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om 14.00u. nr 187 > 553.

TENTOONSTELLING
16/9 > 23/9 (zaterdag, zondag inbegrepen) :
14.00 - 19.00 uur.
S'morgens enkel op afspraak

ILLUSTRATIES
te bekijken op
www.book-auction-morel.com

OM TE BIEDEN
Schriftelijk per post of per mail
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Per telefoon  :
reservatie ten laatste 23 september 20 u.
Live bieding via
Drouot of Invaluable (Alleen van nummer 187 tot 553 ).
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Vanaf 26 september alleen na afspraak.
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OF PER CASH TOT 2999.00€

T.  : (32) (0)479 33 95 38 & +32 (0)2 640 22 53
Live bieding  :
www.drouotlive.com
www.invaluable : Alleen van nummer 187 tot 553

BRIEFWISSELING  :

Henri Marichalstraat 24, 1050 Brussel
T.  : (32) (0)2 640 22 53
evelyne@aemoreldewestgaver.be
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Cartes postales - Belgique

1

AERSCHOT. Environ 40 cartes postales, époques di-

verses, l'un ou l'autre doublon.
estimation :

2

25.00€ - 30.00€

ANDERLECHT. Cortège historique de 1912. Carte n° 1 à

12.

estimation :

30.00€ - 40.00€

Rare série.
3

PROVINCE D'ANVERS -. Environ 110 cartes postales.
estimation :

12 BELGIQUE, pays divers & Fantaisie. Environ 400 cartes
postales, époques diverses.
estimation :

13 BRABANT. Ensemble 50 cartes avant 1914, la plupart
oblitérées au recto.
estimation :

5

postales + 3 carnets.

30.00€ - 40.00€

ARLON & ENVIRONS. Environ 120 cartes postales,

époques diverses.
estimation :

14 BRABANT. Environ 150 cartes postales semi-modernes.

estimation :

7

Kruisen (1912)». 30 cartes postales du cortège de 1912.

8

30.00€ - 40.00€

ASSCHE. Environ 160 cartes postales, en majorité

semi-modernes.
estimation :

40.00€ - 50.00€

BELGIQUE. Ensemble environ 110 cartes postales «à la

lune», oblitérées des années 1898 ou 1899.
estimation :

50.00€ - 60.00€

Namur, Laroche (1), Verviers, La Côte, Spa, Malines,
Bruges...
9

BELGIQUE. Ensemble 96 cartes postales.

Album in-4 à l'italienne, basane rouge.
estimation :

40.00€ - 60.00€

10 BELGIQUE : Fêtes du 75e anniversaire de l'indépendance
nationale 1830-1905. Environ 260 cartes postales, nombreux doublons.
estimation :

30.00€ - 40.00€

11 BELGIQUE : varia. Environ 200 cartes postales, époques
diverses.
estimation :

30.00€ - 40.00€

16 BRABANT FLAMAND : Affligem (cloître essentiellement), Mollem... Environ 60 cartes postales
semi-modernes, plusieurs doublons.

40.00€ - 50.00€

ASSCHE. «600 jarige jubelfeesten der Mirakuleuze
estimation :

30.00€ - 40.00€

15 BRABANT FLAMAND. Environ 85 cartes postales.

estimation :

6

(1),

25.00€ - 30.00€

PROVINCE D'ANVERS. Ensemble environ 195 cartes
estimation :

40.00€ - 50.00€

Linkebeek, Waterloo, Genappe, Nosseghem
Zaventem, Louvain, Nivelles... Bel ensemble.

estimation :

4

25.00€ - 30.00€

25.00€ - 30.00€

Manneken Pis, quelques cartes publicitaires, processions
ou cortèges à Bruges, «Old Belgium» série de 10 cartes
illustrées par Jean Dratz...

25.00€ - 30.00€

17 BRABANT FLAMAND : Alsemberg, Beersel, Drogenbos,
O.L.V. Lombeek, Oetingen. Environ 70 cartes postales,
la majorité semi-modernes.
estimation :

30.00€ - 40.00€

18 BRABANT FLAMAND : Averbode (+/- 9), Balen-Neet...
Environ 125 cartes postales, époques diverses, quelques
doublons.
estimation :

30.00€ - 40.00€

19 BRABANT FLAMAND : Bellingen, Buyzinghen, Dworp,
Borght-Lombeek...Environ 130 cartes postales semimodernes en grande majorité.
estimation :

40.00€ - 60.00€

20 BRABANT FLAMAND : Boortmeerbeek, Malderen,
Rotselaer... Environ 50 cartes postales, époques diverses.
estimation :

30.00€ - 40.00€

21 BRABANT FLAMAND : Diegem, Nieuwerode... Environ
65 cartes postales semi-modernes, quelques doublons.
estimation :

30.00€ - 40.00€

Diegem, Nossegem, Peutie, Perk, Bergh, Nieuwerode, Beigem.
22 BRABANT FLAMAND : Duisburg, Vieux Héverlé, Bertem,
Blanden... & l'une ou l'autre carte de Néthen. Environ 50
cartes postales.
estimation :

30.00€ - 40.00€

VENTE PUBLIQUE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

23 BRABANT WALLON : Genval, Gistoux, Virginal... Environ
120 cartes postales, époques diverses.
estimation :

32 BRUXELLES : Portes de Hal, Louise, Namur, rue de la Loi,
Cinquantenaire, quartier Nord-Est, quartier Léopold.
Environ 400 cartes postales, époques diverses + 4
carnets.

60.00€ - 80.00€

24 BRUXELLES : Béguinage, Nouveau marché aux grains,
anciens canaux, place des Martyrs. Ensemble environ
195 cartes postales.
estimation :

estimation :

33 BRUXELLES Quartier du Sablon. Ensemble environ 640
cartes postales & 1 carnet.

40.00€ - 50.00€
estimation :

25 BRUXELLES : Bourse, place Anneessens, rue Neuve,
place de Brouckère... Ensemble environ 400 cartes postales, époques diverses + 2 carnets.
estimation :

34 BRUXELLES. Ensemble environ 500 cartes postales & 13
carnets.

50.00€ - 60.00€

estimation :

60.00€ - 80.00€

35 BRUXELLES & 19 COMMUNES. Environ 50 cartes postales, plusieurs oblitérées au recto.
estimation :

50.00€ - 60.00€

36 CHÂTEAUX. Ensemble 310 cartes postales, classées par
ordre alphabétique.
4 albums in-12 à l'italienne, 130 x 180 mm, brochés, sous
couverture grise avec cordonnet.

28 BRUXELLES : commerces, entreprises diverses, publicités. Environ 95 cartes postales ou photos-cartes,
époques diverses.

estimation :

75.00€ - 100.00€

37 LA CÔTE. Environ 40 cartes postales, la majorité avant
1914, plusieurs oblitérées au recto.

29 BRUXELLES : fantaisie. Environ 550 cartes postales,
époques diverses, nombreux doublons & 7 carnets.

estimation :

estimation :

30 BRUXELLES : Grand Place... Environ 600 cartes postales,
époques diverses.

25.00€ - 30.00€

39 DIEST. Environ 160 cartes postales, époques diverses.

25.00€ - 30.00€

estimation :

Grand Place (+/-300), Quartier Ste Gudule (+/- 200),
place Saint-Jean, Galeries Saint-Hubert...

30.00€ - 40.00€

40 DILBEEK. Environ 50 cartes postales, époques diverses,
l'un ou l'autre doublon + 12 photos.

31 BRUXELLES : Mont des Arts, Théâtre de La Monnaie,
Poste centrale, Tunnels... Environ 340 cartes postales,
époques diverses + 1 carnet.
estimation :

30.00€ - 35.00€

38 LA CÔTE. Environ 100 cartes postales, époques diverses
& 5 carnets (Ostende & St-Idesbald).

30.00€ - 50.00€

8 cartes à système, «Souvenir de Bruxelles», «Bruxelles
jadis et aujourd'hui», «Le vieux Bruxelles»...

estimation :

150.00€ - 200.00€

JOINT :
- 13 carnets de la série «Nos Châteaux». Soit 330 cartes
postales. Des carnets, nous disposons des n° 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 13 & 14.
Ensemble environ 640 cartes postales, quelques doublons.

Laiteries intercommunales, carte d'invitation délivrée par
l'Administration communale pour la 2e foire commerciale
officielle (Cinquantenaire, avril 1921), Magasins "Samy"
(Bld Anspach), L'Économie - Boulangerie modèle, Esders,
Compagnie des Bronzes, Brasserie Wielemans-Ceuppens...

estimation :

20.00€ - 25.00€

Dont 4 cartes de l'incendie de la Maison communale de
Schaerbeek en 1911, Exposition de 1910 (+/-15).

Ainsi que diverses cartes de la rue des colonies, Palais du
roi, parc de Bruxelles, le Parlement...

estimation :

30.00€ - 40.00€

Parmi les carnets, les séries 1 à 4 de l'Exposition universelle
de 1935 ainsi que 2 carnets sur les Portes bruxelloises.

27 BRUXELLES : Colonne du Congrès, Notre-Dame des
Neiges... Environ 650 cartes postales, époques diverses
+ 1 carnet.
estimation :

30.00€ - 50.00€

Rue aux Laines, Église de la Chapelle, place du Musée,
place Royale, rue de la Régence, Monument de Smet de
Naeyer...

26 BRUXELLES : cafés, restaurants, hôtels. Environ 75 cartes
postales, époques diverses, dont l'une ou l'autre photocarte + 1 carnet des Ets Wouters (Brasserie) & 1 menu.
estimation :

60.00€ - 80.00€

estimation :

30.00€ - 35.00€

Les photos portent le cachet d'Eugène De Knop (photographie industrielle et artistique, Dilbeek); elles
représentent une procession en l'honneur du curé de Dilbeek, vers 1945.

50.00€ - 60.00€

Parmi ces cartes, nous signalons également une 20aine
de cartes de l'ancienne université, diverses cartes de
Notre-Dame de la Paix, quelques cartes de la rue Haute
accompagnées du carnet de L'Hôtellerie populaire pour
hommes de l'Armée du Salut situé au 88 rue Blaes, les illuminations de Bruxelles en 1930.
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41 ELSENBORN. Environ 50 cartes postales.
estimation :

51 FLANDRE OCCIDENTALE : Zwevegem, Zillebeke,
Wervik... Environ 90 cartes postales semi-modernes &
2 carnets.

25.00€ - 30.00€

42 ENGHIEN. Environ 70 cartes postales, époques diverses.
estimation :

estimation :

52 FURNES. Environ 170 cartes postales, époques diverses.

40.00€ - 50.00€

Plusieurs cartes du parc du duc d'Arenberg et du collège.
JOINTS :
- Benjamin CUSNER, photographe de S.A.S. Mgr le duc
d'Arenberg (Enghien, 1819-1899) - 7 portraits d'anonymes format cabinet. [Fin XIXe s.]. Ce photographe
originaire d'Enghien avait participé à l'exposition de
Bruxelles en 1861 où pour son œuvre, «Vues prises dans
le parc du duc d'Arenberg», il reçut une mention honorable.
- 3 images mortuaires d'habitants d'Enghien.
ENSEMBLE 80 PIÈCES.

estimation :

estimation :

estimation :

30.00€ - 40.00€

estimation :

30.00€ - 40.00€

estimation :

30.00€ - 40.00€

estimation :

50.00€ - 60.00€

estimation :

59 HAINAUT, Provinces de Namur & du Luxembourg.
Ensemble environ 160 cartes postales, époques diverses.
estimation :

30.00€ - 40.00€

25.00€ - 30.00€

60 HASSELT. Environ 200 cartes postales, époques diverses
+ 1 carnet.

48 FLANDRE OCCIDENTALE : Ruysselede, Thielt... Environ
70 cartes postales, époques diverses + 2 carnets.

estimation :

30.00€ - 40.00€

40.00€ - 50.00€

61 JODOIGNE. Ensemble 241 postales, début XXe siècle, la
majorité oblitérées au recto.
Réunies dans un album 265 x 350 mm, dos percaline
verte, plats cartonnés (reliure usagée).

49 FLANDRE OCCIDENTALE : Tieghem, Poperinghe,
Rumbeke, Waereghem... Environ 100 cartes postales,
époques diverses.

estimation :

200.00€ - 250.00€

La gare, la poste, la Société des pompiers volontaires, le
marché, rues... Très bel aperçu de la vie jodoignoise au
début du XXe siècle.

40.00€ - 50.00€

50 FLANDRE OCCIDENTALE : Torhout, Sint Michiels,
Uitkerke... Environ 110 cartes postales, époques
diverses.
estimation :

40.00€ - 50.00€

Mons, Charleroi, Ath, Thuin, Leuze, Mariemont, Braine-leComte, La Louvière, Tournai, Fleurus...

47 FLANDRE OCCIDENTALE : Ramskapelle, Pervyse,
Poelcapelle, Saint-Julien... Environ 100 cartes postales, ruines ou inondations essentiellement. Plusieurs
doublons.

estimation :

40.00€ - 50.00€

58 HAINAUT. Environ 65 cartes postales, époques diverses,
plusieurs oblitérées au recto.

La Côte (+/- 100), Anvers, Bruges, province du Limbourg,
Lissewege...

estimation :

40.00€ - 50.00€

57 HAINAUT : Monceau-sur-Sambre, Marchienne-auPont, Gilly, Trazegnies... Environ 170 cartes postales,
époques diverses.

46 FLANDRE. Environ 360 cartes postales & 5 carnets sur
Anvers.

estimation :

25.00€ - 30.00€

56 HAINAUT : Manage, Morlanwelz... Environ 100 cartes
postales, époques diverses, plusieurs doublons.

Anvers (31), Gand (30), Malines (2), St Nicolas (1), Tirlemont (6)...

estimation :

30.00€ - 35.00€

55 GREZ DOICEAU. Environ 45 cartes postales, époques
diverses.

45 FLANDRE. Environ 75 cartes postales, époques diverses.
estimation :

30.00€ - 35.00€

54 GOSSELIES. Environ 60 cartes postales, époques diverses, l'un ou l'autre doublon.

44 ESNEUX & TILFF. Ensemble environ 75 cartes postales,
époques diverses.
estimation :

40.00€ - 50.00€

53 GENCK. Environ 45 cartes postales, époques diverses.

43 ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE. Environ 190 cartes postales
semi-modernes + 1 carnet.
estimation :

30.00€ - 40.00€

62 LA LOUVIÈRE. Environ 65 cartes postales, époques
diverses.

40.00€ - 50.00€

estimation :

8

30.00€ - 40.00€
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63 LIÈGE. Ensemble 37 cartes postales avant 1914, date
manuscrite et/ou oblitération au recto.
estimation :

75 LIMBOURG : Maeseyck, Mechelen-aan-de-Maas, Reick
hem, Neerharen... Environ 75 cartes postales, époques
diverses + 1 carnet.

25.00€ - 30.00€
estimation :

64 PROVINCES DE LIÈGE & DU LUXEMBOURG : Eupen,
Malmedy, Moresnet, Vielsalm... Environ 220 cartes postales, époques diverses.

76 LINKEBEEK. Environ 160 cartes postales, époques diverses.
estimation :

estimation :

77 LOUVAIN. Environ 400 cartes postales, époques diverses, plusieurs doublons + 3 carnets.
estimation :

78 PROVINCE DE LUXEMBOURG : Marche, Nassogne,
Durbuy... Environ 115 cartes postales, époques diverses.
estimation :

79 PROVINCE DE LUXEMBOURG. Environ 145 cartes
postales, époques diverses + 5 carnets (La Roche, StHubert, Transinne).

30.00€ - 35.00€

estimation :

68 PROVINCE DE LIÈGE : Visé, Engis, Fouron-le-Comte...
Environ 100 cartes postales, époques diverses.
estimation :

40.00€ - 50.00€
estimation :

81 MELSBROECK, Machelen (6). Ensemble environ 60
cartes postales semi-modernes, l'un ou l'autre doublon.

30.00€ - 50.00€

estimation :

82 MERCHTEM. 4 photos-cartes «Verkocht ten profijt
der Belgische krijgsgevangen in Duitsland - Merchtem
1914-15». Traces d'usage.

25.00€ - 30.00€

71 LIMBOURG : Beringen, Tessenderloo, Bree... Environ 90
cartes postales, époques diverses.

estimation :

40.00€ - 50.00€

estimation :

40.00€ - 50.00€

estimation :

40.00€ - 50.00€

30.00€ - 40.00€

85 MEYSSE. Environ 40 cartes postales, époques diverses,
dont 2 photos cartes d'1 commerce.

74 LIMBOURG. Environ 70 cartes postales semi-modernes.
estimation :

30.00€ - 40.00€

84 MERCHTEM / PEISEGEM. Environ 60 cartes postales,
époques diverses + 2 documents (1 menu, 1 abonnement émis à Merchtem).

73 LIMBOURG : Lanaeken, Canne, Hechtel.... Environ 75
cartes postales semi-modernes.
estimation :

25.00€ - 30.00€

83 MERCHTEM : Processie. 4 photos-cartes anciennes + 1
une en retirage.

72 LIMBOURG : Bilsen, Lanklaer, Asch... Environ 70 cartes
postales, époques diverses.
estimation :

30.00€ - 40.00€

Dont une trentaine de cartes du pensionnat de Melsbroeck.

70 PROVINCE DE LIÈGE . Environ 140 cartes postales.

estimation :

40.00€ - 50.00€

Tellin, Libramont, Bastogne, Houffalize, Arlon, La Cuisine,
Bouillon (1), Vresse...

Spa (30), La Roche (12), Durbuy (3), Verviers (4), Eupen
(3)...

estimation :

40.00€ - 50.00€

80 PROVINCE & GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG
(+/-15). Environ 65 cartes postales, début XXe siècle,
plusieurs oblitérées au recto.

69 PROVINCE DE LIÈGE. Environ 70 cartes postales avant
1914; plusieurs oblitérées au recto, annotations au
recto sur certaines.
estimation :

30.00€ - 40.00€

30.00€ - 40.00€

67 PROVINCE DE LIÈGE : Spa, Theux, Francorchamps...
Environ 80 cartes postales, époques diverses.
estimation :

50.00€ - 60.00€

30.00€ - 40.00€

66 PROVINCE DE LIÈGE : Aywaille... Environ 80 cartes postales, époques diverses.
estimation :

40.00€ - 50.00€

40.00€ - 50.00€

65 LIÈGE (+/- 85) & PROVINCE DE LIÈGE. Ensemble environ
210 cartes postales, époques diverses.
estimation :

40.00€ - 50.00€

30.00€ - 40.00€

estimation :
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30.00€ - 35.00€

86 MONS. Ensemble environ 275 cartes postales époques
diverses, 1 carnet, l'une ou l'autre publicité. Quelques
doublons.
Réunies dans 1 album in-folio et en vrac.
estimation :

98 ROUSSELARE. Environ 110 cartes postales, ruines de
1914-1918 essentiellement.
estimation :

99 RUYSBROECK. Ensemble 24 cartes postales, 2 photos &
1 annonce mortuaire.

Le carnet contient 11 cartes de la Clinique Saint-Joseph. 2
publicités pour la station essence Esso «Raymond», place
Léopold.

estimation :

87 NAMUR. Environ 150 cartes postales, époques diverses
dont les destructions de 1914-1918 et les inondations
en 1926.
estimation :

30.00€ - 40.00€

estimation :

30.00€ - 50.00€

estimation :

estimation :

30.00€ - 40.00€

estimation :

30.00€ - 40.00€

104 TOURNAI. Environ 250 cartes postales, époques diverses.
estimation :

25.00€ - 30.00€

105 VALLÉE DE LA MEUSE : Dinant, Anseremme, Agimont...
Environ 160 cartes postales, époques diverses.

25.00€ - 30.00€

estimation :

93 NIVELLES. Environ 100 cartes postales, époques
diverses.
30.00€ - 40.00€

estimation :

25.00€ - 30.00€

estimation :

30.00€ - 40.00€

estimation :

96 OVERIJSE. Environ 90 cartes postales époques diverses
dont quelques-unes de Orsmael.

30.00€ - 35.00€

109 WESTENDE. Environ 250 cartes postales (quelques doublons) semi-modernes dont quelques ruines de 14-18.

30.00€ - 40.00€

estimation :

97 PAMEL. Ensemble 40 cartes postales, époques diverses.
estimation :

60.00€ - 80.00€

108 WENDUYNE. Environ 300 cartes postales, époques
diverses.

Joints, quelques vieux papiers et photos.

estimation :

25.00€ - 30.00€

107 WATERSCHEI, Winterslag, Zolder, Zwartberg : charbonnages. Ensemble environ 70 cartes postales
semi-modernes, l'un ou l'autre doublon.

95 OPWIJK. Environ 50 cartes postales + 4 carnets, époques
diverses.
estimation :

30.00€ - 40.00€

106 VALLÉE DE LA SEMOIS. Environ 130 cartes postales,
époques diverses.

94 OOSTDUINKERKE & SAINT-IDESBALD. Environ 320
cartes postales semi-modernes (quelques doublons).
estimation :

60.00€ - 80.00€

Dont différentes cartes de l'École provinciale des textiles
et bonneterie de Tournai, de l'Oratoire St Charles, 10
cartes du restaurant «Source des Mottes».

92 NIEUPORT : Ruines. Environ 200 cartes postales + 4
carnets.

estimation :

50.00€ - 60.00€

Dont 13 cartes de la kermesse flamande de 1913.

91 NIEUPORT. Environ 260 cartes postales semi-modernes
& 1 carnet.

estimation :

30.00€ - 35.00€

103 TONGRES. Environ 160 cartes postales, époques
diverses, plusieurs doublons.

Namur, Dinant, Houyet, Profondville...

estimation :

30.00€ - 40.00€

102 SERAING. Environ 45 cartes postales.

90 PROVINCE DE NAMUR. Environ 50 cartes postales,
époques diverses, certaines annotées et/ou oblitérées
au recto.
estimation :

40.00€ - 50.00€

101 SAINT-TROND. Environ 70 cartes postales, époques
diverses (l'un ou l'autre doublon) + 1 carnet.

89 PROVINCE DE NAMUR : Andenne, Gembloux, Eghezée...
Environ 100 cartes postales, époques diverses.
estimation :

20.00€ - 25.00€

100 SAINT-GHISLAIN. Environ 50 cartes postales, époques
diverses.

88 NAMUR. Ensemble environ 360 cartes postales semimodernes & 2 carnets.
estimation :

30.00€ - 40.00€

75.00€ - 100.00€

25.00€ - 30.00€

110 ZEEBRUGGE. Environ 135 cartes postales dont des
ruines de 1914-1918, plusieurs doublons.

30.00€ - 35.00€

estimation :
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Cartes Postales - Pays

111 ALLEMAGNE (+/-150) & AUTRICHE (7). Ensemble environ 157 cartes postales, certaines oblitérées au recto
(nombreux timbres absents).
estimation :

120 MONT BLANC. Environ 496 cartes postales.
Album in-4 à l'italienne, reliure d'édition.
estimation :

40.00€ - 50.00€

112 ALLEMAGNE (+/-200), BALKANS (+/-75), AUTRICHE
(+/-40). Ensemble environ 315 cartes postales, époques
diverses.

121 PAYS-BAS. Costumes & personnages. Ensemble environ
50 cartes postales.
estimation :

estimation :

122 PORTUGAL, Espagne, Angola, Mozambique. Ensemble
128 cartes postales oblitérées au recto.
Ca 1912-1914. Réunies dans un album 250 x 330 mm, percaline rouge, titre en lettres argentées sur le premier plat,
sous étui (titre au dos ne correspondant pas au contenu
de l'album).

75.00€ - 100.00€

Environ 165 cartes postales du Congo belge : autochtones,
sites, 7 cartes illustrées par Allard l'Olivier pour la loterie
coloniale, 1 entier postal avec affranchissement incomplet, 5 cartes de types congolais d'après des bois tirées par
la loterie nationale... Une 20aine de cartes d'Afrique du
Sud, Rhodésie, Afrique française ou Sierra Leone.

estimation :

123 RUSSIE. Environ 60 cartes postales, la majorité avant
1914.
estimation:

50.00€ - 60.00€

estimation :

115 FRANCE. Environ 750 cartes postales & 8 photos anciennes colorisées (l'une déchirée).
25.00€ - 30.00€

estimation :

60.00€ - 80.00€

estimation :

estimation :

25.00€ - 30.00€

128 PAYS DIVERS : USA (+/- 40), Tunisie, Égypte, Algérie...
Ensemble environ 175 cartes postales, époques diverses.

30.00€ - 40.00€

JOINTES :
- 7 cartes postales de la Libye italienne.
ENSEMBLE ENVIRON 97 CARTES POSTALES.

estimation :

119 ITALIE & ESPAGNE. Ensemble environ 415 cartes postales, époques diverses.
estimation :

25.00€ - 30.00€

127 PAYS DIVERS : Italie, Algérie... & Famille royale belge
(30). Ensemble environ 140 cartes postales, époques
diverses.

60.00€ - 80.00€

118 ITALIE. Environ 90 cartes postales anciennes, certaines
oblitérées au recto.
estimation :

30.00€ - 40.00€

126 PAYS DIVERS : Grande-Bretagne (+/-250), Suisse
(+/-80), Islande, Pays-Bas, Pays nordiques. Ensemble
environ 460 cartes postales semi-modernes.

