon état d'usage : R 1, Gala de gaffes à gogo. Dupuis 1970 (EO) ; 
R 4 En Direct de La Gaffe, 1974 (EO) ; 6 des gaffes et des dégats, 1970 ; 7 un gaffeur sachant gaffer 1969 (EO) ; 
9 le cas Lagaffe 1972. 
Joint : le lourd passé de lLagaffe, 1986 (EO)

90 

231, 
 

CAUMERY - PINCHON : Bécassine mobilisée. Paris, Gautier-Languereau, 1976 10 

235, 
 

bel ens d'albums Astérix en ABE : le Combat des Chefs 1966 (EO) ; le tour de Gaule d'Astérix, 1967 ; le 
chaudron, 1969 (EO) ; Astérix chez les Helvètes, 1970 (dérelié) ; le Domaine des Dieux 1971 (EO) ; les lauriers 
de César, 1972 (EO, dérelié) ; le Devin, 1972 (EO) ; le Cadeau de César, 1974 (EO) ; 2 ex. d'Astérix en Corse, 
1973 (EO) et 1974 ; Obélix et Compagnie, 1976 (EO) ; le grand fossé, 1980 ; Astérix chez les Belges, 1982 ; 
l'Odyssée d'Astérix, 1981 (EO).

150 
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236, 
 

2 vol. éd. Casterman : Ted BENOIT, Berceuse électrique, 1982 (EO) ; BOURGEON, les Compagnons du 
Crépuscule, 2, les yeux d'étain de la ville glauque, 1986 (EO)

20 

242, 
 

BILAL : Mémoires d'Outre-espace. Dargaud, 1983 (EO, TBE) 10 

248, 
 

Album MIREILLE n°13 : Lili hotesse de l'Air, n° 101 à 110 (1956)  8 

251, 
 

DUFAUX - CAILLEAUX - SCHREDER , Blake et Mortimer : le cri du Moloch. 2020, éd. bibliophile tirée à 8000 ex. 
signée et numérotée. Joints : 2 ill. tirées à part

50 

256, 
 

JIDÉHEM : 60 Sportives de Starter. Dupuis, 2012 (EO) 50 

260, 
 

lot de sujets modèles réduits en résine et plateau JOE BAR TEAM 40 

272, 
 

BILAL : coup de sang, la trilogie. Casterman, 2020 (TBE) 15 

291, 
 

MALET - MOYNOT : la Nuit de Saint Germain des Prés, d'ap. les personnages de Tardi. Nestor Burma dans le 6° 
arrondissement. Casterman, 2005 (EO, TBE)

20 

293, 
 

BARDET - DERMAUT : les chemins de Malefosse, T. 11. Glénat, 2002 (litho signée et numérotée, ex. num. 
123/500, signé par Dermaut)

20 

303, 
 

importante collection de romans SAN-ANTONIO, dont nombreuses éd. originales Fleuve Noir 100 