117 FRANCE. Ensemble environ 2100 cartes postales,
époques diverses. Nombreuses petites localités.
estimation :

40.00€ - 50.00€

125 PAYS DIVERS : Angleterre, Pays-Bas, USA, Canada,
Mexique, Congo, Égypte, Suède. Environ 160 cartes postales, oblitérées au recto.

116 FRANCE : Dunkerque & Malo-les-Bains. Environ 250
cartes postales, la plupart anciennes.
Placées sous pochette dans un classeur in-4 à anneaux.
estimation :

50.00€ - 60.00€

124 SUISSE. Environ 300 cartes postales, certaines oblitérées
au recto.

Belfort, le Touquet, Alsace, Lorraine, Provence, Auvergne,
Clermont Ferrand, Mont Doré, Paris...

estimation :

60.00€ - 80.00€

Portugal (96), Espagne (32), Angola (2), Mozambique (4).

114 FRANCE. Ensemble environ 485 cartes postales oblitérées au recto.
Album in-4 à l'italienne, percaline rouge, sous étui (coiffe
inf. déchirée).
estimation :

25.00€ - 30.00€

25.00€ - 30.00€

113 CONGO BELGE & AFRIQUE SUB-SAHARIENNE.
Ensemble environ 190 cartes postales, époques diverses.
estimation :

60.00€ - 80.00€

Mont Blanc, Chamonix, Dauphiné, Megève, Saint-Gervais, Les Contamines... Bel ensemble.

25.00€ - 30.00€

Dont de nombreuses cartes de l'Exposition de Milan en
1906.
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25.00€ - 30.00€

Cartes Postales Thématiques

129 1914-1918. Environ 45 cartes postales.
estimation :

- +/- 120 cartes modernes de pays divers.
- +/- 90 cartes modernes de Belgique.
ENSEMBLE +/- 700 CARTES POSTALES MODERNES.

30.00€ - 40.00€

Parmi celles-ci 14 photos cartes dont plusieurs de Jodoigne (discours du Bourgmestre sur la Grand'Place lors
d'une manifestation en l'honneur des soldats revenus du
front organisée, le dimanche 28 septembre 1919; défilé
de l'artillerie lourde anglaise en route pour l'Allemagne,
le 15 décembre 1918...). Destructions et ruines d'Ypres,
d'Ostende..., armée belge.
JOINTES :
- B ruges, Ypres, Dunkerque (3). Soit 17 cartes postales.
ENSEMBLE ENVIRON 62 CARTES POSTALES.

133 CHAMPAGNE - «Souvenir des Caves Pommery Reims». Série de 40 cartes postales du Champagne
Pommery & Greno à Reims.
Placées dans leur étui en cuir, portant un titre doré. Cuir
décoloré, sans le petit crayon.
estimation :

134 CHATS. Environ 900 cartes postales, semi-modernes et
modernes dont quelques cartes d'anniversaire illustrées
de chats.

130 1914-1918 : Occupation allemande, caricatures...
Ensemble environ 180 cartes postales + 5 carnets.
estimation :

estimation :

75.00€ - 100.00€

JOINT, SUR LE THÈME DES CHATS
- cartes de voeux, cartes d'anniversaire... Environ 1000
pièces, de nombreuses non utilisées.
ENSEMBLE ENVIRON 1900 PIÈCES.

40.00€ - 50.00€

Dont :
-
Louis POUSSET, «La Geôle des détenus politiques
pendant l'occupation allemande 1914-1918». Dessins
exécutés par Louis Pousset, graveur, lors de son séjour à
la prison de Saint-Gilles (1916-1917). Bruxelles, Ern. Thill,
s.d. Envoi de l'artiste.
- Alfred BASTIEN, «Panorama de la bataille de l'Yser».
Leporello. Bruxelles, Notre Pays, s.d.
- «Yser Guide-Panorama», Battlefields 1914-1918. Leporello en couleurs. Brussels, Marcovici, s.d.
- «Têtes caractéristiques 16 (sur 18) croquis par le soldat
Gunkel au camp des prisonniers de guerre en Allemagne».
- «Carte panoramique à vol d'oiseau du théâtre de la
guerre : N° 3 Le Front russe.» Paris, Sidney Hébert, s.d.
JOINT :
- 1940-1945. Ensemble 30 cartes postales (propagande, caricatures) + 1 carnet : DEBARRE, «Débauche d'ébauches
des Boches». Verviers, Raymond Maigray, s.d. 12 caricatures tirées en couleurs.
ENSEMBLE ENVIRON 210 CARTES POSTALES & 6 CARNETS.

135 FAMILLE ROYALE BELGE. Environ 150 cartes postales &
quelques photos.
estimation :

30.00€ - 35.00€

Léopold III et ses proches, Charles, Marie-José. L'une ou
l'autre photo et quelques cartes postales étrangères dont
3 membres de la famille royale serbe (Draga, Alexander,
Pierre Ier).
136 FAMILLE ROYALE BELGE : Léopold II, Louise de Belgique,
le comte de Flandre... Ensemble environ 220 cartes postales, quelques doublons.
estimation :

30.00€ - 40.00€

137 FAMILLE ROYALE BELGE : Albert Ier et Élisabeth. Environ
195 cartes postales, époques diverses & 10 photos ou
carnets.
estimation :

131 1914-1918. Environ 165 cartes postales, 35 carnets,
photos.
estimation :

30.00€ - 35.00€

30.00€ - 40.00€

138 FANTAISIE : souvenirs, pensées, fleurs, voeux... Environ
300 cartes postales.
Album in-4, percaline bordeaux à décor.

30.00€ - 40.00€

Uniformes de l'armée anglaise, généraux, quelques cartes
patriotiques, quelques caricatures...
17 carnets de Belgique (armée, vallée de l'Yser...); 18 carnets de France (Vaux, circuit des forts, souvenir du wagon
du Maréchal Foch...).
25 photos amateur de destructions et ruines à La Côte
(villas Mévius, Washer Storms & Borman à Westende, la
minoterie à Dixmude...); une 60aine de photos en retirage de l'armée anglaise; 1 photo-carte du Kronprinz,
Guillaume de Prusse (fils aîné de Guillaume II) et de son
épouse, Cécilie de Mecklembourg-Schwerin.

estimation :

30.00€ - 40.00€

139 FANTAISIE. Ensemble environ 1000 cartes postales, sujets divers.
estimation :

20.00€ - 25.00€

140 FANTAISIE. Ensemble environ 600 cartes postales,
époques et sujets divers
estimation :

132 BEAUX-ARTS. Environ 480 cartes postales modernes reproduisant les oeuves d'artistes de différentes époques.

25.00€ - 30.00€

141 FANTAISIE. Ensemble environ 132 cartes postales anciennes, la majorité en relief; quelques-unes avec ajouti.

estimation : 25.00€ - 30.00€
JOINTES :
-+
 /- 20 cartes "sexy" modernes.

estimation :
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142 FANTAISIE. Ensemble 72 cartes postales.
Album 270 x 345 mm, demi-basane brune, plats en laque
noire, plat supérieur orné de 3 oiseaux et fleurs en relief
(plat supérieur désolidarisé, fente traversant le milieu du
plat inf.).
estimation :

151 PEYNET - «Les Poupées». Ensemble 74 cartes postales
de cette série.
Réunies dans de 2 albums, l'un en toile illustrée; le second,
en percaline rouge. Les cartes ont été glissées dans des
encoches.

60.00€ - 80.00€

estimation :

Cartes postales en relief avec ajouti (fleurs); jeunes
femmes, paysages. Belle sélection. (1 carte endommagée).
143 FANTAISIE : varia. Ensemble environ 205 cartes postales.
estimation :

40.00€ - 60.00€

- «Bruxelles : types vus» une 20aine de cartes illustrées par
LAMBIOTTE,
- 1 0 cartes de caricatures illustrées par TUGOT,
- Bateaux & marines une 60 aine de cartes dont 1 dessinée
avec 1 envoi autographe de Royon et 1 «Red Star Line Triple-screw 'Belgenland'»,
-M
 ouvement flamand, +/- 85 cartes.

152 PUBLICITÉ : Cigarettes Saint-Michel. Ensemble 8 cartes
postales (1 doublon) dont 3 illustrées par Béatrice
MALLET.
estimation :

30.00€ - 35.00€
estimation :

Voeux, humour, jeunes femmes, reproductions de tableaux...

20.00€ - 25.00€

154 VARIA : Belgique, France, quelques personnages historique, écrivains ou reproductions de tableaux. Environ
800 cartes postales.

146 ILLUSTRATEURS. Ensemble 36 cartes postales.
estimation :

60.00€ - 70.00€

estimation :

Xavier Sager (16, dont 1 en plusieurs ex.), Gil Bar (5), Carl
Jozsa (1), W. Tip (5), F. Fabiano (2), Dolly (1), Reinitz (1),
Farchan (1), Roberty (1), R. Kirchner (2), Mucha (1).
JOINTES :
- 6 photos-cartes érotiques anciennes.
- Actrices, cantatrices. 19 photos-cartes ou cartes postales.
- 1 6 cartes anciennes, la plupart «Art nouveau».
- 1 4 cartes postales diverses.
ENSEMBLE 86 CARTES POSTALES, QUELQUES ROUSSEURS.

estimation :

30.00€ - 35.00€

Laitières, pêcheurs, botteresses...
148 MILITARIA : Bourg-Léopold & Beverloo. Environ 200
cartes postales + 1 carnet.
estimation :

25.00€ - 30.00€

149 OISEAUX. 275 cartes postales dont 220 d’oiseaux éditées par le Musée d’Histoire naturelle.
estimation :

25.00€ - 30.00€

150 PERSONNALITÉS : écrivains, compositeurs, peintres,
hommes politiques, monarques... Ensemble environ
630 cartes postales.
estimation :

25.00€ - 30.00€

155 VARIA : Beaux-Arts, Fantaisie, personnages célèbres,
Belgique. Environ 1900 cartes postales + 200 carnets de
pays divers & 1 leporello du Rhin.

147 MÉTIERS. Environ 70 cartes postales.
estimation :

75.00€ - 100.00€

Exposition universelle de 1897 (Bruxelles, +/-20), Expo
1958, foires commerciales, Edmond Samdam (Ganterie),
Pharmacie Gripekoven, Hôtel Mühilbauer, Moutonnerie
de la Bourse, Ets L. Bouvier (location d'automobiles)...

145 FLEURS. Ensemble environ 240 cartes postales.
estimation :

30.00€ - 35.00€

153 PUBLICITÉS. Environ 260 cartes postales publicitaires, la
plupart de maisons bruxelloises & Expositions, époques
diverses.

144 FANTAISI : varia. Environ 100 cartes postales.
estimation :

30.00€ - 40.00€

JOINT :
-
«BONNE NUIT LES PETITS», Nounours, Nicolas et
Pimprenelle. 15 cartes postales de cette série. Réunies et
glissées dans des encoches, par les coins, dans un album
simili nacre (traces de mouillure au sommet des feuillets).
ENSEMBLE 3 ALBUMS.

25.00€ - 30.00€
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Imagerie

156 CARTES PORCELAINE ANVERS. 3 cartes porcelaine de
maisons closes établies à Anvers.
Lith. H. Van Elsen (2), Anvers : Lith. Brandt, milieu XIXe s.
42 x 72 mm & 58 x 82 mm. Trace de colle au verso.
estimation :

Gand, Lith. G. Jacqmain (10) ou F. & E. Gyselinck (2), milieu
XIXe s. Dimensions diverses, polychromes ou bichromes.
estimation :

50.00€ - 60.00€

«Maison au vin et de Société. Mme Jamar. Geheime Zimmer für Herren = Private rooms for Gentlemen. Canal aux
harengs N° 1440 à Anvers» (En double ex., coloris différents). «Maison au vin et de Société tenue par Madame
Thomas. Rue Pierre Pot, Son 4, N° 295 (ou 2950 ?) Anvers».
157 CARTES PORCELAINE BRUXELLES - 9 grandes cartes
porcelaine d'établissements ou sites bruxellois.
estimation :

160 CARTES PORCELAINE VILLES DIVERSES. Ensemble 15
cartes porcelaine : Ostende, Anvers, Bruges...
Bruges, Lith. De Lay, De Muyterre ou Daveluy. Milieu
XIXe s. Dimensions diverses, bichromes. L'une fixée sur 1
feuille jaune, traces de colle au verso des 2 autres.

50.00€ - 60.00€

- «À La Justice - Loutrel-Bastin». 177 x 270 mm. Fixée
aux angles sur 1 f. Trace de poussière dans la marge sup.
En 2 versions différentes.
- «Grand Café des Mille Colonnes». Bruxelles, Lith. Carbote, s.d. 233 x 180 mm, en couleurs, nombreuses
dorures. Fixée aux angles sur 1 f., petite pliure en bas au
milieu.
- «Im[primeri]e Carbote Van Dinter. En couleurs, 260 x
190 mm. Fixée sur 1 f.
-«
 Tivoli». 185 x 275 mm. Fixée aux angles sur 1 f.
- Hommage offert par les élèves de l'Institution St Jean à
leur supérieur. 20 juillet 1855. 210 x 302 mm. Quelques
touches de couleur.
- «À M. M. les habitués, les Garçons du Café de l'Orient.
Bruxelles, 1856». Calendrier au verso. 195 x 245 mm. Lith.
Carbote. Dorures et quelques touches de couleur. + 1
épreuve différente pour l'année 1857.
- «C. Cranzella Fabrique & magasin d'estampes». 220 x
270 mm. Dorures et touches de vert. Partiellement fixée
sur 1 f. Épreuve défraîchie.

estimation :

60.00€ - 80.00€

- OSTENDE. 3 cartes porcelaine. Bruges, Lith. De Lay, De
Muyterre ou Daveluy. Milieu XIXe s. Dimensions diverses,
bichromes. L'une fixée sur 1 feuille jaune, traces de colle
au verso des 2 autres. «H. Pannier, chaudronnier-poêlier», «Pavillon royal de mer tenu par J. Hamers», «Vue
de la nouvelle station à Ostende».
- ANVERS. 2 cartes porcelaine. Anvers, Lith. Joseph Ratinckx. Dimensions diverses, bichromes. Trace de colle
sur 1 verso. Voeux du commissionnaire, du concierge
& des domestiques de la Société royale de Zoologie à
Messieurs les Membres; «Succursale & dépôt général de
Manufactures anglaises & écossaises».
- BRUGES. «J. B. Peeters coiffeur». Bruges, Lith. de Daveluy.
Légère trace de colle au verso.
- Villes diverses. 8 cartes porcelaine & 1 carte. Lith. G.
Jacqmain, P. Kirsch, C. Seldenslagh ou s.n. Dimensions diverses. 1 en couleurs, les autres bichromes. Trace de colle
sur plusieurs versos. «Leçon d'équitation, A.F. Dhoeker», «À Messieurs les abonnés et habitués du Théâtre,
Courtois, chef des postes et receveur des abonnements
-1843-», «Établissement Hydrosudopathique du Docteur De Cock à Grammont», «Grand Hôtel de Belle
Vue, tenu par G. Riegels-Delafosse à Liège», «J. Gesellen,
Me Tailleur à Malines», «Établissement lithographique
Musch & Welder, Verviers», «Hôtel de la Couronne tenu
par Jph. Garin Desoignies à Mons», «Vue de l'Établissement des bains de mer de Boulogne, côté de la plage»,
«Fabrication de céruses Debaudt frères, Courtrai» (carte
de visite lith.).
ENSEMBLE 15 CARTES PORCELAINE, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.

158 CARTES PORCELAINE BRUXELLES. 49 cartes porcelaine
et 1 carte lithographiée.
Lithographes divers, milieu XIXe s. Dimensions diverses.
L'une ou l'autre en couleurs, bichromes ou monochromes.
6 fixées sur papier de couleur, trace de colle au verso de la
plupart, 1 coin d'1 carte déchiré.
estimation :

60.00€ - 80.00€

«Teinturerie de toiles & calicots... G. Van Hoecke-Lowie»,
«We Zacharie Van Loo koopvrouw en zeevisch»,
«E. Dehert & Fils, filature de tissage...», «H. Pierlé, tailleur»,
«J. Van Geert, horticulteur-fleuriste», «D. J. Steurbaut,
maréchal ferrant», «J. Pruyboom, tailleur», «Imprimerie
& teinturerie J. De Weweirne», «Magasin d'horlogerie en
tous genres J. Morter», «Scierie & polissoir de marbres
exotiques & indigènes G. F. Geill & Cie», «Van Montagu
fab[rican]t d'armes et de coutelleries en tous genres».

125.00€ - 150.00€

Hôtels (6 dont 1 en couleurs : Hôtel du Grand Café, rue
des Éperonniers); 3 Cafés (Café Suisse, de la Renaissance,
des Trois Suisses); Chapeliers (2); «Olin & Robert fabrique
de cartons porcelaines» (3 dont 2 en couleurs); «A. Peters
- Batteur d'or»-18 (en couleurs); quincailleries, 2 cartes
de voeux de 1848 (des garçons de la Société royale de
la grande Harmonie de Bruxelles, des garçons de l'Hôtel
des Brasseurs pour l'année 1848); 1 pelletier; 1 atelier de
reliure; Verbiest frères (cheminées de marbre et pierres de
taille)...
ENSEMBLE 50 PIÈCES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.
159 CARTES PORCELAINE GAND. Ensemble 12 cartes porcelaine de commerces gantois.
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CHROMOS

161 ACTRICES, ACTEURS... +/- 95 petits chromos & environ
360 cartes postales.
Réunis dans un classeur in-4 à anneaux.
estimation :

168 LIEBIG. Ensemble 482 séries avec petit pot, de nombreux autour des années 1900 (quelques chromos
manquants) & 99 sans.
Réunies dans 6 albums in-4, reliures en mauvaise condition.

60.00€ - 80.00€

162 «1ER AVRIL». Ensemble 35 pièces : chromos et cartes
aquarellées.
estimation :

estimation :

30.00€ - 35.00€

- 6 petits chromos. 90 x 50 mm.
- 4 chromos avec ajouti, dont 1 poisson argenté. 95 x 50
mm.
- 7 petits chromos avec bordure en dentelle mécanique,
avec ajouti, 1 poisson doré ou argenté. 70 x 50 mm.
- 4 chromos avec ajouti, 1 bouquet de fleurs en marge et
1 poisson rouge ou argenté. 100 x 50 mm.
- 2 chromos de forme ovale. 155 x 115 mm.
- 12 cartes satiriques et caricaturales aquarellées. 110 x 70
mm.
BELLE RÉUNION.

169 LIEBIG. 14 séries avec petit pot + 4 ( sur 6) chromos. + 3
séries sans petit pot.
estimation :

30.00€ - 40.00€

ENSEMBLE 15 ALBUMS & DES FF. VOLANTS, CONDITIONS DIVERSES.
Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

170 LIEBIG. 49 séries avec petit pot, autour des années 1900
+ quelques séries incomplètes ou sans petit pot.
Album in-4, reliure d'édition demi-percaline rouge, plat
supérieur orné d'un chromo Liebig collé.

164 ASTRA / BRAZILIA / CALABRO... VERKADE / VICTORIA /
WOOD - Lot de 26 albums chromos, la grande majorité
complets.
Formats divers, cartonnés (certaines reliures endommagées).
estimation :

estimation :

165 DE BEUKELAER / KWATTA / MEURISSE... - ACTRICES &
ACTEURS DE CINÉMA : chromos, photos-cartes, photos... Environ 1000 pièces, en album (collées) ou en vrac.

estimation :

75.00€ - 100.00€

172 MARQUES DIVERSES. Ensemble environ 140 chromos
de maisons ou marques diverses.
Placés sous pochette, dans 1 petit album.

166 GUÉRIN BOUTRON. Environ 70 chromos à bordure
dorée.

estimation :

60.00€ - 80.00€

60.00€ - 80.00€

Au Bon Marché, Grande Maison des Parapluies, J. N.
Colard, Huntley & Palmers, Compagnie française, Cibils,
Chocolat Baron, Lefèvre-Utile, Chocolat Ad. Delhaize.
Belle condition.

JOINT :
- Chromos de différentes maisons (Au grand Condé, Suchard, Franchomme, Amidon-Rémy.
ENSEMBLE +/- 98 CHROMOS, BELLE CONDITION.

173 MARQUES DIVERSES. Environ 115 chromos de marques
diverses.
Placés sous pochette, dans 1 petit album.

167 «COLLECTION LE KHÉDIVE E. LAURENS». Album de 257
(sur 316) vignettes publicitaires, en tirage argentique.
Album in-4, percaline verte d'édition, photo fixée sur le
plat supérieur (mors inf. déchiré, rousseurs sur les plats).
estimation :

150.00€ - 200.00€

Parmi les Liebig, de nombreux anciens et quelques-uns à
fond doré. Parmi les autres marques, À la Bourse, Grands
Magasins de la Bourse, Au Chapeau élégant...
BELLE SÉLECTION.

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

estimation :

60.00€ - 80.00€

171 LIEBIG, Franchomme, Delhaize... Ensemble environ 360
chromos.

50.00€ - 60.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

estimation :

80.00€ - 100.00€

Séries avec petit pot : «Les petits cuisiniers», «Les cinq
sens», [Tabac ou bonbons], «Provinces de France»,
[Préhistoire], «Arbres de différentes latitudes», «Een
bergbeklimming», «Pierres précieuses», «Plantes cultivées des pays chauds», «Les progrès de la navigation»,
«Styles d'architecture», [Oiseaux & fleurs exotiques],
[Lima... Grenade], [Pinocchio, série en allemand].
JOINT :
- CIBILS. 2 séries + 4 chromos.
- ALPHABET. 24 (sur 26) chromos d'une très belle série
allemande. Collés.
- PLUMIN. 2 séries. Collées.
ENSEMBLE 158 CHROMOS, BELLE CONDITION.

163 ALVA / BENSDORP / DE BEUKELAER... Lot de 15 albums
& de quelques ff. volants : sujets historiques ou cinéma.
estimation :

200.00€ - 250.00€

JOINT :
- +/- 100 chromos en vrac (Liebig, Côte d'Or, de marques
diverses.

estimation :

60.00€ - 80.00€

Ricqlès (illustrés par Gerbault), Grande Maison des Parapluies, Huntley & Palmers, Franchomme, Liebig, La Belle
Jardinière. Belle condition.

75.00€ - 100.00€

223 petites 50 x 35 mm et 34 plus grandes 75 x 60 mm.
Égypte : types, sites, monuments, scènes animées…
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174 MARQUES DIVERSES. Environ 450 chromos, en vrac,
dimensions et marques diverses.
estimation :

d'édition à décor (en mauvaise condition, nombreux ff.
détachés et déchirés).
- DÉCOUPIS. [16] feuillets. Chaque feuillet, uniquement
illustré au recto, a son thème propre : fleurs, angelots,
l'un orné avec le chiffre «1918»...In-4 à l'italienne, 265 x
375 mm, demi-percaline rouge.
- DÉCOUPIS. Environ 190 découpis collés sur 23 ff.n.ch.
Angelots, chats, bateaux, chiens... 360 x 270 mm, percaline moutarde à décor. Quelques déchirures.
- DÉCOUPIS. Environ 385 découpis collés sur [39] pp. Tailles
et sujets divers. Notons cette page consacrée à la royauté.
370 x 265 mm, percaline rouge d'édition à décor (passés).
- DÉCOUPIS & CHROMOS. Environ 470 chromos et 55
Christmas cards collés sur [82] pp. Sujet de tailles variables entourant souvent un chromo placé au centre de
la p. 315 x 255 mm, percaline brune d'édition à décor
(passée, coiffes déchirées). Rousseurs.
ENSEMBLE 11 ALBUMS, CONDITIONS DIVERSES.

60.00€ - 80.00€

JOINT :
- Images religieuses. +/- 20 pièces dont 1 à petite à système, 12 sur celluloïd.
-«
 Edith Cavell». 6 cartes postales.
ENSEMBLE ENVIRON 475 PIÈCES, BONNE CONDITION
GÉNÉRALE.
175 MARQUES DIVERSES. Ensemble environ 680 pièces,
non collées, avec ou sans marque.
Une partie en vrac; une autre sous pochette dans un classeur.
estimation :

75.00€ - 100.00€

176 MARQUES DIVERSES. Environ 800 chromos, marques,
époques et dimensions diverses.
Trace de colle au verso de plusieurs chromos.
estimation :

179 CHROMOS, DÉCOUPIS, IMAGES DÉCOUPÉES, PETITES
CARTES CHROMO. Lot de 7 albums.
Toutes les reliures en mauvaise condition (ff. déreliés dans
certains, déchirures marginales).

30.00€ - 40.00€

Liebig (87 séries sans petit pot), 70 Liebig anciens avant
1900 (marges coupées), Chocolat Demaret, Historia, Musée d'histoire naturelle, Historia, Belgian Chewing Gum
(quelques footballeurs), 4 albums Players...

estimation :

177 CHROMOS & DÉCOUPIS. Important lot de chromos et
découpis, pièces en vrac ou collées.
estimation :

50.00€ - 60.00€

Parmi les pièces :
- 9 grands chromos (+/- 385 x 300 mm).
- 6 pages recto verso de découpis, collés (355 x 270 mm).
- 13 pages recto verso de chromos de marques & dimensions diverses (480 x 350 mm). Parmi ceux-ci de
nombreux Liebig.
- Découpis en vrac, formes et dimensions diverses : fleurs,
personnages.
178 CHROMOS & DÉCOUPIS. Ensemble 11 albums.
estimation :

60.00€ - 80.00€

- CHROMOS. Environ 800 chromos tous collés, la majorité de la maison Franchomme.
- CHROMOS. Environ 165 chromos collés sur des f. volantes de dimensions diverses, quelques petites histoires
découpées.
- CHROMOS. Environ 100 chromos collés sur 15 f., recto
uniquement. Peek, Frean & C°; Huntley & Palmers, Cibils... Feuilles défraîchies, déchirures marginales.
- CHROMOS, cartes de voeux chromo, découpis, monogrammes... Ensemble environ 550 pièces.
- CHROMOS & DÉCOUPIS. Environ 300 pièces collées.
Bords des ff. noircis
- DÉCOUPIS. Environ 370 pièces collées dans un carnet.
- 1 cahier et 1 album illustrés d'images découpées de publications du XIXe s. Rousseurs. Traces de colle.
ENSEMBLE 7 ALBUMS.

125.00€ - 150.00€

180 [IMAGERIE RELIGIEUSE] - SAINTE MARTYRE À LA
PALME.
XVIIIe s. 33,5 x 21,3 cm, sur papier vergé enduit de blanc,
gouache et aquarelle avec quelques rehauts dorés, non
signé. Craquelures, plis, pet. manque au coin sup. gauche.

- CHROMOS. Environ 125 chromos collés sur 20 f.n.ch.
montés sur onglet. Tailles et sujets divers dont plusieurs
voeux en anglais. 360 x 285 mm, percaline prune, décor
sur le plat supérieur (passé).
- CHROMOS, IMAGES DÉCOUPÉES, DÉCOUPIS collés sur
[44] pp. 270 x 220 mm, percaline brique d'édition, titre
doré «Scrap Book» sur le plat sup. Coiffes déchirées.
- CHROMOS. Environ 220 chromos, de tailles diverses,
collés sur [59] pp. Grootes, Kemmerick, Guérin-Boutron,
Vander Smissen, Magasin gantois, Poelman-De Haen...
295 x 225 mm, percaline rouge d'édition (reliure en
mauvaise condition, nombreux ff. détachés, déchirures,
quelques marges de chromos rognées).
- CHROMOS. Environ 160 chromos collés sur [32] pp.
Tailles diverses. Franchomme, Huntley & Palmers, Liebig,
Bouillons Morris, Cibils... Plusieurs fonds dorés. 335 x 245
mm, percaline bleue d'édition à décor.
- CHROMOS, IMAGES DÉCOUPÉES, DÉCOUPIS collés sur
[31] pp. Tailles diverses. 278 x 220 mm, percaline bleue
(doas grossièrement restauré, déchirures multiples).
- CHROMOS, DÉCOUPIS, 1 image collés sur [42] pp. Environ 160 chromos & petits cartons de voeux, +/- 130
découpis. Tailles et sujets divers. 305 x 245 mm, percaline
vert foncé (reliure endommagée, traces de mouillure sur
le plat sup., quelques ff. déreliés).
- CHROMOS & DÉCOUPIS. Environ 25 chromos & 60
découpis collés sur [23] pages. 320 x 245 mm, percaline

estimation :

50.00€ - 60.00€

La sainte est représentée dans un médaillon polylobé surmonté d’un dais et du symbole christique «IHS» dans un
soleil rayonnant, le tout environné d’un décor rocaille et floral.
181 [IMAGERIE RELIGIEUSE] H. DE COCK - Plaque d'impression gravée sur cuivre.
[Fin XVIIIe s.]. 87 x 136 mm. Belle condition.
estimation :

125.00€ - 150.00€

Cuivre contenant huit images pieuses d’environ 40 x 30
mm : quatre représentant un Christ en croix (avec variantes : avec ou sans tête de mort, avec ou sans serpent,
etc.), dont deux signées sous le cadre, et quatre représentant une Vierge à l’Enfant («H. Maria tot Kevelaer»).
182 SOUVENIR, amitié, voeux, pensée, félicitations...
Ensemble 80 cartes chromolithographiées.
Fin XIXe - début XXe s. Formes et dimensions diverses.
estimation :

30.00€ - 40.00€

Certaines à dentelle mécanique, plusieurs en relief. La
majorité en néerlandais, quelques-unes en français ou en
anglais. Bel ensemble.
16
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Jouets & Trains

183 ARCHITECTURE GOTHIQUE = GOTHISCHER BAUSTYL
= GOTHIC STRUCTURE.
Germany, S. F. F. [S. F. Fischer Spiel- und Holzwaren-Fabrik
Seiffen - Oberseiffenbach], s.d. [début XXe s.]. 180 x 215 x
50 mm, dans une boîte en bois (brisée) dont le couvercle
est illustré d'une image en couleurs (petit manque à l'étiquette).
estimation :

-
[STEAM LOCOMOTIVES À VAPEUR] TENSHODO
HO BRASS - Santa Fe #3463 4-6-4 Steam Locomotive
& Tender. Locomotive à vapeur et son tender, en laiton.
Conservés dans 2 boîtes Tenshodo de modèles différents
(petite pastille collée sur chacune des boîtes). Preserved
in 2 Tenshodo boxes of different models (small labels
pasted on both boxes). No coupler. No tested.
-
[ELECTRIC LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES]GEM
MODEL RAILWAYS HO BRASS - KT-1065 Amtrak Metroliner Set 1 - 2 units. 1 powered + 1 Dummy. Dans
sa boîte d'origine (manquent l'étiquette imprimée de la
marque et le mousse de protection, pastilles collées sur
le couvercle). In the box (neither foam, neither printed
label of the brand, small labels pasted on the lid). Not
tested.
- [DIESEL] ATHEARN HO - 4205 Santa Fe GP-35 #1347
Diesel Locomotive. Assemblage non terminé. Dans sa
boîte originale. Unfinished. In the original box (label pasted on the lid).
- [DIESEL] ATHEARN HO - 4205 Santa Fe GP-35 #1347
Diesel Locomotive. Assemblage non terminé. Dans sa
boîte originale. Unfinished. In the original box (label pasted on the lid).
- [DIESEL] PENN LINE HO - Milwaukee Road EMD GP7
Loco Diesel. Sans les attaches. Sans la boîte. Without the
couplers. Without the box. Not tested.
- [DIESEL] PENN LINE HO BRASS - EMD F7 Diesel Locomotive. Placée dans une boîte Penn Line. Assemblage
non terminé, non peinte, sans l'attache. In a Penn Line
box. Unfinished assembly, unpainted, without couplers.
Not tested.
- [DIESEL] VARNEY HO - #909 Union Pacific Diesel Locomotive. Endommagée, éclats et manques de peinture,
sans l'attache. Sans sa boîte. Damaged, painting lacking,
without couplers. Without the box. Not tested.
- [DIESEL] VARNEY HO - #5925 Pennsylvania Switcher
Diesel Locomotive. Sans la boîte. Without the box. Not
tested.
ENSEMBLE 11 PIÈCES.

30.00€ - 40.00€

Jeu de construction en bois de fabrication allemande. Les
pièces de formes diverses sont disposées sur 2 étages dans
la boîte : colonnes, cubes, triangles...
184 1 DÎNETTE & 8 JEUX N.C.
estimation :

30.00€ - 40.00€

- 1 Dînette. Les pièces, dans les tons ocre et beige, sont
illustrées d'un petit terrier écossais (whisky «Black and
White»). Dans sa boîte ornée de petits jouets d'enfant dans les tons vert, bruns, sur fond noir. 330 x 295
x 95 mm. Boîte poussiéreuse, plusieurs déchirures. La
dînette placée dans des encoches comprend : 6 soustasses, 6 petites tasses, 1 théière, un pot à lait et un
sucrier. Couvercle du sucrier ébréché avec petit manque.
- Mickey Mouse : Snakes and Ladders. (6 pions en bois, 2
petits dés, 1 pièce de la forme d'un sablier en bois peint
en rouge). Boîte poussiéreuse.
- Découpage de silhouettes. Occupation amusante pour
les grands et les petits. «Sala, marque cachet rouge». (9
cartes postales, 3 cartes de modèles (10 sujets), 1 mode
d'emploi, 2 petits papiers avec 1 coq et 1 dindon. Rousseurs sur la boîte.
- Chat et souris : une course amusante. Jeux-Spear. 1 plateau et 1 bille. Boîte poussiéreuse.
- Roulette. Reliable Toys. 1 plateau, 1 bille, 1 grande feuille
dépliante, 1 mode d'emploi en anglais. Boîte abîmée.
- Walt Disney's Ferdinand the bull jig-saw puzzle. Over
200 pieces. Boîte en mauvaise condition, n.c.
- Loto. Bonacé D.V.D. Plaques et pions. Sans la boîte d'origine. N.C.
- 1 plateau pour jeu de l'oie.
- The Bonzo Chase a trilly game by George E. Studdy.
Spear's Games. Incomplet, boîte abîmée.
ENSEMBLE 1 DINETTE & 8 JEUX, N.C.
185 [STEAM LOCOMOTIVES À VAPEUR] RIVAROSSI HO Lot de 3 locomotives, non testées.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- Erie #2 0-6-0 Steam Locomotive. Sans sa boîte. Without
the box. Not tested.
- Fort Worth & Denver #369 Steam Locomotive. Sans sa
boîte, peinture ternie. Without the box, painting faded.
Not tested.
- 1580 4-6-4 Hudson F-7 «100» The Milwaukee Road
Steam Locomotive & Tender. Dans sa boîte originale
avec le mousse de protection (rousseurs) et instructions
d'assemblage. In the original box with foam (foxing) and
some assembly instructions. Not tested.
JOINT, NON TESTÉ :
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186 «US-ZONE GERMANY» - Ensemble d’éléments pour
train mécanique en tôle à remontoir de marque «USZone Germany».
Allemagne, [entre 1945 et 1949].
estimation :

75.00€ - 100.00€

Cette fabrication fut reprise en 1949 par la firme Distler.
Ensemble en état d’usage (petits manques, qqs frottements et pet. éclats, qqs parties lég. rouillées…),
comprenant :
- Locomotive à vapeur avec tender (séparé). Ensemble
29 cm. Un pare-fumée manquant, tender sans pièces
d’attache.
- Wagon postal avec 2 portes coulissantes, code d’id.
4051. 18 cm.
JOINT :
- Locomotive à vapeur sans marque, de fabrication semblable. 16 cm.
- 5 wagons d’autres marques ou sans marque, de fabrication semblable : 1) wagon de voyageurs de marque
«Bub»; 2) wagon de marchandises floqué «Reichelbräu» de marque Fleischmann «US Zone», avec deux
portes coulissantes; 3-4) un wagon citerne jaune Shell
et un tombereau vert «made in Western Germany»; 5)
wagon citerne vert BP, «DB Hamburg 2471».
- 3 poteaux de signalisation sans marque, dont un électrique. Une pièce lég. tordue, sinon complets et en état
de fonctionnement.
- P oteau d’éclairage électrique. Ampoule absente.
- 2 passerelles sans marque.
- Un abri de quai avec deux bancs. Une pet. pièce manquante sur le toit ?
- 2 clés.
- 44 rails (18 courbes, 20 droits, 6 petits), 2 croisements (1
double à aiguillages), 5 aiguillages, 1 petit rail avec butoir.
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Photographie

187 ALEXANDRE - «Musée Fraikin» [titre sur le plat de
reliure].
Album in-8 oblong; 7 tirages sur papier albuminé (12,5 x 7
cm) collés en plein sur f. de carton gris-bleu, encadrés de
filets entrecroisés à l’encre rouge et légendés à la plume et
encre brune, cachet sec «Alexandre / photo» en bas à g.
des ff. de support. Chagrin rouge, plats ornés d’un cadre
de filets et écoinçons dorés, titre doré au plat sup., dos
lisse muet, doublures de papier peigne encadrées d’une
dentelle dorée aux filets et roulette, gardes de même papier, tranches dorées (E. Schmittz, Bruxelles). Petite tache
au plat inf. Sous étui de percaline noire. Bel exemplaire.
estimation :

189 [BELGIQUE] - CORTÈGE À DILBEEK. Album de 11 vues
d'un cortège à Dilbeek.
[S.l., 1913]. In-16 oblong; 11 tirages argentiques (11,5 x 16,5
cm) montés par les coins sur ff. de carton noir. Quelques
annotations au crayon sur les supports, note ms. sur f. de
papier collée en regard de la dernière photo. Brochage de
carton souple gris de l’époque.
estimation :

125.00€ - 150.00€

Bel ensemble de vues numérotées à la main de la galerie
du musée avec en légende «Musée Fraikin à Herenthals»
et les numéros des sculptures reportant au catalogue qui
suit. Originaire de Herenthals, le sculpteur Charles-Auguste
Fraikin (1817-1893) a été conservateur du département
sculpture du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Il a notamment réalisé le monument des comtes d’Egmont et
de Hornes qui orne la fontaine du Petit-Sablon.
RELIÉ AVEC :
- Musée Fraikin de Herenthals offert par l’artiste à sa ville
natale l’an 1891. Catalogue de la galerie. Herenthals, L.
Bongaerts-Verbeeck, [1891]. In-8°; portr.-front., 31 pp.,
couv. cons., le tout monté sur onglet pour être mis au
format de l’album.
Enrichi (ff. volants) de 6 documents sur l’artiste : 1. Portrait
de l’artiste. Gravure sur bois, 11 x 8 cm (tirée d’une publication ?), montée par les coins sur f. de bristol légendé à la
main au crayon; 2. portrait photographique [Mme Fraikin,
née Sophie Devis], en pied (Bruxelles, Klary), tirage argentique (14 x 10 cm) sur f. de carton monogrammé «PK»,
daté au verso à la main «lundi 5 mars 1906»; 3. Faire-part
de mariage de l’artiste et de Sophie Devis, in-4°, sur papier
vergé bleu; 4. Faire-part du décès de l’artiste, Schaerbeek,
22 nov. 1893, in-4° (2 ex.); 5. Carte postale ill. d’une œuvre
de l’artiste (Bruxelles, Ern. Thill, [ca 1920], non circulée; 6.
Feuillet d’annonce probablement d’une expo au Musée
Fraikin, [ca 1980 ?], bifeuillet in-8°, [1] p., ronéotypé sur
papier jaune.

190 L. DORÉE-PLUMIER, BERNARD KLOSTERHALVEN, HANS
LONGARD... - Environ 110 portraits tirés par des photographes liégeois.
Début XXe s. Réunis dans 2 albums +/- 270 x 160 mm,
estimation :

30.00€ - 40.00€

Parmi les autres photographes nous citons : L. Soiron, Hubert Goossens, Roemer, Samson, G. De Rudder.
JOINT :
- 30 portraits par différents photographes belges (HaeseSegers de Tamise, Antwerp Gallery, J. Beff à Anvers, A.
Muhlethaler à Jumet, Roman à St-Nicolas…).
ENSEMBLE ENVIRON 140 PORTRAITS, CONDITIONS
DIVERSES (certains passés, d'autres rognés court).
191 DUPONT, GHÉMAR FRÈRES, GÉRUZET... - 199 portraits
au format cabinet de membres de familles belges.
Fin XIXe s. Album in-4, 310 x 230 mm, chagrin brun
d'époque (reliure endommagée, fermoir absent).
estimation :

75.00€ - 100.00€

Les photos ont été placées sous fenêtre. Parmi les autres
photographes figurent notamment, Ed. Wettstein (Verviers), César Mitkiewicz, Walter Damry, A. Plumier, Van
Dennest.
Plusieurs noms figurent au dos ou au-dessus du portrait :
Delbruyère, Mme Lannoy et sa fille Jeanne, Henri Lannoy
(brasseur à Charleroi), Mme Sablon (Nivelles), Mme et M.
de Dorlodot, Theys (pharmacien à Ittre), Dr Polet, Melle
Bauthier qui deviendra l'épouse du Général Adolphe Terwangne, le Général Liersack...
Rousseurs sur plusieurs feuillets, plusieurs fenêtres elles
déchirées, l'un ou l'autre cliché passé.
JOINT :
- 12 portraits, par différents photographes. Fin XIXe-début XXe s. Formats divers. Quelques rousseurs.
Parmi ceux-ci, 1 photo d'amateur, du sculpteur Jacques
Marin (1877-1950), suivant la notice manuscrite au verso.
- Paris, 8 clichés des ruines en 1871. (E. Appert, l'éd. A.
Block, Antonin, Disdéri). Montés sur carton, 110 x 165.
- 3 autres photos dont 1 par E. Appert.
ENSEMBLE ENVIRON 220 PHOTOS, CONDITIONS DIVERSES.

188 ALLEMAGNE. Album de 42 photographies.
Fin XIXe. 240 x 300 mm, percaline bleue de l'époque, sous
étui.
estimation :

75.00€ - 100.00€

Pittoresques clichés pris sur le vif montrant une série de
chars à thème circulant au milieu d’une foule de badauds.
L’une d’elles montre une auberge-estaminet «Oud Huis
De Kempeneer / Léon De Boodt-Niels». Les notables locaux présents sur le dernier cliché sont identifiés par une
note : baron et baronne Robert de Viron (bourgmestre),
l’instituteur, le curé, le notaire, etc.

60.00€ - 80.00€

Photos de +/- 210 x 270 mm, contrecollées, montées sur
onglet. Titre en lettres blanches sur le cliché, légende et
date manuscrites ajoutées dans la marge sur quelquesuns.
Trier (13), 29 clichés colorisés d'Oberwesel, Boppard,
Rüdesheim, Wiesbaden... Quelques rousseurs marginales.
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192 GÉRUZET FRÈRES / F. MEEUS-VERBEKE (LOUVAIN) /
GHÉMAR FRÈRES... - Lot de 41 portraits.
105 x 65 ou 165 x 110 ou 186 x 135 mm.
estimation :

Chute du Rhin à Schaffhouse, Constance, Via Mala, jardins des glaciers à Lucerne, plusieurs chemins de fer (Uetli
Berg, Rigi, Giessbach...), route de la Furka...

50.00€ - 60.00€

195 SOUVENIRS DE VOYAGES effectués entre 1946 et 1968,
en Europe et en Tunisie.
Rassemblés dans 13 classeurs in-4 à anneaux, réunissant
des photos, des cartes postales et divers doc. touristiques.

E. Bilotte (1), Gust. Buyls (1), Dupont (2), Fabronius (1),
Géruzet Frères(15), Ghémar Frères (1), Günther (3), Hansotte (1), Herbruger (Guatémala, 2), F. Meeus-Verbeke
(Louvain, 5), Roessinger-Jeanneret (2), Schrecker (1), R.
Van Damme (1), + 5 anonymes.
JOINT :
- 40 portraits tirés par différents photographes; marges
rognées.
- 1 album photo ancien (reliure en mauvaise condition).
ENSEMBLE 81 PORTRAITS, CONDITIONS DIVERSES + 1
album.

estimation :

193 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE «LES MAGASINS GÉNÉRAUX»
- Ensemble 9 panneaux de photos des sièges de Boussulez-Walcourt, Dinant, Nismes, Philippeville et Thuin.
Ca 1920. Dimensions des panneaux : 1045 x 722 mm.
estimation :

200.00€ - 250.00€

Photographies (+/- 170 x 225 ou 120 x 165 mm, 3 de
grand format : +/- 450 x 315) collées en plein sur panneaux
en carton rouge, certains ornés du logo au flambeau,
titres à la gouache verte, légendes à la peinture blanche.
Quelques mouillures surtout marginales, déchirure sans
perte à 2 panneaux (une sur 10 cm, une sur 30 cm avec
atteinte à une photo).
Remarquable ensemble montrant les implantations et
installations de cette société coopérative socialiste fondée à Philippeville en 1918. «Desservant plus de 300
communes du Namurois et du Luxembourg en 1923, ils
comptent quelques 10000 adhérents et 50 sièges d’exploitation» (H. Legros, p. 77). Six panneaux sont consacrés
plus particulièrement aux bâtiments, au personnel et aux
équipements : boulangerie et corps de logis, cour, matériel
roulant, chevaux («cavalerie»), personnel, etc. Les photos du «Magasin central» de Philippeville (2 panneaux)
montrent en outre les bureaux de la direction, de la
comptabilité et des expéditions, les ateliers de menuiserie, de réparation, de confection, les différents entrepôts.
Les trois autres panneaux sont consacrés à des vues des
alentours de chaque localité (paysages, lieux remarquables, sites touristiques), disposées autour d’une grande
photo centrale représentant la Maison du peuple locale.
La façade de celle de Dinant est ornée d'une banderole
annonçant «Exposition internationale de la Coopération
- Gand, 15 juin - 15 septembre [1924]».
Bibliographie : Legros, H., «Les structures de la coopération socialiste», in Revue belge d’histoire contemporaine,
XXII, 1991, 1-2, pp. 73-127.
Intéressant témoignage photographique de ces coopératives fondées par le parti socialiste.
ENSEMBLE 9 PANNEAUX, CONDITIONS DIVERSES.
194 SUISSE. Album de 46 photos de paysages et sites suisses.
Fin XIXe. 220 x 170 mm, chagrin marron, écoinçons et
fermoir ( dos passé, mors frottés, coiffes déchirées avec
manques).
estimation :

50.00€ - 60.00€

Voyages en Suisse (1946), Bretagne (1948), France (1952
& 1968), Pyrénées et Val-de-Loire (1953), Italie (1953 &
1964), Grèce (1957), Provence (1957), Tunisie (1959).
Accompagnés d'un classeur de cartes postales collées.
ENSEMBLE 13 CLASSEURS RÉPARTIS DANS 3 CARTONS
À BANANES.

60.00€ - 80.00€

Photos fixées sur carton d'origine à bords blancs ou
oranges et glissées dans une encoche. Dimensions carton :
110 x 160 mm. Cliché : +/- 95 x 145 mm. Titre manuscrit
annoté dans la marge de chaque photo. Quelques-unes
portent un titre imprimé à l'encre blanche.
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Estampes anciennes

196 LOUIS MALHERBE / J. B. DE JONGHE / F. VAN HALEN... 28 dessins et aquarelles originaux.
XIXe s. Formats divers, de +/- 7 x 9 cm à 14 x 22 cm, qqsuns sur papier teinté, 2 sur carton bordé d’une dentelle
mécanique. En feuilles. La plupart avec traces de montage
sur les coins au verso, qqs-uns avec pet. rousseurs et/ou
déchirures marg., sinon bon état.
estimation :

198 PÊCHE, planches issues de «L'Encyclopédie», 2 aéroscaphes. Ensemble 17 planches, XVIIIe ou XIXe siècles.
Marges absentes, petit manque aux 4 coins.
estimation :

60.00€ - 80.00€

Comprend 6 aquarelles, 5 lavis, 16 dessins à la mine de
plomb (qqs-uns rehaussés à la craie blanche, estompe),
1 esquisse de nu à la sanguine. Sujets divers : soldats sur
fond de scène de bataille, scène de bataille médiévale,
costumes et personnages pittoresques, paysages, bâtiments, portraits, marine, têtes de vache, etc. Quelques
signatures : Louis Malherbe, J.B. De Jonghe, F. Van Halen, J.
Corviera, I. Velsco, Edward C., Vanneur, Fanny Geefs (portrait de jeune fille daté 1837), «PL», «A.K.», Kreins (étang
aux canards, daté 1832), F. Lherie, C. Joubres, F. Stroobant
e.a.
JOINT :
27 gravures, dont plusieurs tirées d’ouvrages. Bonne
condition générale :
- 14 gravures sur cuivre. XVIIIe-XIXe s. Formats divers, de
+/- 3 x 9 cm à +/- 16 x 13 cm. Sujets variés : vues pittoresques (Italie, Constantinople), antiquités, monuments
(tombeau de H. Heine), etc.
- 5 ex-libris. XIXe s. +/- 10 x 8 cm. Dora Kellner, Léonie
Langes, Rudolf Keiler, Dr. Hillel Kohn, H. Rosen.
- 7 gravures et lithographies diverses. XIXe s. 1 représentant
un tableau de Rembrandt (avec note ms. ancienne au
verso), 1 sur carton bordé de dentelle mécanique.
- 1 feuille de découpis : têtes d’angelots. Allemagne, PZB,
[ca 1900 ?]. Chromolithographie, 23 x 33 cm. Pliée en
deux, une pièce détachée mais présente.
ENSEMBLE 55 PIÈCES.

199 FÉLICIEN ROPS - «Joyeusetés galantes et autres du vidame Bonaventure de La Braguette.»
1866. 112 x 80 mm. Sous passe-partout et cadre vitré en
bois. Non désencadré.
estimation :

30.00€ - 35.00€

Frontispice à l'eau-forte extrait de l'ouvrage de A. Glatigny.
Légères rousseurs.
200 JAN VAN DER STRAET - Ensemble 4 gravures de la série
«Venationes Ferarum, Avium, Piscium».
Phls Gall. excud. +/- 210 x 282 mm au TC. Placées sous
passe-partout et cadre vitré en bois. Non désencadrées.
estimation :

197 JEAN-BAPTISTE MARTIN (PARIS, 1659 - PARIS, 1735)
D'APRÈS J. VAN CAUWELAERT - La Chapelle du Rosaire
aux Dominicains = De Spaensche Choor, bijde P. P.
Predileeren.
estimation :

30.00€ - 35.00€

- Wenceslaus HOLLAR (1607-1677) after Francis BARLOW (1622-1704) - Angling. 165 x 220 mm. Marges
absentes, petit manque aux 4 coins. Gravure en noir.
Planche issue de la série «Series : Series : Severall Ways of
Hunting, Hawking, and Fishing, Acording to the English
Manner».
- Ensemble 14 planches issues de «L'Encyclopédie» de Diderot et d'Alembert. XVIIIe s. Feuille : +/- 400 x 270 mm.
En feuilles ou fixées sur support. Rousseurs et/ou légères
brunissures sur l'une ou l'autre planche. Hydraulique (2),
Minéralogie (1), Métallurgie (6), Cirier (2), Épinglier (1),
Batteur d'or (2).
- J.-B. STEVENS - «L'Aéroscaphe à vapeur et à hélice, La
Belgique, de la force nominale de 10 chevaux». 355 x 460
mm. Lithographie en noir, «Pl. 1.». Salissures.
-
«Aéroscaphe captif de campagne (installation volante).» 355 x 460 mm, «Pl. 3.» Lithographie en noir.
ENSEMBLE 14 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES.

75.00€ - 100.00€

Soit 4 scènes de chasse. Légende en latin, et n° de la pl. au
centre de la marge inf. (n° 20, 21, 27 & 29). Belle condition.
201 VREDEMAN DE VRIES - Suite de 11 planches dépareillées.
Theodorus Galle ou Ph. Galle excudit. 87 x 245 mm au TC,
planche : 255 x 340 ou 265 x 355 mm. En feuilles.

30.00€ - 35.00€

Eau-forte. 300 x 255 mm au TC. Feuille : 380 x 320 mm.
Nom de l'artiste de l'œuvre originale en bas à gauche : I.
Van Cauwelaert ft. Nom du graveur en bas à droite : J. B.
Martin Sculpt. 1777.
JOINT :
- Auguste DANSE d'après Constantin MEUNIER - La vision de Saint François d'Assise. Paris, C. Chardon aîné,
s.d. 396 x 265 mm au TC. Feuille : 615 x 465 mm. Marges
légèrement poussiéreuses.
- «Joseph à son établi, entouré de Marie et l'enfant Jésus».
Chromolithographie. 500 x 340 mm. Sous passe-partout.
- SOUVENIRS RELIGIEUX. Une 20aine d'images pieuses,
la plupart XXe s.
ENSEMBLE 24 PIÈCES.

estimation :

75.00€ - 100.00€

Soit 11 planches représentant différents jardins. Nom de
l'artiste sur 1 planche; celui des éditeurs, sur 2 planches.
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Estampes XXe

202 A. AUDIENS - Quatre aquarelles représentant des personnages pittoresques.
[Courtrai ?, ca 1900]. +/- 21 à 26 x +/- 11 cm, plume, encre
de Chine et lavis rehaussés d’aquarelle. 1 pièce signée à
la plume en bas à dr. Sous passe-partout de bristol collés. Désencadrés. Qqs min. bavures de colle en bordure,
papier collant au verso.
estimation :

- Recueil de planches. Fascicule 1928-1929. Dont lithos.
originales imprimées sur offset de Dirk Baksteen, Arthur
Greuell, L. Voets, Henri Mortiaux, U. Wernaers, Armand
Rassenfosse, Alfred Moitroux, V. Stuyvaert, Paul Renotte,
Roméo Dumoulin.
- Recueil de planches d'art. 1931-1932. Lithos. originales
tirées sur offset de Georges Lattinis, P. Scoupreman, René
De Pauw, G. Van Zevenberghen
- Recueil de planches d'art. Fascicule 1932-1933. 3 Lithos
originales tirées sur offset de Henri Kerels, A.-P. Duerinck.
ENSEMBLE 136 PLANCHES, TECHNIQUES DIVERSES
RÉUNIES DANS 8 RECUEILS DE PLANCHES, BELLE
CONDITION.

125.00€ - 150.00€

Amusants portraits à la limite de la caricature : gendarme
ramenant un bambin en culottes courtes (légendé «Bravoure», seule aquarelle avec une sign. apparente) ; femme
portant deux paniers ; rempailleur portant des chaises
sous le bras et sur la tête, sous les quolibets d’un gamin de
rue ; marchand de soupe (?).
JOINT :
- COLSOULLE - L'esquisse d'un programme en l'honneur
du 2e régiment des Guides. Dessin à la plume figurant
un cavalier entouré à gauche, d'une partition et à droite,
d'un programme sur un présentoir. Signé et daté (1884)
en bas à droite. 300 x 280 mm. Sous cadre vitré en bois.
Non désencadré.
ENSEMBLE 5 PIÈCES.

205 PIERRE PAULUS - Mère et enfant.
estimation :

206 KURT PEISER (ANVERS, 1887 - UCCLE, 1962) - Réunion
de 3 eaux-fortes, signées dans la planche et au crayon
dans la marge.
127 x 90 mm au TC. Feuille : 195 x 130 mm.

203 FRANS MASEREEL - «Bruxelles, Grand'Place.»
estimation :

estimation :

30.00€ - 50.00€

Une famille regardant le départ d'un navire; un couple
avec enfant sur un banc; 4 personnages sur un quai regardant le départ d'un bateau.

100.00€ - 150.00€

Bois sur papier, 450 x 315 mm. Titré, daté (1961), justifié
(187/200) et signé au crayon dans la marge. Monogramme
et date dans la planche. Monté sous cadre en bois. Dim.
cadre : 645 x 510 mm.

207 GUSTAVE PIERRE (VERDUN, 1875 - PARIS, 1939) Charbonnages Hensies Pommeroeul. 25e anniversaire.
1937.
(Paris, Paul Haasen, 1937). Album in-plano à l'italienne,
465 x 630 mm, en feuilles, sous portefeuille d'édition
demi-basane fauve (petites taches sur le plat sup., rabats
défraîchis).

204 [MUSÉE DU LIVRE] ROMÉO DUMOULIN / MAURICE
LANGASKENS / AMÉDÉE LYNEN... - Lot de 8 recueils
de planches du «Musée du Livre», lithographies originales tirées sur offset, photochromotypogravures,
photochromolithographies...
Bruxelles, 1923 - 1932-33. 295 x 215 mm, en feuilles, sous
chemise à rabats.
estimation :

60.00€ - 80.00€

Eau-forte. 455 x 345 mm au TC. Titrée et signée au crayon
dans la marge. Placée sous cadre vitré en bois argenté.

estimation :

60.00€ - 80.00€

[2] ff. et 9 planches. Album offert par la Société des Charbonnages Hensies à l'occasion de son 25me anniversaire,
illustré de 9 eaux-fortes tirées sur japon. Tirage limité à
815 exemplaires numérotés. Un des 800 sur japon (n° 239,
pour Désiré Delhaye). Traces de manipulation et salissures
sur les 2 ff. de texte.

50.00€ - 60.00€

- Recueil de planches d'art. XI. Dont 5 lithos. originales
imprimées sur offset de Maurice Langaskens, Roméo
Dumoulin, Gustave Flasschoen, Louis Buisseret, Henri
Thomas.
- Recueil de planches d'art. XII. Dont 5 lithos originales
tirées sur offset. Louis Buisseret, Kurt Peiser, Henri Mortiaux, Alfred Moitroux, Max Moreau.
- Recueil de planches. Fascicule 1923. Dont 5 lithos originales tirées sur offset : Amédée Lynen, Alfred Van Neste,
Victor Regnart, Armand Rassenfosse, Alfred Moitroux.
Un des 50 spéciaux numérotés (ex. H) contenant les
états des tirages de la planche en couleurs de Victor
Gilsoul.
- Recueil de planches. Fascicule 1924-1925. Dont 6 lithos
originales tirées sur offset de Maurice Langaskens, Louis
Buisseret, Anto Carte, Alfred Moitroux, Armand Rassenfosse, Alfred Van Neste.
- Recueil de planches. Fascicule 1925-1926. Dont 8 lithos
originales tirées sur offset de Louis Buisseret, Émile Renard, Henri Mortiaux, Maurice Langaskens, Alfred Van
Neste, Alfred Moitroux, G. Flasschoen, Germaine Hagemans.
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Estampes Japonaises

208 [CHINE] - [Chinese folk paper cutting Wei County].
Beijing, International Bookstore, s.d. 150 x 113 mm, en
feuilles, sous portefeuille imprimé ajouré à rabat (petite
déchirure).
estimation :

213 KIYOSHI HASEGAWA (1891-1980) - «Fleurs (Anémones
et fleurs des champs dans un verre à facettes)».
1944-45. 258 x 187 mm au TC.
estimation :

30.00€ - 50.00€

10 masques aquarellés en papier découpé. Chacun est
placé sous une protection en papier pelure, portant un
numéro de série et une légende en caractères chinois.
Avec une notice imprimée en chinois. 4e portefeuille
d'une série.

214 [KIYOSHI

HASEGAWA]
L'OEUVRE GRAVÉ.

estimation :

125.00€ - 150.00€

estimation :

125.00€ - 150.00€

75.00€ - 100.00€

Rééditions de 4 estampes d’Hiroshige, provenant de la
série Tokaido Gojusan Tsugi no uchi : les stations Mitsuke,
Fujieda, Fukuroi et Hosogaya. Une porte le cachet de
l’éditeur Katoya Iwazo. La dernière estampe est issue de
la série Toto Meisho, elle représente le temple Kinryuzan
à Asuka.

DE «LA CHRONIQUE DES HUIT CHIENS.»
50.00€ - 70.00€

Belle affiche non signée, non datée, faisant la promotion
pour une réédition de «La Chronique des huit chiens»
par Tanabe Nanrin (1855-1906) et Takada Masanosuke.
JOINTES :
- 1 estampe et 1 dessin à l'encre de chine (mauvaise
condition).
- 3 livres japonais incomplets.
ENSEMBLE 6 PIÈCES.

216 KAKEMONO. Paysage traditionnel dans le goût des
peintures chinoises.
Début XXe s. Lavis à l'encre de chine sur soie. Sujet: 740 x
195 mm. Cachet rouge (non déchiffré) à droite. Montage
d'époque. Pâles rousseurs, 1 embout détaché.
estimation :

211 LOT DE 3 ESTAMPES JAPONAISES.

50.00€ - 60.00€

217 N. OU V. (?) MAKOTO - Une rue.
410 x 315 mm.

30.00€ - 35.00€

estimation :

- Chōbunsai Eishi. 365 x 115 mm. Signée. Collée en plein,
sous cadre vitré en bois. Non désencadrée.
- Une estampe éditée par Katsuli Yoshikatsu en 1887. 335
x 225 mm. Collée en plein sous passe-partout, traces de
colle ayant soulevé le papier par endroits.
- Partie droite d'un diptyque ou triptyque. 370 x 255 mm.
Petite tache dans la marge sup. à droite, trace de pli
médian.
ENSEMBLE 3 PIÈCES.

75.00€ - 100.00€

Aquarelle signée en bas à droite.
218 KEIKO MINAMI - Montagnes.
1958. 291 x 320 mm.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage limité à 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 36.
219 KEIKO MINAMI - Allée.
1961. 391 x 282 mm au TC.

212 HAMAGUCHI & MINAMI - «Hamaguchi et Minami
vous présentent leurs meilleurs voeux.» 3 épreuves
différentes.
S.l.s.n, s.d. Support : +/- 120 x 90 mm. En ff.
estimation :

HASEGAWA

215 HIROSHIGE - Lot de 5 estampes en réédition.
Dimensions diverses entre 250 x 350 et 265 x 405 mm.

210 AFFICHE PROMOTIONNELLE POUR UNE RÉÉDITION

estimation :

KIYOSHI

287, [1], [4] pp. Nombreuses reproductions. Texte en
japonais. Catalogue des estampes en japonais et en français : 463 notices bilingues de 1913 à 1971.

JOINT :
- Xiao Xia. [Catalogue d'exposition : Bruxelles, Galerie Isy
Brachot, 20.3-11.5.1991]. 300 x 240 mm, broché. Catalogue tiré à 500 exemplaires.
ENSEMBLE 3 LAVIS & 1 CATALOGUE.

estimation :

-

Tokyo, Bijutsu Shuppansha, cop. 1981. In-4, 325 x 255 mm,
toile bleue d’édition, sous étui cartonné (dos passé, étui
frotté).

209 [CHINE] XIAO XIA - Ensemble 3 lavis signés à la mine de
plomb, au verso.
210 x 160 mm chacun. En feuilles.
estimation :

200.00€ - 250.00€

Aquatinte tirée sur vélin du Marais. Signée bas à droite
dans la planche. Tirée à 15 exemplaires. Catalogue raisonné, n° 368.

estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage limité à 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 55.

75.00€ - 100.00€

3 petites eaux-fortes signées par Keiko Minami, tirées sur
papier de riz. Dimensions : 40 x 60 mm au TC, 45 x 50 mm
au TC ou 50 x 50 mm au TC. Voeux imprimés.
L'une tirée en bleu, représente une petite fille suivie de
son chien gravissant une colline, une église à l'avant plan;
notée «EA». La seconde, tirée en vert, figure un pic vert;
La 3e, tirée en bleu, représente une petite fille de face.
Charmantes épreuves.

220 KEIKO MINAMI - Filet de pêche.
1961. 338 x 280 mm.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage limité à 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 52.
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221 KEIKO MINAMI - Mouette.
1963. 357 x 290 mm au TC.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée.
Tirage limité à 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko
Minami», 74.
222 KEIKO MINAMI - Printemps.
1971. 281 x 363 mm au TC.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage limité à 60 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 139.
223 KEIKO MINAMI - Pic-vert.
336 x 281 mm au TC.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage limité à 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 90.
224 KEIKO MINAMI - Arbre fin.
391 x 283 mm au TC.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage limité à 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 43.
225 KEIKO MINAMI - Dans le parc.
377 x 281 mm au TC.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage limité à 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 132.
226 KEIKO MINANI - Trois sapins.
1958 370 mm x 290 mm au TC.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Eau-forte en couleurs. Épreuve d'artiste signée. Tirage
limité 50 exemplaires. «Les Œuvres de Keiko Minami», 35.
227 [KEIKO MINAMI] - Minami Keiko no sekai : sora tori
mizu = Les œuvres de Keiko Minami.
Tōkyō, Bijutsu Shuppan Shōwa, [1973]. 252 x 260 mm,
toile d’édition illustrée, sous étui et carton d’emballage
d’origine (dos passé, un côté de l’étui brisé).
estimation :

75.00€ - 100.00€

116 pp. Catalogue raisonné. Introduction rédigée en japonais, les 144 notices descriptives en français et japonais.
Illustrations en couleurs ou en noir.
228 [TEXTILE] - 古代唐草模様集 Kodai karakusa moyō
shū; Kodai karakusa moyō shū, zen [Collection of
Ancient Chinese-style Scrolling Patterns]
Okura Magobei (大倉孫兵衛), Meiji Era (1885). 220 x
150 mm, cousu à la japonaise, couverture bleue, étiquette
de titre.
estimation :

75.00€ - 100.00€

Recueil de motifs textiles de style chinois, de la dynastie
Tang. Impression sur bois et sur cuivre. Belle condition.
British Museum, 2014,3036.4.
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229 [CHINE] - [CHINESE ARCHITECTURAL COLOR
PAINTING PATTERN]. Edited by Beijing Cultural Relics
Arrangement Committee.
Beijing, People’s Fine Arts Publishing House, 1955. En
feuilles, 485 x 370 mm, sous coffret d'édition (385 x 500
mm) toile bleue, grande illustration en couleurs sur le plat
supérieur, fermoirs (coins émoussés).
estimation :

Belle publication imprimée sur papier fort, à grandes
marges et magnifiquement illustrée, tirée à 1200 exemplaires, présentant le projet de l'Exposition universelle
de Rome 1942, sous le thème «Olimpiade delle Civilità».
Les bâtiments du quartier E 42 (Esposizione 42) devaient
avoir un caractère à la fois temporaire et définitif, et de
nombreux architectes italiens (Sironi, Dazzi, Quaroni...)
parmi les plus importants y ont participé. À cause de la
guerre, le projet n'a jamais été réalisé, bien qu'une petite
partie ait été construite et puisse encore être vue à Rome.
Elle constitue un excellent exemple de l'architecture italienne de l'ère fasciste et de l'idée de Mussolini d'une
Rome impériale.

150.00€ - 200.00€

36 planches, gaufrées et partiellement contrecollées,
légende en chinois. Accompagnées d’un livret rédigé en
chinois (360 x 260 mm), 24 pp., 1 p. d’illustrations en couleurs, 3 p. d’illustrations en noir, agrafé. (+ 1 f. volant).
Belle publication soignée de 32 planches en couleurs et
4 en noir, parfois illustrées de plusieurs figures, de motifs
architecturaux chinois anciens.
230 ERRARD / VIGNOLE - Lot de 2 ouvrages d'architecture
incomplets ou en mauvaise condition.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- Jean ERRARD - La Fortification démonstrée et réduicte
en art par feu J. Errard ... reveue corrigée et augmentée
par A. Errard... contre les grandes erreurs de l'impression contrefaicte en Allemaigne dédiée à Sa Majesté.
Paris, s.n., 1622. 4 livres reliés en 1 volume in-folio, 305 x
195 mm, parchemin muet à cordonnets (1 cordonnet
arraché, les autres incomplets). [6], 70 ff. (Plusieurs ff.
manquants). 37 planches dont 36 doubles. Page de titre
séparée pour les livres II (Paris, 1619), III (Paris, 1622) et IV
(Paris, 1622). Exemplaire de travail incomplet (salissures,
déchirures, avec manque au f. 59).
- Jacques BARROZIO VIGNOLE - Le nouveau Vignole ou
Regles des cinq ordres d'architecture. Enrichi de moulures, cartels et culs de lampe composés et gravés par
Babel. Paris, F. Chéreau, 1755. In-4, 260 x 190 mm, reliure
pastiche, basane mouchetée, dos lisse fleuronné. 53
feuillets gravés à l'eau-forte. Mouillure traversant le volume de part en part. Provenance : ex-libris de Kerchove
d'Ousselghem.
ENSEMBLE 2 VOLUMES, VENDUS SANS RETOUR.
231 ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA MCMLII - Anno
XX° E.F.
(Roma), Commissariato Generale dell'Esposizione Universale di Roma, (1939). 590 x 440 mm, reliure d'édition
chagrin rouge, titre doré en long (quelques légères griffures).
estimation :

250.00€ - 300.00€

87, [5] pp. 2 portraits photographiques de Mussolini et
Vittorio Cini, 9 planches à pleine page (dont 5 en couleurs), 4 planches à double page (dont 3 en couleurs) et
13 illustrations de texte (dont 9 en couleurs).

25

Beaux-Arts

232 ROGER AVERMAETE - La Gravure sur bois moderne de
l'Occident. Ouvrage illustré de 239 gravures dont 177
bois originaux (230 en noir et 9 en couleurs).
Paris, Dorbon Aîné, 1928. In-4, 270 x 200 mm, broché,
couverture rempliée imprimée, partiellement non coupé
(couv. défraîchie, petite déch. au sommet du dos).
estimation :

Paris, H. Floury, G. Pellet, (1910). Grand in-8, 265 x 200
mm, reliure signée de Dubois d'Enghien, demi-maroquin
havane à coins, dos fileté à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés.
estimation :

60.00€ - 80.00€

330, [5] pp. Monographie abondamment illustrée de bois
dans le texte ou à pleine page. Parmi ceux-ci, quelques
bois ou linos originaux de Jozef et Jan-Frans Cantré, van
Gindertael, Masereel, J. Minne, van Straten, etc. Tirage
unique limité à 1000 exemplaires numérotés, tous sur pur
chiffon Montgolfier (nº 619).

237 [KEES VAN DONGEN] GÉRARD BAUËR - Venise 1921.
Seize reproductions d'après les tableaux de Van
Dongen.
Paris, Bernheim-jeune, 1921. In-4, 334 x 250 mm, reliure
de De Meyer, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à cinq
nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (dos uniformément passé, griffures (l'une avec petit manque) au
plat inf.).

233 [JERÔME BOSCH] PAUL LAFOND - Hieronymus Bosch :
son art, son influrence, ses disciples.
Bruxelles et Paris, G. Van Oest, 1914. 364 x 260 mm, demimaroquin aubergine à coins, dos à cinq nerfs perlés dorés,
tête dorée, couverture conservée (dos passé, quelques
griffures).
estimation :

estimation :

60.00€ - 80.00€

238 VINCENT VAN GOGH - Correspondance complète
enrichie de tous les dessins originaux. Traduction de
M. Beerblock et L. Roelandt. Introduction de Georges
Charensol. I [-III].
S.l., Gallimard / Grasset, 1960. 3 volumes in-4, 280 x 210
mm, pleine toile de l'éditeur, sous étui unique.

234 [DUNOYER DE SEGONZAC] PATRICK JAMOT - Dunoyer
de Segonzac.
Paris, Librairie Floury, 1929. 265 x 205 mm, broché, premier
plat illustré en couleurs, sous étui cartonné rose.
75.00€ - 100.00€

estimation :

[4], 247, [3] pp. «Femme se maquillant» eau-forte en
frontispice, 16 hors-texte dont plusieurs en couleurs et
de nombreuses reproductions dans le texte. UN DES 200
SUR JAPON (n° 6) ENRICHIS DE 3 EAUX-FORTES ORIGINALES SUPPLÉMENTAIRES (La Ménagerie, L'Arbre mort
et L'Entrée de l'orangerie à Versailles) ET D'UN TIRAGE EN
NOIR DE LA COUVERTURE AVANT LA LETTRE.

40.00€ - 50.00€

Très nombreuses reproductions contrecollées. Index des
destinataires.
JOINT :
- Albert DASNOY - Edgard Tytgat. Catalogue raisonné de
son œuvre peint, établi avec la collaboration de Madame
Gisèle Ollinger-Zinque. Bruxelles, Laconti, «Maîtres de la
Peinture contemporaine en Belgique -I-» 1965. In-4 carré, pleine toile de l'éditeur, jaquette (multiples déchirures
à la jaq., rousseurs sur la tranche). 8 reproductions en
couleurs contrecollées sur papier gris, très nombreuses
reproductions en noir.
- André MALRAUX - Psychologie de l'art. I : Le musée
imaginaire. II : La création artistique. III : La monnaie de
l'absolu. Paris, Albert Skira, 1948-1949-1950. 3 volumes
in-4, 285 x 225 mm, brochés (légers transferts sur les
gardes). Abondante iconographie en noir ainsi que des
reproductions en couleurs, contrecollées.
ENSEMBLE 7 VOLUMES.

235 H. W. LAWRENCE & BASIL LEWIS DIGHTON - French line
engravings of the late XVIII century. With an introduction and catalogue raisonné.
London, Lawrence & Jellicoe, 1910. 1 volume de texte 330
x 250 mm et 1 chemise de planches en feuilles, 355 x 265
mm, simili vélin pour le texte (dos désolidarisé, entièrement dérelié); le portefeuille de planches percaline mauve
moirée à rabats (cordonnets fixés à l'aide de scotch au
contreplat).
estimation :

75.00€ - 100.00€

7, [2], [1 bl.] pp. 16 planches.
Édition originale du texte tirée sur vélin d'Arches, illustrée
de 2 figures dans le texte et de 16 reproductions en noir
de tableaux de Van Dongen.

[4], 128 pp. Monographie illustrée de 109 planches hors
texte. Tirage limité à 612 exemplaires numérotés. Un des
600 sur hollande (n° 521).

estimation :

125.00€ - 150.00€

23 hors-texte dont 5 en couleurs, 3 pointes-sèches, 3
eaux-fortes et 11 héliogravures ainsi que de nombreuses
illustrations dans le texte. Bel exemplaire.

60.00€ - 80.00€

1./ xxv, 110, [1], [1 bl.] pp. 82 planches. Frontispice et 81
planches gravées à l'eau-forte, chaque planche est précédée d'un feuillet portant le titre imprimé.
2./ Suite des planches. Le frontispice, «Les Adieux» et 81
planches tirées à l'eau-forte.
Les planches 47 à 91 reproduisent «Le Monument du
Costume».
L'ensemble appartient aux 151 exemplaires de tête, les
seuls tirés avec une suite des planches (n° 134).
236 [LOUIS LEGRAND] CAMILLE MAUCLAIR - Études sur
quelques artistes originaux. Louis Legrand peintre et
graveur.
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239 [ART NOUVEAU & ART DÉCO] - Lot de 2 catalogues
d'exposition et d'une monographie illustrés, en français
ou anglais.
Formats divers, brochés, 1 volume relié.
estimation :

- Vivienne BECKER - Bijoux Art nouveau. Paris, Regard,
1985.
- Tom J. LAWSON - Charles Horner of Halifax : a celebration of his life and work. Leicester, GML, 2002.
- René Lalique, bijoux d'exception 1890-1912. Beaux-Arts
Éditions, 2007.
ENSEMBLE 7 VOLUMES.

30.00€ - 35.00€

- Victor ARWAS - Art nouveau. From Mackintosh to Liberty : the birth of a style. London, Andreas Papadakis,
2000.
- Gabriel P. WEISBERG [& alii] - Les Origines de l'Art nouveau : la Maison Bing. [Catalogue d'exposition itinérante,
26.11.2005 - juillet 2006].
- Art Deco Belgique 1920-1940. Sous la direction de Pierre
Loze et Dominique Vattier. [Catalogue d'exposition :
Musée d'Ixelles, 6 octobre 1988 - 18 décembre 1988].
I.P.S., 1988.
ENSEMBLE 3 VOLUMES, BONNE CONDITION.

242 [BRONZE] HAROLD BERMAN / ERNST HRABALEK /
PIERRE KJELLBERG... - Réunion de 5 ouvrage illustrés sur
les bronzes, rédigés en français, anglais ou néerlandais.
Formats divers, reliés, 1 volume broché.
estimation :

240 [BIJOUTERIE] YVONNE BRUNHAMMER / ALASTAIR
DUNCAN / MELISSA GABARDI... - Lot de 10 ouvrages
abondamment illustrés rédigés en français, anglais ou
allemand.
Formats divers, reliés, 1 volume broché.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- Yvonne BRUNHAMMER - René Lalique, exceptionnal
jewellery 1890-1912. [Catalogue d'exposition : Paris, Musée du Luxembourg, 7.3-29.7.2007]. Skira, 2007.
- Alastair DUNCAN - The Paris Salons 1895-1914. I : Jewellery. The Designers A-K. II. Jewellery. The Designers L-Z.
Antique Collectors' Club, 1994.
- Marguerite DE CERVAL - Marchak. [Édition bilingue
français, anglais]. Paris, Regard, 2006.
- Melissa GABARDI - Les Bijoux de l'Art déco aux années
40. Paris, L'Amateur, 1986.
- Melissa GABARDI - Les Bijoux des années 50. Paris,
L'Amateur, 1987.
- Claudette JOANNIS - Bijoux des deux Empires 18041870 : mode et sentiment. Paris, Somogy, 2004.
- Pariser Schmuck : vom Zweiten Kaiserreich zur Belle
Epoque. [Catalogue d'exposition : Bayerischen Nationalmuseums, 1.12.1989 - 4.3.1990]. München, Hirmer, 1989.
- Evelyne POSSÉMÉ - Van Cleef & Arpels : l'art de la haute
joaillerie. Paris, Les Arts décoratifs, 2012.
- A. Kenneth SNOWMAN - Maîtres joailliers. Paris, Denoël, 1990.
-
Rolende van STRYDONCK de BURKEL / Jacqueline
FRANCOTTE-FLORENCE - Le Bijou Art nouveau en
Europe. Bruxelles, Racine, 1998.
ENSEMBLE 11 VOLUMES, BONNE CONDITION.

243 RAYMOND COX - Les Soieries d'art. Depuis les origines
jusqu'à nos jours.
Paris, Hachette, 1914. In-4, 280 x 230 mm, broché, non
coupé (couverture défraîchie, couture fragilisée).
estimation :

30.00€ - 40.00€

Frontispice en couleurs et de 100 planches en noir.
244 [DESIGN] - DESIGN, Mobilier nordique, américain... Lot
de 6 monographies ou catalogues abondamment illustrés, rédigés en anglais ou en français.
Formats divers, reliés.
estimation :

40.00€ - 50.00€

-
Marianne AAV & Nina STRITZLER-LEVINE - Finnis
modern design : utopian ideals and everyday realities,
1930-1997. [Catalogue d'exposition : The Bard graduate
Center for studies in the decoratives arts, 27.2.-14.6.1998].
- Raul CABRA [& alii] - American furniture. London, Laurence King, 2000.
- Stéphane GERSCHEL - Le Style Putman. Paris, Assouline,
2005.
- Andrew HOLLINGSWORTH - Danish Modern. Layton,
Gibbs Smith, 2008.
- Michael SHERIDAN - The Furniture of Poul Kjaerholm :
catalogue raisonné. New York, Gregory R. Miller, 2007.
- Élisabeth VEDRENNE - Élizabeth Garrouste & Mattia Bonetti 1981-2001. [Catalogue d'exposition : Grand-Hornu,
17.11.2001-17.3.2002]. Bruxelles, La Lettre volée, 2001.
ENSEMBLE 6 VOLUMES, BONNE CONDITION.

241 [BIJOUTERIE] HENRI VEVER / MARGUERITE DE CERVAL
/ VIVIENNE BECKER / TOM J. LAWSON - Réunion de
5 ouvrages abondamment illustrés, en anglais ou en
français.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- Harold BERMAN - Bronzes : sculptors & founders 18001930. Volume I [- IV] + Index. Chicago, ABAGE, 1974.
- Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan bronzen uit
de renaissance van Donatello tot Frans Duquesnoy behorend tot Belgische privé-verzamelingen = Catalogue
de l'exposition de bronzes de la renaissance de Donatello à François Duquesnoy conservés dans des collections
privées belges. [Tentoonstellingscatalogus, catalogue
d'exposition : Laarne, sept.-okt. 1967].
- Cor ENGELEN & Mieke MARX - Compagnie des bronzes
[de Bruxelles] : archief in beeld. Brussel, Algemeen rijksarchief, 2002.
- Ernst HRABALEK - Bronzes de Vienne : une tradition de
perfection artistique. München, Paris, Lanterna Magica,
L'Amateur, 1991.
- Pierre KJELLBERG - Les Bronzes du XIXe siècle. Dictionnaire des sculpteurs. Paris, L'Amateur, 1989.
ENSEMBLE 5 VOLUMES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.

125.00€ - 150.00€

-H
 enri VEVER - La Bijouterie au XIXe siècle (1800-1900). I :
Consulat, Empire, Restauration, Louis-Philippe. II. Le Second Empire. III. La Troisième République. Firenze, S.P.E.S.,
s.d. Reproduction anastatique de l'édition originale de
Paris, 1906-1908. Exemplaire de travail.
- Marguerite DE CERVAL, sous la dir. de - Dictionnaire
international du bijou. Paris, Regard, 1998.
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245 [FABERGÉ] CAROLINE DE GUITAUT / GÉZA VON
HABSBURG / A. KENNETH SNOWMAN - Réunion de 4
monographies illustrées, en langues diverses.
Dates diverses, +/- 275 x 215 mm, 1 volume broché, les
autres reliés.
estimation :

- FEMINA. 22 livraisons dépareillées. Paris, entre juin 1920
et juillet-août 1946. Couvertures souillées, déchirées,
manques à plusieurs dos, certaines couvertures manquantes. 1/6/1920, 1/3/1921 / 1/1/1923 (sans la couv.)
/ 1/7/1923 / février 1924 / mars 1924 / juillet 1924 /
novembre 1924 / Noël 1924 / février 1925 / mars 1925
/ mai 1925 / juillet 1925 / septembre 1925 / novembre
1925 / février 1926 / mars 1926 / mai 1926 / juin 1926 /
avril 1930 / novembre 1931 / juillet-août 1946, n° d'été
hors série.
- ALBUM FIGARO. 4 livraisons dépareillées. Paris, été 1949
/ automne 1947 / hiver 1948-1949 / septembre-octobre
1952. Couvertures endommagées, dos déchirés avec
manques, trace de mouillure dans été 1949.
- PAUL ET VIRGINIE. L'actualité masculine et féminine. N°
4. Paris, avril 1954. 310 x 235 mm, agrafé.
- VOGUE. 3 livraisons dépareillées. Paris, Condé Nast, Avril
et mai 1929 / avril 1930. 320 x 250 mm. Brochées, couvertures défraîchies, déchirures et manques au dos.
ENSEMBLE 42 VOLUMES, EXEMPLAIRES DE TRAVAIL,
N.C.

40.00€ - 50.00€

- Caroline de GUITAUT - Fabergé in the royal collection.
London, Royal Collection, 2003.
- Géza von HABSBURG - Fabergé Hofjuwelier der Zaren.
[Catalogue d'exposition : München, Kunsthalle der Hypo-Kumturstiftung, 5.12.1986-22.2.1987].
- A. Kenneth SNOWMAN - Carl Fabergé goldsmith to the
imperial Court of Russia. New York, Greenwich House,
1983.
- A. Kenneth SNOWMAN - Fabergé : trésors retrouvés. La
récente découverte des carnets d'atelier conservés aux
Archives de Saint-Pétersbourg. Paris, Éditions du Collectionneur, 1993.
ENSEMBLE 4 VOLUMES, BONNE CONDITION.
246 [FAÏENCES & PORCELAINES] - Lot de 13 monographies
ou catalogues d'exposition illustrés.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

248 [MODE] A. LEPRINCE - «1941». Modèles de vêtements,
probablement dessinés par un.e. élève d'une école de
couture.
S.l., 1941. Album in-4, en feuilles, 330 x 250 mm, sous chemise de canson brun à rabats, premier plat daté «1941»
et illustré d'une femme en tenue de soirée.

30.00€ - 50.00€

Claude BONNET, CHOMPRET, Charles CURTIL-BOYER &
Jacques MOMPEUT…
ENSEMBLE 13 VOLUMES OU FASCICULES, BONNE
CONDITION. Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

estimation :

247 [MODE] - Important de lots de revues des XIXe et XXe s.
et quelques ouvrages : Conseiller des dames et demoiselles, Chiffons, Femina...
Formats divers, brochés ou reliés (nombreux brochages et
reliures en mauvaise condition).
estimation :

60.00€ - 80.00€

28 planches, dimensions diverses (310 x 250, 280 x 222
ou 245 x 160 mm), exécutées à l'aquarelle et à l'encre, sur
canson de différentes couleurs (qqs. ff. perforés).
L'album inclut des compositions de l'élève, «toilettes
exécutées pour l'examen», des modèles recopiés d'après
photo.
L'une ou l'autre tenue pour enfant, robes de mariée, tailleur, colifichets, robes de soirée, 1 planche de linge de
maison. Album très soigneusement exécuté.

75.00€ - 100.00€

-
CENDRILLON. Journal des petites demoiselles. N° 1
[-12]. Paris, Bruxelles, novembre 1862 - octobre 1863. 200
x 145 mm, demi-basane (reliure en mauvaise condition,
dos absent). 12 pl. en couleurs.
- Le Conseiller des dames [et des demoiselles]. Journal
d'économie domestique et de travaux d'aiguille. Tomes
4, 6, 7, 9, 10, 21. Paris, 1850-51, 1852-53, 1853-54, 185556, 1856-57, 1867-68. 255 x 165 mm, demi-basane brune,
dos lisse, tomaison et titre dorés (dos frottés). Totalisant
71 pl. en couleurs et 19 en noir.
- Un Siècle de modes féminines. 1794 - 1894. Quatre cents
toilettes reproduites en couleurs. Paris, G. Charpentier et
E. Fasquelle, 1894. 175 x 110 mm, broché (dos absent).
192 pl. en couleurs.
- G. GARCIA - Les Modes du Directoire et du Consulat.
Préface de Maurice VITRAC. Paris, H. Daragon, s.d. 225 x
144 mm, broché (dos déchiré avec manques). Un frontispice recto verso et 80 hors-texte en couleurs d'après
les dessins et aquarelles de G. Garcia.
- CHIFFONS. 3 livraisons dépareillées. Paris, 10/10/1924
& 30/1/1925 & 5/3/1925. 365 x 270 mm. Couvertures
dégrafées et poussiéreuses.

249 [MODE] M. V. - Album de 19 dessins figurant diverses
tenues vestimentaires féminines ou d'enfant.
S.l., années 20. 245 x 295 mm, cuir brun muet, feuillets
assemblés par un cordonnet.
estimation :

75.00€ - 100.00€

[18] ff. de canson gris. Aquarelles, fusain, encre.
Les dessins ont été réalisés sur canson crème, de forme et
dimensions diverses (cercle, losange, rectangle) (support :
20 mm de diamètre, 255 x 150 mm ou 235 x 160 mm; les
2 plus petits : 125 x 65 mm).
Album très soigneusement exécuté illustré de 3 chapeaux, 7 modèles de robes pour petite fille et 8 modèles
de robe pour jeune femme et 1 visage. Plusieurs dessins
portent la mention «de mémoire».
Parmi ces modèles, notons 3 belles robes de soirée; l’une
orange portée avec des souliers assortis; la seconde, en
noir avec des liserés argent. Un dessin très épuré à l’encre
noire, représente une jeune femme, en robe à drapé, portant une ombrelle.
Le dernier feuillet de l’album porte les initiales en doré et
brun de l’auteur.
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250 [ORFÈVRERIE] - LOT DE 18 VOLUMES : 2 catalogues de
firmes, catalogues d'exposition ou monographies abondamment illustrés, en français, néerlandais ou anglais.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

253 [TAPIS] - TAPIS. Lot de 11 volumes en langues diverses,
abondamment illustrés.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- «ORFÈVRERIE». [Catalogue de différents modèles de
couverts]. Bruxelles, Phototypie Hellemans, s.d. Album
comptant 28 planches de modèles différents : gouttière, filets, violon, baguette... Louis XVI... Glissée dans
l'exemplaire 1 pl. n° 29. Reliure en mauvaise condition,
rousseurs marginales.
- Fabriques THIBAUDEAU - Montres, bijoux, réveils, pendules, orfèvrerie. Catalogue n° 79. Besançon, 1929.
Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
ENSEMBLE 20 VOLUMES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.
251 [ORFÈVRERIE] HENRY HAVARD / EUGÈNE PLON Ensemble 2 volumes relatifs à l'orfèvrerie.
estimation :

60.00€ - 80.00€

- Henry HAVARD - Histoire de l'orfèvrerie française. Paris,
Ancienne Maison Quantin, 1896. In-4, 344 x 245 mm,
demi-maroquin bleu nuit à coins, dos orné à cinq nerfs,
tête dorée, couverture non conservée (dos légèrement
et uniformément passé, petites griffures avec manque
au bas du plat supérieur).
[6], 472, [2] pp. 40 planches hors texte : 10 en couleurs et
30 en noir, nombreuses figures dans le texte reproduisant
des pièces d'orfèvrerie religieuse ou civile du Moyen Âge
au XIXe siècle. UN DES 20 NUMÉROTÉS SUR JAPON, seul
grand papier (n° 10) contenant une suite des planches sur
japon et une suite sur vélin.
- Eugène PLON - Benvenuto Cellini, orfèvre, médailleur,
sculpteur. Rechercher sur sa vie, sur son œuvre et sur les
pièces qui lui sont attribuées. Eaux-fortes de Paul LE RAT.
Paris, E. Plon, 1883. In-4, 355 x 265 mm, cartonnage d'édition demi-chagrin brun, plats de percaline à décor, dos
à cinq nerfs, tranches dorées (reliure légèrement frottée,
couture apparente à certains endroits). [6], 414, [2] pp.
82 planches hors texte tirées en héliogravure. Pâles rousseurs éparses (quelques sujets de planches atteints).
JOINT :
- Henry HAVARD et Marius VACHON - Les Manufactures
nationales. Les Gobelins, la Savonnerie, Sèvres, Beauvais.
Paris, Georges Decaux, 1889. 305 x 205 mm, demi-chagrin brun, dos à cinq nerfs (reliure usagée, mors fragiles
et frottés, coiffe sup. arrachée).
75 pl. hors texte. Ex. de travail.
ENSEMBLE 3 VOLUMES.
252 [PORCELAINE & CÉRAMIQUES CHINOISES] MICHEL

BEURDELEY & GUY RAINDRE / DAISY LIONGOLDSCHMIDT / MARY TREGEAR / WILLIAM WATSON

- Réunion de 4 monographies relatives à la porcelaine et
la céramique chinoises abondamment illustrées.
Fribourg, Office du Livre, dates diverses. In-4, 320 x 288
mm, reliures d'édition, jaquettes, étuis.
estimation :

30.00€ - 50.00€

-Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com.

75.00€ - 100.00€

- Michel BEURDELEY / Guy RAINDRE - La Porcelaine des
Qing. «Famille verte» et «famille rose» 1644-1912. 1986.
- Daisy LION-GOLDSCHMIDT - La Porcelaine Ming. 1978.
-M
 ary TREGEAR - La Céramique Song. 1982.
-W
 illiam WATSON - La Céramique Tang et Liao. 1984.
ENSEMBLE 4 VOLUMES EN BONNE CONDITION.
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TEXTILE

PROJETS ORIGINAUX PROVENANT DES ATELIERS PARISIENS DE CLÉMENT KONS ET CHARMAGUEY
Les numéros 254 à 260 proposent un très bel ensemble
de gouaches et aquarelles provenant de ces ateliers parisiens. Ils allient une grande finesse d’exécution tant dans
le choix des motifs que dans le choix des coloris. Cette
sélection couvre l’après-guerre.
Clément KONS (Mulhouse, 1879 - Paris, 1956), naturalisé en 1928, s’est établi à Paris à cette époque au titre
de «dessinateur pour impression sur étoffes» au 17, rue
Saint Fiacre dans le 2e arrondissement. Il est répertorié
dans l'Annuaire industriel, sous l'activité de «Dessins en
tous genres pour impressions sur tissus, soie et coton.».
En 1931, son entreprise est transférée, dans le 10e arrondissement, au 70, rue de l'Aqueduc, et l'Annuaire général
de l'Industrie et du Commerce mentionne son activité de
«Dessinateur – Créateur pour impressions sur étoffes».
Charmaguey, dont nous n’avons pu retrouver la trace,
a probablement collaboré avec Kons ou lui a succédé
comme en témoigne un projet qui porte leur cachet ou
marque conjointe.

255 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES. Ensemble 112 projets.
Dimensions support : 325 X 250 mm. En feuilles, sur vélin.
estimation :

256 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES. Ensemble 81 pièces.
Dimensions support : 325 X 250 mm. En feuilles, sur vélin.

254 ENSEMBLE 7 GOUACHES ORIGINALES ILLUSTRÉES DE

estimation :

MOTIFS FLORAUX, FIN XIXE-DÉBUT XXE.

estimation :

200.00€ - 250.00€

Projets de formes diverses (dans un cercle, en forme de
trapèze, rectangulaires) fixés sur support. 79 portent le
cachet sec «C K Paris». Dimensions variées : de 65 x 105
à 212 x 140 mm.
Parmi tous ces projets aux coloris et motifs variés se
déclinant autour du cercle, du losange et des multiples
variations de rayures, nous épinglons un projet en noir et
blanc conçu avec une bande centrale formée d'une variante de l'étoile de David disposée entre des étoiles plus
petites; la bande est surmontée de nombreux hexagones.
Un autre, également sur fond noir, mêle points blancs,
doubles filets de lignes blanches, avec une large bande
ornée de traits blancs formant une tête de flèche. Tous les
projets sont au raccord.
ENSEMBLE 112 PLANCHES.

200.00€ - 250.00€

Dessinés à la gouache sur feuilles de dimensions diverses,
fixées sur le support. Dimensions : De 75 à 215 x 90 à 215
mm. 53 maquettes portant le cachet sec «C K Paris».
Nombreuses déclinaisons sur le thème du cercle, des
rayures associées à des formes géométriques, des quadrillages... Toutes les maquettes sont au raccord.
BEL ENSEMBLE VARIÉ.

125.00€ - 150.00€

1.- Feuille : 525 x 390 mm. Sujet : 500 x 342 mm. Grand
projet illustré de 6 jacinthes, de couleurs différentes, se
dressant dans l’herbe. Elles sont surmontées d’une frise,
dans les tons bordeaux, rouge et mauve, bordée d’une
ligne dorée en haut et en bas, ornée de diverses têtes de
fleurs. Aquarelle portant le monogramme de Clément
Kons et la date [18]97. Belle aquarelle dans le goût Art
nouveau. 4 petites déchirures marginales, 1 infime perforation.
2.- Petit projet pour panneau, dans le goût Art nouveau,
aquarellé sur canson vert. Feuille : 278 x 75 mm. Sujet :
275 x 105 mm. Le sommet du panneau est illustré d’une
pivoine bordeaux et mauve, sur fond dans les tons vert;
en-dessous 4 frises dans les nuances de vert et mauve,
avec quelques rehauts d’or.
3.- «Tulipe orageuse». Ensemble de 7 tulipes rouges et
jaunes, largement ouvertes et semblant ployer sous le
vent. 750 x 410 mm. Titre manuscrit, initiale de Clément
Kons, et la mention «Paris». Cachet humide mauve de
l’artiste.
4.- Grand bouquet de tulipes rouges et jaunes.455 x 70
mm. Non signé. Déchirure marginale avec petits manques
en haut à droite, déchirure marginale dans la marge inférieure.
5, 6 & 7.- aquarelles figurant des pivoines, très délicatement aquarellées. Les 3 pièces portent le monogramme
«CK» et la date «01». Dimensions diverses : 270 x 70 mm;
305 x 260 mm; 305 x 270 mm.
ENSEMBLE 7 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES.

257 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES..Ensemble 88 pièces.
Support : 320 x 240 mm. En feuilles, sur vélin parfois au
filigrane de la papeterie de Renage.
estimation :

250.00€ - 300.00€

Formes diverses : en carré, cercle, trapèze. Dimensions variées comprises entre 62 x 102 mm pour le plus petit à 85
x 70 mm ou 85 mm de diamètre. Fixés par les angles ou en
plein sur le support, quelques-uns dessinés sur feuille fixée
sur le support. 48 portent le cachet sec «CK Paris», 2 le
cachet humide. De nombreux portent une cote manuscrite au crayon.
Motifs aux coloris et formes très variés : petites pastilles
vertes entourées de hachures blanches sur fond rose
indien; alternance de petits rectangles blancs et noirs de
tailles diverses sur fond rouge; quadrillage dans les tons
noir, rouge et blanc s’inspirant des tartans écossais; jeu de
rayures blanches verticales sur fond bleu; fond blanc parsemé de petits cercles noirs… Toutes les maquettes sont
au raccord.
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258 MOTIFS FLORAUX OU VÉGÉTAUX, parfois combinés
avec des motifs géométriques. Ensemble 50 pièces.
Supports de dimensions variables : 320 x 250 mm, 460 x
335 (1), 515 x 370 mm (2). En feuilles.v
estimation :

259 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES. 84 pièces.
Dimensions support : 325 X 250 mm. En feuilles, sur vélin.
estimation :

200.00€ - 250.00€

Tous, 1 excepté fixés sur le support. 55 portent le cachet
sec «C K Paris». Dimensions et formes variables, la plupart
des motifs dessinés dans des cercles. De 60 à 165 x 70 à
165 mm.
Nombreuses compositions dans les tons rose ou variations de bleu; associations les lignes et les courbes, des
motifs évoquant les cellules des ruches, des grilles de
losanges, des étoiles...
ENSEMBLE 84 PLANCHES.

150.00€ - 200.00€

Maquettes : dimensions diverses comprises entre 53 x
65 mm, pour le plus petit, à 385 x 305 mm (1) pour le
plus grand; soit fixés aux angles ou en plein. 23 maquettes
portent le cachet sec «C K Paris»; l’un ou l’autre mentionne une cote manuscrite au crayon au verso. Certaines
maquettes n’ont pas été placées sur support.
Signalons parmi ces projets, celui d’un motif exécuté sur
fond noir et orné de boutons de fleurs dans une déclinaison de bleu ou de brun entourés de grandes feuilles mises
à la gouche les mêmes tons (305 x 240 mm, non placé
sur support). Un autre évoquant l’Art Déco, composé de
fleurs blanches diverses, pistils rouges, s’entrelaçant sur
fond brun (275 x 200 mm, non p lacé sur support).
Plusieurs motifs sont dessinés en forme de cercle. Petites
fleurs ou fruits sur fond uni ou sur fond de rayures, ou de
lignes formées de pointillés ou fin quadrillage. Destinés à
des cotonnades ou textiles divers. Toutes ces maquettes,
3 exceptées, sont au raccord.
JOINT :
- 1 projet (335 x 285 mm, sujet : ovale de 290 x 265 mm) figurant des oiseaux blancs tenant en leur bec un rameau,
sur fond noir.
- 9 projets de motifs à destination de textiles ou papiers
peints pour enfants. 2 portant le cachet sec «C K Paris».
Dimensions et formes diverses, fixés sur support 325 x
250 mm.
ENSEMBLE 60 PIÈCES.

260 MOTIFS VARIÉS. Ensemble 83 projets.
estimation :

200.00€ - 250.00€

- MOTIFS FLORAUX. 40 projets. Dimensions support :
325 X 250 mm. 22 portent le cachet sec «C K Paris».
De formes et dimensions diverses, gouachés sur papier,
fixés sur le support. Tulipes fushia dessinées sur motif
graphique noir; bandes verticales de fleurs parme et
bleu placées sur fond évoquant des galets, petites fleurs
mauves sur fond quadrillé vert...plutôt destinés à du
papier peint.
- MOTIFS GÉOMÉTRIQUES DE PETITE TAILLE. 22 projets. Dimensions support : 70 x 45 mm (12) ou 270 x
210 mm. En feuilles, sur papier fin ou vélin. Dimensions
variables : 15 x 55 mm, pour le plus petit à 70 x 105 mm.
5 cachets secs. Cotes manuscrites au verso de certains.
Rayures, quadrillages, petits losanges, pointillés...
- MOTIFS GÉOMÉTRIQUES DIVERS. 9 projets. Dimensions diverses, 2 fixés sur support.
- MOTIFS POUR ENFANT. 12 projets. Dont 9 lettres de
l'alphabet déclinées en bleu. Support : 165 x 250 mm.
Sujet : +/- 72 x 110 mm. Les 12 projets portent le cachet
sec.
ENSEMBLE 83 PLANCHES.
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PROJETS ORIGINAUX POUR TEXTILE & SACS À MAIN D'HELEN MAI
Helen MAI pseudonyme de Jeanne LARTIGUE (Paris, 12
août 1903 – Paris, janvier 1995)
Les numéros 261 à 275 présentent une très belle sélection
de gouaches originales pour des projets destinés au textile
d’ameublement ou de vêtements ainsi que des projets de
sacs à mains. La toute grande majorité de ces maquettes
est signée de sa main ou porte son cachet à l’adresse parisienne du bd Raspail.
Peintre abstraite et cubiste, designer, céramiste, mosaïste,
sculptrice, etc.
Helen Mai, artiste aux talents multiples, parente du
célèbre photographe Jacques Henri Lartigue, a créé de
nombreuses pièces en céramique, des mosaïques et des
émaux, des modèles pour les arts décoratifs et la mode
(dessins pour tissus d'inspiration africaine). Nombre de
ses œuvres ont été acquises par Jean Lelong.
Elle a exposé au Salon d'Automne, à La Grande Chaumière et à la galerie Lucy Krogh.
Dans la décoration, elle est surtout connue pour avoir pratiqué la peinture à l'encauste, retrouvant ainsi les secrets
des fresques antiques de Pompéi ou du Fayoum. Cette
technique aux couleurs brûlées, utilisée par les grands
maîtres de la peinture grecque et romaine puis byzantine.
Helen Mai a redécouvert cette peinture, en utilisant un
fer chaud au lieu d'un pinceau pour appli¬quer une cire
colorée pour la fixer sur le support, en la brûlant.
On retrouve différentes techniques mêlées dans les projets présentés ici (sacs, puis tissus et papiers).
Même richesse d'inspiration dans tous ces motifs qui se
nourrissent de la nature, et aussi de cultures et d'époques
diverses.

Un ensemble de 11 projets de motifs gouachés très variés,
dont 8 sont titrés, «JOUTE» est un motif figuratif multicolore au raccord, figurant des duels de chevaliers, dans
un goût du Moyen-âge revisité et est structuré de nombreux petits motifs graphiques colorés. «BONHEUR» est
motif fleuri à dominante verte sur fond bleu pâle figurant des bouquets de muguet stylisés. «CHALET» est un
motif décoratif figurant un assemblage de balustrades en
bois ouvragés, inspiré des chalets montagnards, dans les
tons noir, blanc et gris, contrasté d’aplats de couleur vert
sapin et bordeaux. L'ensemble est agrémenté de petites
fleurs bleues. «VENISE» est un motif décoratif fin et très
ornementé, en noir et blanc sur fond gris, à l'encre et la
gouache, au raccord. «PERCE-NEIGE» est un motif bicolore, blanc sur fond noir représentant des compositions
en rond de perce-neige stylisés. «CHANTILLY» est un
motif décoratif bicolore, blanc sur fond noir figurant un
fin assemblage de dentelles et représentant des papillons.
«PACIFIQUE» est un motif à l'encre noire sur papier brun
clair figurant avec un trait très fin des petits poissons aux
écailles variées, l’ensemble est rehaussé de petites touches
oranges et blanches. «FRIVOLITÉ» est un motif abstrait
sur fond violet foncé figurant une composition très stylisée de mailles textiles et de points de dentelle variés en
rose, blanc, cuivré, mauve et en deux nuances de bleu clair.
ENSEMBLE 20 PROJETS.

261 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES, FLORAUX. - Ensemble de
20 projets originaux peints à la gouache et à l’encre,
maquettes textiles géométriques, florales, figuratives et
abstraites, pour textile mode ou ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc, dimensions du support : 500 x 325 mm.
estimation :

250.00€ - 300.00€

9 projets portent le cachet d’Helen May à son adresse
(87 Bd Raspail, Paris), 2 sa signature autographe. Plusieurs
laissent de précieuses indications relatives à l’usage du
tissu; certains portent un titre, manuscrits, à la mine de
plomb. Tous les projets ont été réalisés sur papier monté
sur le support (plusieurs sur papier crépon). Tous portent
une cote manuscrite à l'encre noire, en bas à droite. Dimensions des projets, comprises entre 150 à 220 x 175 à
240 mm.
Un ensemble de 7 projets sur papier crépon de couleurs
variées figurant des motifs d'assez petite échelle, à destination de la confection femme, principalement cocktail
ou soir, parfois lingerie. Le motif «EDELWEISS» figure notamment des fleurs blanches à la gouache ponctuées de
petits éléments figuratifs à l'encre noir représentant des
bonnets, des écharpes ou des bâtons de ski. L'ensemble
de ces 7 planches présente des motifs de petites échelles,
bicolores ou agrémenté d'une ou deux couleurs, avec une
structure souvent géométrique. Ils sont tous au raccord.
2 projets sont sur papier spécial (ciré ou glacé) et figurent
des motifs décoratifs fins tracés en noir et blanc avec des
ajouts de couleur et ou de doré. Ils sont au raccord.
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262 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES. Ensemble de 29 projets originaux peints à la gouache et à l’encre, répartis sur 20
planches, maquettes textiles géométriques, à rayures et
à carreaux, pour textile mode ou ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc, dimensions des supports : +/-500 x 325 ou 420 x 300 mm.
estimation :

263 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES. Ensemble de 24 projets originaux peints à la gouache et à l’encre, répartis sur 20
planches, maquettes textiles géométriques, à rayures et
à carreaux, pour textile mode ou ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc. Dimensions des supports : 420 à 505 x 300 à 330 mm.

250.00€ - 300.00€

estimation :

2 projets portent le cachet d’Helen May. Plusieurs portent
un titre, la majorité d’entre eux sont annotés à la mine de
plomb. Ils ont tous été élaborés sur papier monté sur le
support, de couleurs diverses en association avec le motif.
Ils portent tous une cote manuscrite à l'encre noire, en
bas à droite.
Ensemble de maquettes textiles aux graphismes géométriques pour l'ameublement ou la mode («toutes
gammes»), destinées à être imprimées ou tissées ou une
combinaison. Certaines sont présentées avec des déclinaisons colorées. La majorité des motifs sont au raccord et 3
sont titrés.
-
MOTIF GÉOMÉTRIQUE : Ensemble de motifs géométriques dont plusieurs évoquent des variations
d'écossais, de tartans ou autre tissage d'armure factice,
avec des traits variés : la plupart sont très finement dessinés, un est fait à la craie, qui donne un rendu plus épais.
Un des motifs évoque un effet tweed et est décliné en
trois variantes colorées. Un ensemble de 8 planches présente diverses rayures fines et délicates, dont deux sont
déclinées en variantes colorées.
Deux motifs figurent de fines structures géométriques
agrémentées de hachures et de petits triangles et losanges, ils sont destinés à être imprimés.
- MOTIF POUR IMPRESSION OU TISSAGE : 3 projets sont
titrés, «GLACES ROMPUES» figure un très petit motif
géométrique tricolore, fait de tracés fins, rehaussé de
petits éléments carrés ou triangulaires blancs, cuivrés ou
corail, sur un fond bleu vert assez sombre. «MEDICIS»
est un motif géométrique simple dans les tons bruns
agrémenté de petites frises de papier noir frangées, destiné à être tissé. L'utilisation de lacets est préconisée dans
le texte pour les lignes blanches, grises et ocres. «CARRELAGE» est un petit motif géométrique multicolore
destiné à être imprimé. Il figure un quadrillage stylisé et
structuré par de petits carrés gris, rouges et blancs.
ENSEMBLE 29 PROJETS SUR 20 FEUILLES.

250.00€ - 300.00€

Ils portent tous le cachet de l’artiste (hormis 1 collé en
plein); chacun livre des détails, annotés à la mine de
plomb (2 exceptés). Ils portent tous une cote manuscrite
à l’encre noire, en bas à droite.
Ensemble de maquettes textiles au graphisme principalement géométrique pour l'ameublement ou la mode
(chemisier, tailleur femme ou lingerie homme), destiné à
être imprimé ou tissé. Certaines maquettes sont présentées avec des déclinaisons colorées. Tous les motifs sont
au raccord, un seul est titré.
- MOTIF POUR LE TISSAGE OU L’IMPRESSION : Ensemble
de 23 maquettes textiles aux graphismes géométriques à
destination de l'ameublement ou de la mode («toutes
gammes»), en impression ou en tissage, ou les deux
ensemble. 2 sont présentées avec des déclinaisons
colorées. Plusieurs d'entre eux évoquent des variations
d'écossais, de tartans ou autre tissage d'armure factice,
et 2 figurent des ajouts de lacet ou de mèche.
De nombreuses rayures très fines et colorées, agrémentées
de pointillés ou d'éléments géométriques supplémentaires comme des losanges, sont à destination du tissage
ou de l'impression.
- MOTIF POUR IMPRESSION : Un projet est titré «BAYADÈRE» et figure un très petit motif sur fond blanc, réalisé
à l'encre de couleur bordeaux et agrémenté de détails
noirs géométriques et décoratifs, l'ensemble est structuré en frise.
ENSEMBLE 20 PLANCHES.
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264 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES, FIGURATIFS & ABSTRAITS.
Ensemble de 20 projets originaux peints à la gouache et
à l’encre, maquettes textiles géométriques, figuratives
et abstraites, pour textile mode ou ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc. Dimensions des supports : 500 x 320 mm.
estimation :

265 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES, FLORAUX & FIGURATIFS.
Ensemble de 20 projets originaux peints à la gouache
et à l’encre, maquettes textiles géométriques, florales et
figuratives, pour textile mode ou ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc ou dessinés à même
la feuille. Dimensions des supports : +/- 500 x 325 mm.

250.00€ - 300.00€

estimation :

Cachet de l’artiste au recto ou au verso, annotations à la
mine de plomb dans la marge inférieure. Cote manuscrite
à l’encre noire dans le coin inférieur droit.
2 projets sont sur papier crépon vert vif. Les motifs sont en
noir et blanc, de style géométrique, dessiné à l'encre et à
la craie, l'un des deux est rehaussé d'éléments graphiques
roses et bleus à la gouache. Les deux sont au raccord.
1 projet est sur papier spécial, type papier de soie bleu
nuit. Le motif clair sur fond sombre figure une composition d'inspiration florale et évoque dans son traitement
graphique et sa finesse, un réseau de dentelle. Les tons
vont du rose vif au blanc en passant par le cuivré et le
mauve. Motif à destination de l'habillement femme, plutôt soir ou cocktail.
17 projets variés dont un est spécifiquement fait à destination de chambre d'enfant et figure une composition en
noir et blanc faite de voies ferrées et de petits trains sillonnant la campagne, structurée d'aplat de couleurs vert
vif et brun clair et complétée de petits éléments figuratifs
tels : chien, oiseau, arbre, coq, mouton etc.
7 projets sont titrés, «CHÊNE» est un motif à dominante
pastel sur fond vert vif, peint à la gouache en 5 couleurs
et représentant un enchevêtrement de branches d'arbre
veinées dont les cernes du bois sont stylisées. Une frise sur
le côté droit figure le nom de l'artiste répété. «BALCONS»
est un motif au trait fin blanc sur fond noir, organisé dans
un grand quadrillage régulier et figurant des fleurs, des
plantes en pot et des cactus, l'ensemble est agrémenté
de nombreux petits motifs géométriques. «SOLFÈGE»
est un motif noir abstrait réalisé à l'encre sur papier de
type buvard, qui donne un effet fusé et un trait irrégulier. Le dessin est joliment animé et évoque des notes
très stylisées. «LES FILETS» est un motif abstrait à l'encre
noire sur fond blanc rehaussé de touche mauve et vert
vif qui figure un assemblage de filets dont la densité des
boucles varient. «ARLECHINO» est un motif figuratif à la
gouache représentant trois personnages d'Arlequin masqués et enchevêtrés dans un réseau de losanges noir et
blanc et de damier dans les tons gris coloré, l'ensemble
est rehaussé de petites touches de vert vif. Il est signé
et complété d'une frise sur le côté droit avec le nom de
l'artiste répété. «CÉRAMIQUE» est un motif qui évoque
les carrelages par sa structure en quadrillage et ses ornements géométriques, il est complété d'aplats à la gouache.
«TISSERAND» est un motif géométrique à la craie et à
la gouache évoquant un tissage, les lignes rose vif et
blanches structurent l’ensemble.
BEL ENSEMBLE TRÈS VARIÉ DE 20 PLANCHES.

250.00€ - 300.00€

Dessinés sur canson, quelques-uns sur papier crépon, 2
sur le support. Dimensions diverses : de 195 x 195 à 310 x
200 pour ceux dessinés sur support. Signés ou portant le
cachet de l’artiste, annotations à la mine de plomb dans la
marge. Cote à l’encre ou à la mine de plomb dans le coin
inférieur droit.
Ensemble de maquettes textiles éclectiques, sur support varié, pour l'ameublement ou la mode («toutes
gammes») et destinées à être imprimées. Les motifs sont
géométriques, floraux, figuratifs, abstraits ou décoratifs,
de plus ou moins grandes échelles et réalisés sur différents
fonds colorés. Certains des motifs sont au raccord et 5
sont titrés.
3 projets sont sur papier crépon de couleur variée. Deux
motifs sont constitués de fines lignes en noir et blanc et
forment des motifs géométriques et décoratifs, et l’un
deux est rehaussé de tracés gris et blancs à la gouache. Le
troisième motif est organisé en frise colorée.
2 projets sont d'inspiration africaine et mêlent gouache,
craie, texture brossée évoquant le bois et sont animés de
petits motifs géométriques. Les couleurs sont dans les
tons de bruns et de gris. Le grand format est signé.
Ensemble de 6 projets de motifs en noir et blancs sur fond
rose ou blanc. Les compositions sont géométriques et
décoratives, certaines évoquent les mailles d'une dentelle.
Elles sont réalisées à l'encre noire et sont toutes rehaussées de petites touches de couleurs. Deux d'entre elles
figurent des silhouettes d'oiseaux en vol stylisées.
Série de 8 motifs peints dont 5 sont titrés, «PICASSO» est
un motif sur fond jaune évoquant le style de l'artiste avec
une composition faite de compartiments rectangulaires
dans lesquels sont figurés des éléments qui évoquent un
taureau, un cheval, des silhouettes humaines, un arbre
etc. Le motif est sur fond jaune et est structuré de frises
constituée de petits carrés blancs cernés de bleu et de
vert. «BLASONS» est un motif très fin réalisé à l'encre
noire et rehaussé de gouache de couleur mauve figurant
une composition faite de blasons stylisés et superposés
sur lesquels sont visibles de nombreux petits symboles.
«CAGLIOSTRO» est un motif abstrait à dominante rose
vif sur fond noir composé de deux parties, la première
est un dessin abstrait fait de lignes sinueuses enchevêtrées
avec des petits croix en arrière plan et la deuxième partie très géométrique est faite d’un alignement régulier de
petites croix. «VOTRE BONHEUR» est un motif floral à
dominante rose et mauve, peint à la gouache. Les fleurs
sont organisées en frise et sont intercalées d'éléments qui
évoquent un tissage de fibre ou de branche. Une partie
des fleurs est rehaussée de bleu clair et le fond est structuré par de fines hachures rouges. Le projet est signé par
l’artiste. «RÉSEAU» est un motif dans les tons bruns sur
fond clair qui évoque la dentelle. La composition est organisée autour d'éléments abstraits plus denses faits de
points de dentelle et le fond est plus léger et composé de
lignes qui forment un réseau de boucles.
ENSEMBLE 20 PROJETS.
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266 MOTIFS GÉOMÉTRIQUES, FLORAUX & FIGURATIFS.
Ensemble de 20 projets originaux peints à la gouache
et à l’encre, maquettes textiles géométriques, florales et
figuratives, pour textile mode ou ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc. Dimensions du support : 500 x 320 mm.
estimation :

267 MOTIFS ABSTRAITS, GÉOMÉTRIQUES… Ensemble de
21 projets originaux peints à la gouache et à l’encre,
répartis sur 16 planches, maquettes textiles abstraites,
géométriques, à rayures ou à carreaux, pour textile
mode ou ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc. Dimensions des supports : 500 x 325 mm ou 420 x 300 mm.

250.00€ - 300.00€

estimation :

Hormis 2 projets, tous portent le cachet d’Helen May,
tous - 1 excepté- sont annotés à la mine de plomb, 1
réalisé sur papier crépon. Cote manuscrite dans le coin
inférieur droit de la planche. Petite déchirure touchant 1
dessin collé en plein. Dimensions diverses 155 à 235 x 115
à 220 mm.
Ensemble de maquettes textiles éclectiques, sur support
assez varié, pour l'ameublement ou la mode («toutes
gammes»), destinées à être imprimées. Les motifs sont
géométriques, figuratifs ou décoratifs, de plus ou moins
grandes échelles et réalisés sur différents fonds colorés. La
plupart des motifs sont au raccord et 6 sont titrés.
Six projets sont titrés, «AS YOU LIKE IT» est un petit motif
géométrique sur fond mauve, composé d'un jeu de petit
rectangles, triangles et trapèzes dans les tons vert pâle
et fushia, cerné d'un trait noir et destiné à être imprimé
sur de la mousseline mate ou du chintz «selon l’usage".
«ALOUETTE est un petit motif sur fond rouge, composé
de petites têtes d'alouette, et d’un petit pot de fleur, placées dans des sens différents dans une structure de petits
carrés. L'ensemble est rehaussé de bleu et de blanc. «14
JUILLET» est un amusant motif tricolore figuratif sur fond
blanc qui présente une composition constituée de lampions en papier, de pompons et de drapeaux aux couleurs
du drapeau français. L'ensemble est structuré de rubans
et de serpentins vert. «ANÉMONE» est un motif floral
gouaché en noir et gris sur fond gris clair figurant une
composition d'anémones stylisées, pour du chintz ou une
robe du soir. «ARUM» est un motif floral bicolore noir et
blanc figurant une composition de fleurs et de feuillages.
«LES VASES GRECS» est un motif figuratif dense et multicolore peint à la gouache, présentant une composition
faite d'amphores noires et décorées de très nombreux
motifs. Le fond est bleu clair et agrémenté de tracés noirs
fins. Le dessin est signé et annoté «dessin supposé copié
(!)».
Un projet est réalisé sur un papier crépon vert vif et présente un motif bicolore noir et blanc, constitué de petits
éléments géométriques fins.
ENSEMBLE 20 PROJETS ÉCLECTIQUES.

200.00€ - 250.00€

Cachet de l’artiste au verso des épreuves. La majorité sont
annotés à la mine de plomb. Dimensions diverses : 100 à
165 x 85 à 165 mm. Cote manuscrite en bas à droite de
chaque planche.
Ensemble de maquettes textiles au graphisme principalement géométrique pour l'ameublement ou la mode
(«toutes gammes»), destiné à être imprimé ou tissé. Certaines maquettes sont présentées avec des déclinaisons
colorées. Tous les motifs sont au raccord, aucun n’est titré.
MOTIF POUR L’IMPRESSION : 5 projets sont des maquettes tricolores ou multicolores peintes à la gouache
et destinées uniquement à être imprimées. Les motifs
sont géométriques, abstraits et structurés soit en frise, soit
par des lignes fines ondulées et agrémentés d'éléments
comme le losange ou le triangle.
MOTIF POUR LE TISSAGE OU L’IMPRESSION : Les 11
autres projets sont des compositions de type rayure,
carreaux ou inspiré des tissage à armure factice, et sont
davantage destinés à être tissés. 4 motifs géométriques
sont bicolores. Les autres motifs de rayures et de carreaux sont multicolores et 3 sont accompagnés de leurs
variantes colorées.
ENSEMBLE 16 PLANCHES.
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268 MOTIFS FLORAUX, GÉOMÉTRIQUES… Ensemble de
16 projets originaux peints à la gouache et à l’encre,
maquettes textiles florales, géométriques, figuratives
ou abstraites, pour textile mode, lingerie, enfant ou
ameublement.
En feuilles, montés sur canson blanc. Dimensions des supports : +/- 255 x 330 mm. L’un ou l’autre plus petit. Marges
de 5 projets brunies.
estimation :

269 MOTFS VARIÉS. Ensemble de 11 grands projets originaux peints à la gouache et à l’encre, maquettes textiles
variées : géométriques, florales, figuratives et abstraites,
pour textile mode ou ameublement.
En feuilles. 7 projets exécutés sur canson, 4 montés. Dimensions diverses des supports : 500 x 325 mm pour les
4 projets montés.
estimation :

150.00€ - 200.00€

400.00€ - 500.00€

- Motif géométrique sur fond rose, en 6 couleurs : Motif
constitué de jolies frises sur fond rose pâle. À l'arrière
plan se trouvent 8 frises d'éléments graphiques noirs,
dont les bases sont carrées ou rectangulaires et non
pleines, elles sont intercalées de fines lignes de couleur
grise, continues et discontinues et d'épaisseurs variées.
Au premier plan, des éléments géométriques de couleur
bleu clair grisé, blanc, jaune vif et rouge, également organisés en frise mais de façon plus aléatoire, complètent
l'ensemble. Les éléments bleus et blancs sont répartis
de façon homogène et les éléments rouges et jaunes de
façon plus ponctuelle. Le trait général est assez généreux
et spontané. Cette maquette textile est au raccord et est
signée par l’artiste.
- Grand motif abstrait «blasons», en 7 couleurs. Motif
constitué de nombreux éléments superposés, en formes
de blason, écus, gouttes et cœurs, dont les pointes sont
orientées vers le bas. Les éléments sont structurés par
un assemblage de motifs, d'éléments géométriques
et d'aplats colorés. Les motifs intérieurs de ces formes
sont principalement constitués de rayures d'épaisseur
variable, courbes ou droites et de couleur rose, grise et
noire ainsi que de pois, de quadrillage et de ruban noirs
et roses. S'y trouvent également des éléments hétéroclites tels que des triangles, des losanges, des croix, des
étoiles, des flèches, un cœur et des formes ou tracés géométriques irréguliers de couleur rose, bordeaux, noire et
grise, et plus ponctuellement vert vif. Les petites zones
d'aplats sont nombreuses et sont de couleur bordeaux,
rose, gris clair et gris foncé, noire et plus ponctuellement
vert vif et bleu vif. Le fond blanc cassé est recouvert
d'un motif régulier de petites croix grises et noires. En
bas à droite du dessin sont figurées des mains. Cette
maquette textile est au raccord.
- Grand motif abstrait, en 6 couleurs. Motif abstrait composé de larges tracés de couleur bleue, vert clair et foncé,
violette et rouge. Les lignes sont articulées en angle droit
et aigu et remplissent l'ensemble de la page de façon
très homogène. Les coups de pinceaux sont particulièrement visibles sur les tons verts. On peut également
noter que de petites zones, en violet foncé et en kaki,
n’ont pas été recouvertes et sont encore visibles. Le fond
est noir et blanc avec une texture hachurée et grattée
qui donne un effet ombré irrégulier. Cette maquette textile est signée par l’artiste.
- Signalons encore, un grand motif végétal en 6 couleurs,
avec des lézards; un motif cachemire multicolore sur
fond rouge; un motif d'étoiles de mer en 9 couleurs.
- Enfin, un grand motif de nénuphars en 8 couleurs. Déchirure latérale.
Déchirure sur 1 autre projet.
ENSEMBLE 11 SUPERBES PROJETS, DONT CERTAINS
POURRAIENT ÊTRE ENCADRÉS.

Dessinés sur papier canson ou papier glacé de couleur,
cachet de l’artiste sur la majorité; la plupart portent des
indications. L’un ou l’autre collé en plein. Cote manuscrite
au crayon sur nombre d’entre eux. Dimensions diverses :
100 à 225 x 95 à 220 mm.
Ensemble de maquettes textiles éclectiques, sur support
assez varié, parfois découpé, pour l'ameublement ou
la mode (enfant et «toutes gammes»), destinées à être
imprimées. Les motifs sont géométriques, figuratifs ou
décoratifs, de plus ou moins grandes échelles et réalisés
sur différents fonds colorés, un est décliné en plusieurs
versions. Certains des motifs sont au raccord et 4 projets
sont titrés.
MOTIF + FRISE : 4 projets comportent 2 feuillets : à
chaque fois, la première feuille est découpée d’un grand
rectangle qui laisse apparaître le motif du second feuillet.
Dans le bas de la découpe se trouve une frise coordonnée au motif principal. La découpe est de la largeur du
motif qui apparaît dans cet encadrement. Un des projets,
titré «TENDRE RÉSIDENCE», figure un motif constitué de
petites maisons et d’arbres dans les tons roses et bleus.
Les cœurs sortant des cheminées se retrouvent sur la frise
coordonnée du premier feuillet. Un projet à dominante
jaune figure des petits chiens sautant dans des cerceaux,
avec une frise coordonnée faite de pois et de petits graphismes à l’encre. Les deux autres projets figurent des
motifs plus abstraits, l’un est constitué de lignes obliques
et de petits éléments géométriques dans les tons de noir,
orange et bleu.
MOTIF VARIÉ : 6 projets sont des motifs gouachés figurant
différents motifs géométriques ou figuratifs à destination
de la lingerie, de l’enfant ou de l’ameublement. «BÊTES À
BON DIEU» représente une jolie composition de petites
coccinelles et de feuillages avec de petits éléments bleus
clairs. «CERCEAUX» est composé de pastilles orange vif
entremêlées de cercles noirs et bleus dont certains sont
hachurés et l’ensemble est parsemé de petits éléments
graphiques également noirs et bleus. PLOMBS figure une
composition représentant des trousseaux clefs et des
divers petits éléments graphiques de couleur bleue, noire
et orange. Un motif représente des cages d’oiseaux et des
petits oiseaux stylisés sur fond bleu clair.
MOTIF FLEUR EN DENTELLE : 6 projets sont des variations d’un même dessin, dans des gammes colorées et sur
des fonds/papier différents. Ils figurent une grande fleur
stylisée sur un arrière plan qui évoque des réseaux de
dentelle ou de tulle. Sur une des planches sont agrafés 4
petits échantillons de papier de couleurs sur lesquels sont
figurés des détails du dessin. Plusieurs marges sont jaunies.
ENSEMBLE 16 PROJETS.
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270 [SACS À MAIN] - Ensemble 6 projets de sacs à main : 2
sacs d’été et 4 sacs du soir.
En feuilles, dimensions des supports 360 x 330 mm pour
1; les autres +/- 500 x 325 mm.
estimation :

3.- «Duguesclin» - Étonnant projet d’un sac «coffret»
pour la ville ou la campagne. Il est fait de bois, de plastique ou cuir, orné de chaînes et cloutages en fer noir ou
doré. Le projet a été composé à l’aide de bois roulé et de
collages de papier, placé sur canson gris. Annotations et
titre à l’encre noire. 222 x 210 mm.
4.- Esquisse, sur canson noir, à la couleur blanche avec
quelques rehauts de couleur pour un sac dépliant en box.
Signé en bas à droite. 272 x 230 mm.
5 & 6.- 2 projets de pochettes ou sacs de soirée. L’un sur
canson brun, l’autre sur canson bleu-gris. Projets signés.
195 x 200 & 185 x 216 mm.
ENSEMBLE 6 PROJETS.

200.00€ - 250.00€

1.- «Naranjas», destiné à la ville à la plage. Confectionné
en plastique ondulé et frangé. Dimensions du projet : 272
x 255 mm. Sac composé dans les tons orange et noir.
2.- «Pouf», en grosse toile de chanvre ornée de glands
en coton blanc. 245 x 225 mm. Projet signé, élaboré sur
papier couleur chanvre, l’artiste y a également dessiné à
l’aquarelle une petite boîte à bijoux.
3.- 4 projets signés de pochettes ou petits sacs de soirée, aquarellés en noir sur papier canson gris. L’un d’eux
porte quelques indications à l’encre blanche. Dimensions
diverses.

273 [SACS À MAIN] - Ensemble 5 projets de sacs : 2 de jour,
1 pochette de jour et 2 sacs du soir.
En feuilles. 4 projets sur canson blanc, 1 sur canson gris.
+/- 500 x 322 mm.

271 [SACS À MAIN] - Ensemble 6 projets de sacs de soirée
ou du jour.
En feuilles, dimensions des supports 500 x 325 mm ou 245
x 330 ou 360 x 330 mm, sur canson blanc, noir ou vert.
estimation :

estimation :

200.00€ - 250.00€

1.- «Granada». Projet d’un sac du soir en cuir or et dentelle noire. Projet aquarellé, sur fond gris avec ajouts de
bleu et mauve, en or et noir avec collages de dentelle
noire, la monture du sac est de couleur jais et blanc. Projet signé dans la planche à l’encre blanche. Dimensions :
260 x 227 mm.
2.- Une pochette noire à soufflets avec fermoir en vert, à
la gouache, sur canson orange. Signé dans la planche. 180
x 202 mm.
3.- Sac à fermoir rouge et noir, la face du sac gouachée
en blanc avec croisillons noirs, les soufflets sont en noir.
Projet signé sur canson brun. 140 x 152 mm.
4.- Projet à l’encre blanche sur fond de canson noir,
quelques touches de couleur sur un côté latéral du sac.
Destiné à un sac en box, orné d’une longue piqûre sellier
sur la face. 240 x 245 mm.
5.- «Sac double. Faces [aux] tons opposés». À la gouache
blanche, verte et rouge, indications données à l’encre
blanche, sur papier calque noir, fixé sur canson noir. Signé
au bas de la planche. 242 x 205 mm.
6.- Un très beau projet de forme octogonale, d’un motif
gouaché sur fond noir et volutes or, parsemé de grandes
volutes vertes, de feuillages blancs, de rosaces ou demi-rosaces dans les tons turquoise et jaune, au centre un oiseau
blanc. Signé en haut à droite dans la planche. 235 x 230 mm.
ENSEMBLE 6 PROJETS.

274 [SACS À MAIN] - Ensemble 5 projets de sacs : 1 sac d’été,
1 pochette de jour, 1 sac et 2 pochettes de soirée.
En feuilles. Sur canson noir, blanc ou bleu-gris. Dimensions
des supports : 500 x 325 mm.
estimation :

200.00€ - 250.00€

1.- «Sambor». Projet d’un sac d’été en toile blanche avec
poignée en bambou. Dessiné sur canson brique, posé sur
un support canson noir. Signé en bas à droite. Titre et
annotations à l’encre blanche. 210 x 250 mm.
2.- «Assouan». Superbe pochette pour laquelle Helen
Mai a choisi du crocodile bleu, appliqué ici sur canson
gris; le dessin présente également la doublure. 275 x 255
mm. Titre et annotations à l’encre noire dans la marge.
3.- Esquisse d’un sac avec fermoir en métal et une anse
retournée au piquage. Projet à l’encre blanche avec
quelques rehauts de jaune. Projet signé. 80 x 175 mm.
4 & 5.- 2 projets différents de pochettes noires, gouachés
sur canson bleu-gris ou havane clair. Projets signés. 175 x
215 et 184 x 198 mm.
ENSEMBLE 5 PROJETS.

272 [SACS À MAIN] - Ensemble 6 projets de sacs : 2 sacs
d’été, 1 sac dépliant de jour et 3 sacs du soir.
En feuilles sur canson, noir, ou gris-bleu. Dimensions des
supports : 500 x 325 mm.
estimation :

200.00€ - 250.00€

1.- «Paillote». Projet d’un sac en cuir ou plastique gaufré
beige, avec un montage en bois naturel et du gros coton
blanc. Anse arrondie, faces ornées de petites pastilles ornées d’un croisillon blanc. Projet fixé sur canson havane
clair, formé de collages de papier bois et papier assorti, le
sac est entouré de légers traits de gouache blanc-argenté
formant des filaments. Signé en bas à gauche, titre et
annotations à l’encre noire dans la marge. 205 x 220 mm.
2.- «Paris : Notre-Dame, Arc de Triomphe, Tour Eiffel».
Esquisse en noir et blanc, sur canson noir, d’une pochette
de jour à 3 compartiments, chacun ayant leur fermeture.
Signé en bas dans la marge. 280 x 185 mm.
3.- «Twesday» [sic]. Projet d’un sac de jour en grosse toile
beige et orné d’un large galon rayé en laine de couleurs
diverses. Le sac, présenté avec différents collages de papier
et de grosse laine lignée, est posé sur une table basse dessinée à l’encre blanche et qui porte la signature de l’artiste.
Titre et annotations à l’encre blanche dans la marge. 230
x 230 mm.
4 & 5.- 2 pochettes ou petits sacs de soirée, en noir, formes
et fermoirs différents. Gouachés sur canson bleu-gris ou
havane clair. Tous deux signés. 170 x 215 et 185 x 215 mm.
ENSEMBLE 5 PROJETS.

200.00€ - 250.00€

1.- «Beau Fixe». «Vannerie blanche et noire sur toile plastique bleu … ouverture médiane éclair, anneau et anse
vannerie». Projet signé sur canson jaune, collage d’un
morceau de plastique gouaché en bleu, blanc et noir, les
anneau et anse peints en noir à même le papier. En haut à
gauche, l’artiste a peint une petite boîte à bijou destiné au
sac. 280 x 270 mm. Projet délicieusement vintage.
2.- Une pochette trapézoïdale, gouachée sur canson couleur bois, dans les tons noir, or et blanc. Projet signé en
bas à droite. 170 x 215 mm. Petite déchirure au sommet
du support.
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275 [SACS À MAIN] - Ensemble 5 projets de sacs : 1 sac d’été,
1 sac extensible, 3 sacs du soir.
En feuilles. Sur canson blanc. Dimensions des supports :
+/- 500 x 325 mm et 380 x 330 mm, pour l’un. Petite
déchirure marginale affectant 1 projet.
estimation :

277 [ART DU VERRE & MAÎTRES VERRIERS] - LOT DE 16
VOLUMES ABONDAMMENT ILLUSTRÉS : Daum,
Lalique, Schenider... Rédigés en français ou en anglais.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

200.00€ - 250.00€

1.- «Prairie». Sac d’été pouvant être réalisé en cuir lavable
ou en plastique, orné d’un plumetis, corde et anneaux en
bois pour la fermeture. Projet réalisé par collage et dessin
à la gouache bleue et noire sur canson bleu. Signé à l’encre
blanche. Titre et annotations à l’encre noire dans la marge.
350 x 240 mm.
2.- Sac extensible réalisé au moyen d’un fermoir coulissant. Projet dessiné à l’encre blanche avec rehauts de
couleur sur canson noir. Signe. Toutes les annotations à
l’encre blanche dans la planche. 320 x 230 mm.

278 [ART DU VERRE & MAÎTRES VERRIERS] - Lot de 4 ouvrage sur Daum, le Val-Saint-Lambert, Lalique, l'art
verrier en Wallonie.
Formats divers, reliés, 1 volume broché.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- L'Art verrier en Wallonie de 1802 à nos jours. [Catalogue
d'exposition itinérante, 1985-1987]. [Bruxelles], Crédit
Communal de Belgique, (1985).
- Noël DAUM - Daum maîtres verriers. Lausanne, Edita,
Denoël, 1980.
- Joseph PHILIPPE - Le Val-Saint-Lambert. Ses cristalleries
et l'art du verre en Belgique. 3e édition. Liège, Halbart,
1988.
- Mary Lou & Glenn UTT - Les Flacons à parfum Lalique.
Paris, La Bibliothèque des Arts, 1991.
ENSEMBLE 4 VOLUMES, BELLE CONDITION.

3, 4 & 5.- 3 modèles différents de sacs ou pochettes du
soir. Dessinés à l’encre noire sur canson gris ou havane
clair. Beaux modèles de fermoirs. Signés. +/- 180 x 185
mm.
ENSEMBLE 5 PROJETS.

***

279 [ART DU VERRRE & MAÎTRES VERRIERS] - GRAVURE
SUR VERRE. Lot de 6 catalogues de firmes bruxelloises.
Formats divers, agrafés (couvertures défraîchies).

276 [TEXTILE CACHEMIRE] - MOTIF POUR CACHEMIRE.
Aquarelle sur papier pelure.
Fixée en plein sur carton, 230 x 320 mm.
estimation :

50.00€ - 60.00€

Liste détaillée sur www.-book-auction-morel.com

estimation :

30.00€ - 40.00€

- René BROECKAERT, 52-54 rue Masui, Bruxelles - Enseignes lumineuses, dorure sous glaces, vitraux d'art.
S.l.s.n., s.d. Titre, [7] ff. 9 modèles, avec cote imprimée,
reproduits en noir. Mouillure angulaire.
- René BROECKAERT, 52-54 rue Masui, Bruxelles - Vitraux
d'art. Bruxelles, L. & E. Mousset, s.d. [5] ff. 19 modèles,
avec cote, reproduits en couleurs. 1 f. a été découpé de
l'album.
- R[ené] B[ROECKAERT] - Gravure sur verre. S.l.s.n., s.d.
[19] ff. 21 modèles tirés en vert, avec cote. Ex. défraîchi
et usagé, 1 f. dégrafé.
- Em. B. - Cataloog voor gravuur op glas. S.l.s.n., s.d. [16]
ff. 15 modèles en noir, avec cote + 8 modèles ajoutés et
collés en vis-à-vis. Exemplaire de travail.
- J. C. - Album de gravures pour verres et glaces.
(Bruxelles, V. Ernult-Doncq, s.d.). [19] ff. 1 notice pour la
clientèle et 18 ff. comptant 22 modèles reproduits, avec
cote, en noir. Légèrement défraîchi.
- J. F., Bruxelles - Gravure artistique sur verre et glace.
Bruxelles, V. Ernult-Doncq, s.d. [30] ff. de modèles, avec
cotes, reproduits en noir. Plusieurs sujets sur certains ff.
- Quelques ff. volants, formats divers.
ENSEMBLE 6 CATALOGUES & QUELQUES FEUILLETS
VOLANTS, EXEMPLAIRES DE TRAVAIL.

125.00€ - 150.00€

Sujet : 220 x 240 mm. Superbe gouache figurant une tortue
dont la carapace se divise en 6 compartiments de couleur
bleue, verte et rouge ornés de fleurons jaunes vif ou jaune
orangé cerné de jaune vif. Les fonds bleus et verts sont
texturés d'un motif écaille léger. Les contours des compartiments sont cernés d'une frise de pastilles jaunes sur fond
noir. Le compartiment central rouge est augmenté d'une
frise supplémentaire faites de pointillés noirs.
Les pattes et la tête de la tortue sont constitutées d'un
motif écaille irrégulier, noir et jaune orangé. Le dessus de
la tête est orné d'un petit octogone au centre duquel se
trouve un petit fleuron rouge. Le corps se termine par des
plumes de paon : les 3 petites plumes sont recourbées
et ont une ocelle rose pâle; les 4 grandes plumes sont
déployées et ornementées de perles de couleurs bleue,
verte, jaune orangé et rose pâle et se terminent par une
ocelle bleu outremer (un peu abîmé).
JOINTS :
1.- JULLIEN - «Acanthe». Dessin au fusain 300 x 425 mm.
Déchirures et petits manques, rousseurs.
2.- «Scène villageoise». Motif de papier peint ancien (fin
XVIII-début XXe), à l’aquarelle, l’encre et la gouache. De
forme irrégulière, collé sur carton, +/- 235 x 315 mm (dimensions maximales). 2 petites déchirures avec manque.
3.- Projet d’un costume de théâtre pour un suisse de la
garde papale. Aquarelle. Sujet : 220 x 90. Feuille : 310 x 195
mm. Salissures, petites déchirures et manques à la marge
supérieure.
4.- Nymphe / danseuse. Aquarelle, début XXe s., 370 x 305
mm. Déchirures et manques, trace de pli médian.
5.- 1 grande composition florale pour papier peint. 538
x 375 mm.
6 & 7.- 2 corbeilles de fruits. Lavis. +/- 170 x 170 mm.
8.- 1 portrait de femme, au crayon, sur calque, 220 x 90 mm.
ENSEMBLE 9 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES.
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Illustrés Modernes

280 ANDRÉ BAILLON - Histoire d'une Marie. Préface de
Charles Vildrac. Lithographies en couleurs de Anna
STARITZKY.
S.l., Les Écrivains Réunis, (1947). In-8, en feuilles, 250 x 165
mm, sous couverture et chemises imprimées, non coupé
(nombreuses rousseurs).
estimation :

283 MAURICE BARRÈS / CHADOURNE /CHATEAUBRIANT /

DAUDET / FARRÈRE / RÉGNIER / VOLTAIRE - Lot de 9
volumes illustrés par COLIN, FALKÉ, MÉHEUT...
estimation :

60.00€ - 80.00€

276 pp. Huit lithographies en couleurs, placées sous une
chemise imprimée, en fin du volume.
Tirage limité à 725 exemplaires numérotés. Un des 685 sur
Johannot (n° 48). Monod, I, 728. Quelques rousseurs dans
le texte, marge supérieure du volume de texte brunie.
281 HONORÉ DE BALZAC - Le Père Goriot. Dessins et gravures de Cosyns.
Paris, Mornay, «Les Beaux Livres», 1933. In-8, 210 x 165
mm, demi-maroquin havane à coins, dos à cinq nerfs, tête
dorée, couverture et dos conservés.
estimation :

75.00€ - 100.00€

[4], 386, [3], [1 bl.] pp. Illustré d'un frontispice et de 12
planches hors texte gravés à l'eau-forte, vignettes dans le
texte.
Tirage limité à 950 exemplaires plus 58 exemplaires hors
commerce. UN DES 8 HORS COMMERCE SUR JAPON
(n° II imprimé pour Georges Mornay, l'éditeur). Monod, I,
889. Bel exemplaire.
282 HONORÉ DE BALZAC - Lot de 4 éditons illustrées.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- Maurice BARRÈS - La Colline inspirée. Édition décorée
de 48 paysages lorrains gravés sur bois par Paul-Émile
COLIN. Paris, R. Helleu, 1915. In-8, 245 x 170 mm, chagrin
noir janséniste, dos lisse, titre doré, tête dorée, couverture et dos conservés, sous étui cartonné. Frontispice et
bois dans le texte. Tirage limité à 580 exemplaires numérotés. Un des 494 sur vélin du Marais (n° 193). Bulletin de
souscription relié in fine.
- Louis CHADOURNE - Le Pot au noir. Scènes et figures
des Tropiques. Bois gravé par FALKÉ. Paris, G. & A. Mornay,
«La Collection originale», 1922. In-8, 220 x 175 mm, reliure
signée de R. Laurent demi-chagrin mauve à coins, dos lisse
orné, tête dorée, couverture et dos conservés (très légères
griffures en bordure, couture des nerfs saillante). ÉDITION
ORIGINALE. Frontispice, bois à pleine page et dans le
texte, tous en couleurs. Tirée à 1077 exemplaires numérotés. Un des 200 sur hollande, 3e papier (n° 186).
- Alphonse de CHATEAUBRIANT - La Brière. Compositions de MÉHEUT gravées sur bois par SOULAS et
MÉHEUT. Paris, A. & G. Mornay, «Les Beaux Livres»,
1924. In-8, 202 x 150 mm, chagrin brun janséniste, tête
dorée, couverture et dos conservés (dos uniformément
passé). Frontispice et bois dans le texte. Un des 912 numérotés sur Rives (n° 514).
- Alphonse DAUDET - Tartarin de Tarascon. & Tartarin
sur les Alpes. & Port Tarascon. Illustrations en couleurs
de Marcel CAPY. Paris, Kra, «Poivre et Sel», 1928-1930. 3
volumes in-8, 215 x 160 mm, reliure de D. Robyn demimaroquin rouge à coins, plats filetés, dos à quatre nerfs
orné de rosaces et filets dorés, tête dorés, couverture et
dos conservés. Frontispice et illustrations dans le texte
rehaussées au pochoir par les ateliers Jacomet, dans
chaque volume. Éditions limitée à 1.000 exemplaires numérotés, tous sur vélin de Rives. Nombreuses rousseurs
dans chaque tome.
- Claude FARRÈRE - Thomas l'Agnelet, gentilhomme de
fortune. Illustré par Pierre NOËL. Paris, Mornay, «Les
Beaux Livres», 1928. In-8, reliure de Louis Peeters demimaroquin bordeaux à coins, dos à quatre nerfs orné
d'une nef mosaïquée, tête dorée, couverture et dos
conservés. Frontispice et illustrations en couleurs dans
le texte et à pleine page. Un des 855 sur Rives (n° 221).
- Henri de RÉGNIER - La Pécheresse. Illustrations de DANIEL-GIRARD. Paris, Henri Cyral, «Collection française»,
1930. In-8, 200 x 145 mm, demi-chagrin rouge à coins,
dos lisse orné d'un motif de triangles inversés mosaïqués
en chagrin noir, tête dorée, couverture et dos conservés
Frontispice, illustrations à pleine page et dans le texte.
Un des 965 sur vélin de Rives (n° 413). Rousseurs.
- VOLTAIRE - L'Ingénu suivi du Taureau blanc. Illustrations en couleurs de J. PRUVOST. Paris, Kra, «Poivre et
Sel, 2e série -6-», (1930). In-8 carré, demi-veau fauve à
coins, dos orné à quatre nerfs, tête dorée, couverture
et dos conservés. Les illustrations ont été rehaussées au
pochoir par les ateliers Jacomet. Édition limitée à 1.000
exemplaires justifiés, tous sur vélin (n° 773).
ENSEMBLE 9 VOLUMES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.

60.00€ - 80.00€

- Le Code des Gens Honnêtes ou l'art de ne pas être
dupe des fripons. Illustrations de Joseph HÉMARD. Paris,
(Nouvelle Société d'Édition), 1944. In-8, 240 x 192 mm.
Illustrations in-texte en couleurs au pochoir de Joseph
Hémard. Broché, couverture illustrée sous chemise et
étui (dos du volume et de la chemise passés, dos de la
chemise brisé). Tirage limité et numéroté à 800 exemplaires plus quelques réservés. Un des 25 de tête sur
Arches comprenant chacun un état à part des dessins
en couleurs (n° 19). ENRICHI D'UN DESSIN ORIGINAL.
Forme le premier volume de la série «Scènes éparses».
Monod, I, 771.
- La Rabouilleuse. Illustrations de Ferdinand FARGEOTE.
Paris, A. & G. Mornay, «Les Beaux Livres», 1931. In-8, 208
x 150 mm. Frontispice et illustrations en couleurs. Reliure
signée de Weckesser maroquin aubergine à coins, dos à
cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés.
- La vieille fille. Illustrations en couleurs de BEUVILLE. Paris,
Kra, «Poivre et Sel, 2e série -4-», (1930). In-8, 213 x 150
mm, demi-veau fauve à coins, dos orné à quatre nerfs,
tête dorée, couverture et dos conservés. Les illustrations
ont été rehaussées au pochoir par les ateliers Jacomet.
Édition limitée à 1.000 exemplaires justifiés, tous sur
vélin (n° 772).
- Les Contes drolatiques. Illustrés de 600 dessins par A.
ROBIDA. Paris, Librairie Illustrée - J. Tallandier, s.d. [19..].
2 volumes grand in-8, 255 x 160 mm. Nombreuses
illustrations à pleine page, quelques-unes en couleurs.
Rousseurs. Demi-chagrin rouge à coins, dos à cinq nerfs,
couvertures conservées (mors frottés).
ENSEMBLE 5 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES.
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284 BENJAMIN CONSTANT - Adolphe, anecdote trouvée
dans les papiers d'un inconnu. Préface de Paul Hervieu.
Cinquante eaux-fortes par G. JEANNIOT.
Paris, chez l'artiste, 1901. In-4, 282 x 205 mm, maroquin noir signé Canape, plat supérieur orné d’un grand
décor enchâssé, sur veau ciselé dans les tons marron et
brun avec quelques rehauts de peinture grise et or, signé
Jeanniot, représentant Adolphe et Ellénore assis en tête
à tête, dos à cinq nerfs titré or, doublures en maroquin
gris taupe bordées d’un filet d’encadrement doré et d’un
listel maroquin noir sertis de filets à froid, gardes de soie
moirée brune, secondes gardes de papier marbré dans les
tons brun, tranches dorées, couverture conservée, sous
chemise demi-maroquin marron à recouvrement et étui
bordé.
estimation :

286 DANTE ALIGHIERI - L'Enfer. Eaux-fortes de Édouard
GOERG.
Paris, Jean Porson, (1950). 2 volumes, en feuilles, 340 x 265
mm, sous couverture rempliée illustrée (sans les étuis).
estimation :

287 LE DIABLE À PARIS. Fantaisie réaliste en 12 tableaux par
les maîtres de la plume et du crayon.
Paris, Éditions Littéraires de France, s.d. [ca 1940]. 7 (sur
12) fascicules in-4, en feuilles, 270 x 200 mm, sous couverture illustrée à rabats.

500.00€ - 600.00€

[2 (faux-titre)], [2 (titre)], [8], ix, 167, [1], [1 bl.], [2], [3 bl.],
[1], [1 bl.], [10 (specimens)] pp.
Tirage limité à 131 exemplaires numérotés.
UN DES 5 SUR JAPON, AVEC LE PREMIER ÉTAT DES
PLANCHES, UN DES DESSINS DU TEXTE ET UN CROQUIS AQUARELLÉ AU FAUX-TITRE. Exemplaire n° 6
imprimé pour Monsieur Raynal. Justification signée par
l’artiste.
L’ILLUSTRATION COMPTE :
- 1 croquis signé aquarellé au faux-titre.
- 1 dessin «Elle avait avec eux ces formes douteuses…».
- 1 vignette de titre.
- Frontispice : 2 états, dont 1 avec copie d'un envoi de B.
Constant en 1818.
- 4 2 vignettes dans le texte.
- 1 0 hors-texte.
- P . 74 vignette non retrouvée dans le texte.
- 2 vignettes (pp. 78 & 83 avec 1 état supplémentaire).
Mahé, I, 570. Monod, I, 3089. Carteret, IV, 122 «Un des
meilleurs livres de Jeanniot».
RELIÉ EN FIN :
- CLÉMENT-JANIN - Le Livre d’artiste. Décoré d’un portrait de Benjamin Constant en pointe sèche originale et
de douze études destinées à l’illustration d’«Adolphe»
par Georges JEANNIOT gravées sur bois en noir & en
couleurs par Jules GERMAIN. Paris, Charles Bosse, 1904
(couverture conservée). 21, [1], [4] pp. 13 illustrations :
10 vignettes (dont celle du titre) et 3 hors-texte.
Tirage limité à 115 exemplaires numérotés + 15 hors commerce. UN DES 5 DE TÊTE SUR JAPON (n° 5), contenant
3 états de la pointe sèche sur japon; une double épreuve,
dont l’une sur japon, plus une épreuve de noir de chaque
bois en couleurs, et une suite, sur chine, de toutes les illustrations. 1 hors-texte, «Adolphe» signé par Jeanniot; les
autres compositions signées par Jules Germain.
Provenance : Raynal (ex. nominatif); R. Descamps-Scrive
(ex-libris doré sur cuir bleu); Laurent Meeûs (ex-libris à la
devise «Hic liber est meus» doré sur cuir bleu); Librairie
Simonson, Bruxelles (étiq. gravée).

estimation :

25.00€ - 30.00€

Série incomplète dont nous disposons des titres suivants :
- Le Diable au Palais Bourbon. Georges Suarez. Illustrations
de Jehan Sennep.
- Le Diable en ménage. Jacques Dyssord. Illustrations de
Maurice Van Moppès.
- La Beauté du diable. Violette Le Roy. Illustrations de
Baldrich, Berthold Mahn et Vertès.
- Le Diable dans la rue. Pierre Mac Orlan. Illustrations de
Chas Laborde.
- Le Diable chez la marquise. Élisabeth de Gramont. Illustrations de Chas Laborde.
- Le Diable à Longchamp. G. de La Fouchardière. Illustrations de Pierre Falké.
- Le Diable à l'Hôtel Matignon. Lucien Rebatet. Illustrations de Ralph Soupault.
ENSEMBLE 7 FASCICULES, N.C.
288 MAX ELSKAMP - L'Alphabet de Notre Dame la Vierge.
(Anvers, Édition du Conservatoire de la Tradition populaire (J.-E. Buschmann), 1901). In-4, 260 x 210 mm, broché
à la japonaise, couverture illustrée (déchirure et manque
au dos, couverture souillée et défraîchie, transferts sur les
gardes).
estimation :

75.00€ - 100.00€

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil entièrement xylographique de «mannekesblaren», dessiné et gravé par
Elskamp sur bois de poirier «en taille d'imagerie». Tirage
limité à 220 [i.e. 215] exemplaires numérotés. Un des 100
sur vélin (n° 87), tirés en rose, bleu et noir. Les plis ont été
coupés.

285 GUSTAVE COQUIOT - Suite provinciale. Avec 92 dessins
inédits de Marc CHAGALL.
Paris, André Delpeuch, 1927. 255 x 195 mm, broché, couverture bleu pâle imprimée, plat inférieur illustré (léger
manque et restauration au sommet du dos passé).
estimation :

75.00€ - 100.00€

180, [4]; 180, [4] pp. 108 eaux-fortes de Goerg dont les 2
couvertures et 37 pleines pages.
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés plus quelques
hors commerce. Un des 190 sur vélin, pour lequel aucune
suite n'était prévue. Exemplaire enrichi d'un tirage à part
de la suite des 108 gravures, en état définitif; un parmi les
15 sur vélin. Monod, I, 3403.
Quelques pâles rousseurs éparses, 1 planche poussiéreuse
dans la suite. La suite, en feuilles, n'a pas sa chemise.

125.00€ - 150.00€

200, [6] pp. Illustration en noir comprise dans la pagination : frontispice, 32 à pleine page, pages de titre,
culs-de-lampe, vignettes.
Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. UN DES 25 DE
TÊTE SUR JAPON (n° 1).
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289 GUSTAVE FLAUBERT - Hérodias. Compositions de
Georges ROCHEGROSSE gravées à l'eau-forte par
CHAMPOLLION. Préface par Anatole FRANCE.
Paris, A. Ferroud, 1892. In-8, 245 x 60 mm, chagrin maroquiné vert d'eau, dos lisse, tête dorée, couverture et dos
conservés, sous étui postérieur en toile (dos entièrement
insolé).
estimation :

292 TSUGUHARU FOUJITA - Légendes japonaises. L'Eau - La
Terre - Le Ciel - Le Feu. Préface de Claude FARRÈRE.
Paris, L'Abeille d'Or, «Collection des plus belles légendes»,
(1923). Grand in-8, 275 x 170 mm, parchemin, plat supérieur décoré, dos lisse, pièce de titre, couverture conservée
(griffure sur la pièce de titre).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[4], xxxii, 88, [1], [1 bl.] pp. 21 compositions de Georges
Rochegrosse : 1 vignette de couverture répétée au titre, 4
tête de chapitre, 9 in-texte, 4 à pleine page et 3 culs-delampe.
Tirage limité à 500 exemplaires. Exemplaire sur grand vélin
d'Arches offert à G. Hanotaux par l'éditeur avec une suite
des eaux-fortes avant la lettre avec remarques. Le bulletin
de souscription a été relié in fine. Monod, I, 4639. Trace
d'une liseuse p. 24.

293 ANATOLE FRANCE - Histoire comique. Illustrée d’un
frontispice, de vingt gravures et de vingt lettrines gravés
au burin par LLANO-FLOREZ.
Paris, Librairie de France, 1926. In-4, 287 x 225 mm, reliure
signée A. Sutr (??? nom illisible) maroquin aubergine,
contreplats et doublure en différents papiers en couleurs à motifs illustrés de bouquets aquarellées à la main
dans les tons fushia, dos lisse, pièce de titre en maroquin
mauve, tête dorée, couverture et dos conservés.

290 GUSTAVE FLAUBERT - Salammbô. Compositions de
Georges ROCHEGROSSE gravées à l'eau-forte par
CHAMPOLLION. Préface par Léon Hennique.
Paris, A. Ferroud, 1900. 2 volumes grand in-8, 275 x 180
mm, reliure signée de Chambolle-Duru maroquin havane,
plats ornés de 3 jeux de filets dorés d'encadrement, dos
à cinq nerfs, caissons ornés de filets d'encadrement, bordure intérieure, tête dorée, couvertures conservées (mors
du plat sup. du T. I fendillé sur 2 cm).
estimation :

estimation :

100.00€ - 120.00€

248, [4] pp. 21 compositions dans le style Art Déco très
finement gravées au burin par François Carrera dit LlanoFlorez (Marseille, 1889 - Paris, 1957). Il fut l’élève du peintre
et illustrateur, Cormon. Il créa d’élégantes silhouettes féminines pour la Gazette du Bon Ton, Le Goût du Jour et
les Feuillets d’art. Il fut également styliste pour la maison
de soieries Ducharne. Tirage limité à 370 exemplaires numérotés. Un des 309 sur vélin d’Arches comprenant l’état
définitif des gravures (n° 223). Mahé, III, 154.

300.00€ - 400.00€

[4], xxiv, 186, [1], [1 bl.]; [4], 232, [1], [1 bl.] pp.
52 illustrations : 1 vignette de couverture différente pour
chaque tome répétée sur la p. de titre, 2 frontispices, 15
têtes de chapitre, 15 culs de lampe et 18 compositions à
pleine page.
Édition tirée à 600 exemplaires. Celui-ci, sur Arches, réservé à Jérôme Doucet et paraphé par l'éditeur.
EXEMPLAIRE ENRICHI D'UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ,
sur le faux-titre du premier tome.
Provenance : ex-libris armorié du président de Viefville.
Monod, I, 4693.
BEL EXEMPLAIRE.
291 GUSTAVE FLAUBERT - Hérodias. Illustrations de Raphaël
FREIDA.
Paris, A. Plicque, (1926). Petit in-4, 265 x 200 mm, reliure
signée de Vits demi-chagrin maroquiné brun à coins, dos
fleuronné à froid à cinq nerfs, tête dorée, couverture et
dos conservés.
estimation :

150.00€ - 200.00€

85, [5] pp.
Frontispice, 16 hors-texte et nombreuses vignettes en
couleur. Tirage limité à 2.104 exemplaires numérotés. Un
des 2.000 sur vélin Alfa (n° 539).

75.00€ - 100.00€

67, [3] pp. Illustrations de Raphaël Freida : couverture en
couleurs; 8 hors-texte (dont le frontispice), 3 têtes de
chapitre et 3 culs-de-lampe en noir. Tirage limité à 475
exemplaires numérotés. Un des 400 sur vélin de Rives (n°
198).
JOINT :
- Gustave FLAUBERT - Salammbô. Compositions dessinées et gravées par Gaston BUSSIÈRE. Paris, A. Ferroud
- F. Ferroud, «Petite Bibliothèque Andréa», 1921. 2 volumes in-12, reliure signée de Vits demi-veau blond à
coins, dos à cinq nerfs, caissons filetés dorés, tête dorée,
couvertures et dos conservés. [4], 263, [3], [6 bl.]; [4], 254,
[2] pp. Illustré de 2 frontispices, 2 vignettes de titre, 15
en-têtes, 15 culs-de lampe en couleurs et 15 hors-texte
en couleurs. Tirage de 1200 exemplaires numérotés et
paraphés par l'éditeur. Un des 1000 sur Arches avec un
état de toutes les illustrations (n° 517). Quelques très
légers transferts.
ENSEMBLE 3 VOLUMES.
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294 ANATOLE FRANCE - Réunion de 14 volumes illustrés par MOSSA (avec 1 aquarelle signée), LEBÈGUE
(ex. sur chine), CHAS LABORDE (ex. sur vieux japon),
Paul-Albert LAURENS, Louis JOU, Joseph HÉMARD ou
SOLOMKO.
brochés ou reliés.
estimation :

- La Leçon bien apprise. Illustrations en couleurs de Gustave-Adolphe MOSSA. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud,
1922. In-12, 190 x 130 mm, chagrin brun janséniste, tête
dorée, couverture et dos conservés, sous étui bordé (dos
légèrement et uniformément passé).
6 illustrations à pleine page, 7 bandeaux ou vignettes, lettrines et culs-de-lampe. Tirage limité à 1500 exemplaires
numérotés. Un des 200 Arches paraphés par l'éditeur
accompagné d'une suite en noir des illustrations et d'une
suite en couleurs non prévue pour ce papier (n° XXII).
-
La Rôtisserie de la Reine Pédauque. Illustrations en
couleurs de Joseph HÉMARD. Paris, René Kieffer, 1923.
In-8, 260 x 160 mm, demi-chagrin brique poli à coins,
dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure légèrement passée). Vignette de titre et 32
illustrations dans le texte mises en couleur au pochoir.
Nouvelle édition tirée à 480 exemplaires numérotés. Un
des 400 sur vélin (n° 221).
- Le Chanteur de Kymé. Illustrations en couleurs de Maurice LALAU. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1923. In-12, 190
x 135 mm, chagrin maroquiné garance, filet doré encadrant les plats, dos lisse, tête dorée, couverture et dos
conservés. 5 illustrations à pleine page et vignettes en
couleurs dans le texte. Tirage limité à 1500 exemplaires
numérotés et paraphés par l'éditeur. Un des 200 sur vélin contenant deux états dont un état en couleurs avec
remarques (n° 214).
- Abeille. Avec des bois originaux de Louis JOU. Paris,
André Cocq, 1923. Petit in-4, 255 x 90 mm, demi-chagrin aubergine à coins, dos lisse, tête dorée, couverture
illustrée conservée. Édition illustrée de 73 bois en noir
dont 1 hors-texte, nombreux bandeaux, culs-de-lampe
et lettrines. Tirage limité à 503 exemplaires numérotés.
Un des 375 sur Hollande (n° 418).
- Frère Joconde. Illustrations en couleurs de Léon LEBÈGUE. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1923. In-8, 195 x
130 mm, maroquin garance, filet doré d'encadrement
sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés.
Frontispice, 4 hors-texte et de nombreuses vignettes
dans le texte, le tout mis en couleurs au pochoir. Tirage
limité à 1500 exemplaires numérotés et paraphés par
l'éditeur. Un des 200 sur vélin blanc d'Arches contenant
une suite en noir des illustrations (n° 179).
- Les Noces corinthiennes. Poème dramatique en trois
partie illustré par Serge de SOLOMKO. Eaux-fortes
de E. DECISY. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, «Petite
Bibliothèque Andréa», 1926. In-8, 190 x 140 mm, demimaroquin brique à coins, dos lisse, tête dorée, couverture
et dos conservés. Frontispice et 8 hors-texte en noir à
l'eau-forte. Vignettes et bandeaux en couleurs. Tirage de
1030 exemplaires numérotés et paraphés par l'éditeur.
Un des 800 sur vergé d'Arches (n° 955). Frontispice dérelié.
ENSEMBLE 14 VOLUMES.

150.00€ - 200.00€

- Madame de Luzy. Illustrations en couleurs de Gustave
Adolfe MOSSA. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1927.
In-12, 190 x 125 mm, broché. Frontispice et illustrations
en couleurs à pleine page et dans le texte. UN DES 30
DE TÊTE SUR JAPON CONTENANT 4 ÉTATS ET UNE
AQUARELLE SIGNÉE DE G. A. MOSSA (n° 4). Tirage de
1550 exemplaires numérotés.
- Les Contes de Jacques Tournebroche. Illustrations de
Léon LEBÈGUE. Paris, Calmann-Lévy, (1908). In-8, 200
x 140 mm, reliure signée de Devauchelle demi-maroquin bordeaux à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée,
couverture et dos conservés. UN DES 60 SUR PAPIER
DE CHINE COMPRENANT UNE SUITE EN NOIR ET EN
COULEURS DE TOUTES LES GRAVURES (n° 12). Fines
illustrations à pleine page ou dans le texte.
- Jocaste & le chat maigre. 31 pointes sèches de CHAS
LABORDE. Paris, La Banderole, 1921. 250 x 190 mm, broché (plat supérieur partiellement décoloré). 31 pointes
sèches dont 1 vignette de titre, 1 frontispice et 1 à pleine
page. Tirage de 761 exemplaires numérotés. Un des 15
sur vieux japon (n° 29). ACCOMPAGNÉ D'1 SUITE DES
31 PLANCHES SUR JAPON. Le frontispice de la suite
porte un envoi de Chas Laborde.
- Le Jongleur de Notre-Dame. Illustrations en couleurs
de Maurice LALAU. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1924.
In-12, 190 x 135 mm, broché, non coupé. Frontispice,
vignette de titre, 3 hors-texte, bandeaux et vignettes,
mis en couleur par E. Charpentier. Édition limitée à 1.525
exemplaires numérotés. Un des 70 sur japon, 2e papier,
contenant 3 états dont un en noir (n° 69).
- Thaïs. Compositions de Paul-Albert LAURENS. Gravures
à l'eau-forte de Léon BOISSON. Paris, Librairie de la Collection des Dix, 1900. In-8, 265 x 175 mm, demi-chagrin
rouge poli à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés, sous étui bordé. Frontispice, 7
hors-texte, illustrations dans le texte. Tirage limité à 300
exemplaires numérotés. Un des 175 sur Arches (n° 126).
Relié dans l'exemplaire, le bulletin de souscription.
- Le Procurateur de Judée. Illustrations dessinées et gravées
à l'eau-forte par Serge de SOLOMKO. Paris, A. Ferroud F. Ferroud, 1919. In-12, 185 x 120 mm, demi-maroquin
brique à coins, dos lisse, tête dorée, couverture et dos
conservés. Frontispice, 5 hors-texte en noir. Tirage de
1501 exemplaires numérotés et paraphés par l'éditeur.
Un des 200 sur japon ou Arches contenant 2 états des
eaux-fortes dont l'un avec remarques (n° 280).
- La Rôtisserie de la Reine Pédauque. Bois gravés par Louis
JOU. Paris, Mornay, «Les Beaux Livres», 1920. 255 x 200
mm, broché, sous chemise et étui (dos décollé et brisé).
Frontispice bichrome et bois dans le texte (bandeaux,
culs-de-lampe). Tirage limité à 1095 exemplaires numérotés. Un des 4 sur japon impérial réimposés (n° V), 2e
papier.
- La Révolte des anges. Bois gravés par SIMÉON. Paris, G. &
A. Mornay, «Les Beaux Livres», 1921. In-8, 205 x 145 mm,
reliure signée de Lisette Godart maroquin bleu nuit, dos
à cinq nerfs, bordure intérieure ornée de filets et fleurons
dorés, tête dorée, couverture et dos conservés. Frontispice et bois dans le texte. Tirage de 1037 exemplaires
numérotés. Un des 940 sur Rives (n° 292).

295 PAUL GUTH - Mémoires d’un naïf. Lithographies originales en couleurs de Yves BRAYER.
Pujols, Mailh, 1967. In-4, 280 x 215 mm, maroquin rouge
orangé à coins, dos à cinq nerfs, caissons ornés d'une rosace entourée de filets d'encadrement et de points dorés,
tête dorée, couverture et dos conservés (dos uniformément passé).
estimation :

60.00€ - 80.00€

242, [[6] pp. 16 lithographies à pleine page. Tiré à 385
exemplaires numérotés. Un des 329 sur vélin à la cuve
B.F.K. de Rives (n° 187).
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296 JORIS-KARL HUYSMANS - Trois églises. Eaux-fortes originales de Ch. JOUAS.
Paris, René Kieffer, 1920. In-4, 290 x 195 mm, reliure signée d’Affolter maroquin marine janséniste, contreplats
composés d’une grande plaque en maroquin aubergine
portant les armes du duc de Massa, cernée d’une bordure
de maroquin marine, doublure en soie moirée garance,
dos à quatre nerfs, date et titre dorés, tranches dorées,
couverture et dos conservés, sous étui bordé.
estimation :

299 PIERRE MAC ORLAN - À bord de l'Étoile Matutine. Avec
des gravures sur bois originales de DARAGNÈS.
Paris, Georges Crès, (1920). In-8, 250 x 190 mm, reliure
signée de Dubois d'Enghien-Dooms, demi-maroquin
havane à coins, dos fileté à cinq nerfs, plat supérieur de
couverture conservé.
estimation :

50.00€ - 60.00€

ÉDITION ORIGINALE. [6], iii, 92, [1], [1 bl.] pp. Illustrée
d'un frontispice en couleurs, de 11 bois en noir à pleine
page et de figures dans le texte. Tirage de 1.161 exemplaires numérotés. Un des 1.100 sur vélin pur fil (n° 1125).
Exemplaire enrichi d'une carte autographe signée de Daragnès qui se désole de ne pouvoir réserver un volume
de «Tristan». Exemplaire à grandes marges (légèrement
brunies), l'une ou l'autre rousseur ou piqûre.
Provenance : ex-libris M. Van Nieuwenhuyse. Monod, II,
7519.

400.00€ - 500.00€

163, [5] pp. 21 planches.
Texte imprimé dans un cadre tiré en vert illustré d'un
portail gothique. Édition illustrée d'un frontispice et de 20
eaux-fortes hors texte.
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés et 10 exemplaires réservés. Un des 20 parmi les 250 sur vélin de Rives,
2e papier, contenant trois états des eaux-fortes (n° 22).
ENRICHI D'UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ POUR LE DUC
DE MASSA «CET AIGLE DE NOTRE-DAME» (1921).
Mahé, II, 424.
BEL EXEMPLAIRE.

300 PIERRE MAC ORLAN - Malice. Eaux-fortes de CHAS
LABORDE.
Paris, Henri Jonquières, 1924. In-8, 220 x 160 mm, demichagrin mauve à coins, dos à cinq nerfs, caissons ornés
d'encadrements de filets dorés cernés d'un encadrement
rectangulaire mosaïqué noir, tête dorée, couverture et dos
conservé.

297 PIERRE LOTI - Pêcheur d'Islande. Avec des gravures sur
cuivre de DARAGNÈS.
Paris, La Banderole, (1922). In-8, 225 x 170 mm, demi-chagrin bleu à coins, dos à quatre nerfs, couverture et dos
conservés (dos uniformément passé).

estimation :

75.00€ - 100.00€

[2], 239, [1], [1 bl.] pp. 8 eaux-fortes originales hors-texte.
Édition tirée à 1025 exemplaires numérotés. Un des 15 sur
japon impérial, 2e papier, accompagnés d'une suite des
illustrations (n° 20). Monod, II, 7330.

[4], 145, [2], [1bl.] pp. 30 illustrations.
Charmante illustration dans le goût Art déco décomposée en 1 titre gravé, 10 hors-texte, 10 en-tête et 10
culs-de-lampe gravés à l'eau-forte en couleurs.
Tirage limité à 746 exemplaires numérotés. Un des 350 sur
vélin de Rives blanc (n° 486).

298 AMÉDÉE LYNEN - L'Œuvre de maîtrise. Contée et dessinée par Amédée Lynen. Avec une préface de Georges
Eekhoud.
(Bruxelles, Imprimerie J.-E. Goossens, 1918). In-8, 235 x 155
mm, broché, couverture illustrée rempliée.

301 MAURICE MAETERLINCK - Pelléas et Mélisande.
Illustrations de Carlos SCHWAB.
Paris, H. Piazza, (1924). 235 x 160 mm, demi-maroquin
rouge à coins, dos fleuronné à quatre nerfs, titre doré, tête
dorée, couverture et dos conservés (Sauer, Gand).

estimation :

estimation :

60.00€ - 80.00€

100.00€ - 125.00€

estimation :

44, [3] pp. 22 illustrations en lithographie (dont celle de
la couverture).
ÉDITION ORIGINALE illustrée de grandes vignettes et
culs-de-lampe en couleurs. Ouvrage imprimé recto uniquement. Tirage limité à 350 exemplaires numérotés.
Un des 26 sur japon impérial avec un état en noir, en
feuilles, sous chemise séparée (n° 26 pour Gérard Roosen)
(chemise passée). Gérard Roosen (Louvain, 1869 - Woluwe-Saint-Lambert, 1935) fut dessinateur, graveur et
peintre de figures, fleurs et de paysages. Notre exemplaire
est également accompagné d'une suite des illustrations
en couleurs sur hollande, non prévue (chemise brunie).
JOINT :
- Amédée LYNEN - Le Jaquemart de la Tour du Pré-Rouge.
Conté & enluminé. Bruxelles, H. Lamertin, 1902. In-4, en
feuilles, 285 x 225 mm, sous couverture crème imprimée en rouge et noir. [3], [21] feuillets. 10 bandeaux
et 10 lettrines en couleurs. Petit conte moyen-âgeux
dédié à Alfred Verhaeren et J.-F. Taelemans, compagnons
d'études d'Amédée Lynen. Tirage de 200 exemplaires
numérotés. Un des 100 de tête sur fort Japon impérial
(n° 91) signés par Amédée Lynen. Exemplaire très frais.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.

200.00€ - 250.00€

31 illustrations en couleurs dont 12 à pleine page. Édition
limitée à 950 exemplaires numérotés. Un des 145 sur japon contenant une suite en noir des illustrations (n° 145).
302 MAURICE MAETERLINCK - Le Massacre des innocents.
Illustrations de Anto CARTE.
Bruxelles, L & M, 1929. Grand in-8, en feuilles, 290 x 195
mm, couverture noire rempliée, titrée en lettres dorées,
sous étui d'édition (petite déchirure au dos de la couverture).
estimation :

60.00€ - 80.00€

31, [3] pp. Un bandeau, 1 lettrine et 4 illustrations à pleine
page. Tirage à 341 exemplaires numérotés, tous sur japon.
Un des 75 (n° 80) avec une suite des planches tirées sur
japon, enrichi d'une suite sur chine non prévue pour cet
exemplaire.
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303 MAURICE MAETERLINCK / GEORGES LEPAPE - L'Oiseau
bleu. Féérie. Avec quatorze aquarelles originales de
Georges LEPAPE. [Et :] Georges LEPAPE - Décors et costumes pour «L'Oiseau Bleu» de Maurice Maeterlinck.
Avec une préface de Gérard d'Houville.
Paris, «Le Livre», 1925 (achevé d'imprimer daté 1924) et
1927. 2 volumes in-8, 240 x 164 mm, le premier volume
dans une reliure signée de Creuzevault, demi-maroquin
bleu à coins, dos à cinq nerfs perlés, caissons ornés d'un
triple encadrement de filets dorés, titre doré, tête dorée,
couvertures et dos conservés (dos uniformément décoloré, une petite tache dans le 3e caisson), le second volume
dans une reliure similaire de Sauer (dos uniformément
décoloré).
estimation :

307 HENRI MURGER - Scènes de la vie de bohème. Aquarelles
de A. ROBAUDI.
Paris, L. Carteret, 1913. Grand in-8, 260 x 175 mm, reliure
signée de Stroobants maroquin bleu, plats ornés de 2
encadrements de filets dorés et d'un encadrement formé
d'un listel de maroquin taupe, dos à cinq nerfs, caissons
ornés à l'identique des plats, bordure intérieure, doublure
et garde de soie moirée framboise, tranches dorées, couverture et dos conservés.
estimation :

500.00€ - 600.00€

1./ [10], 212, [1], [1 bl.] pp. Édition ornée de 14 aquarelles
reproduites au pochoir par G. Saudé : la vignette de couverture, 1 frontispice et 14 vignettes dans le texte. Tirage
limité à 465 exemplaires numérotés plus 25 hors commerce. Un des 400 sur Arches (n° 135).
2./ [4], x, [1], [1 bl.], [1], [1 bl.] pp. Album de 61 planches
dont 7 décors à double page mises en couleur au pochoir
par J. Saudé. Tirage limité à 225 exemplaires numérotés
plus 5 hors commerce. Un des 200 sur Arches (n° 113).

308 EDGAR POË - Histoires extraordinaires. - Nouvelles histoires extraordinaires. Traduites par Charles Baudelaire.
Édition illustrée de [26] gravures hors texte.
Paris, A. Quantin, 1884. 2 volumes in-8, 240 x 150 mm,
demi-chagrin bleu à coins, dos richement orné à cinq
nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés (dos unirformément passés).

304 STÉPHANE MALLARMÉ - Madrigaux. Images de Raoul
DUFY.
Paris, La Sirène, 1920. In-4, 290 x 230 mm, broché, couverture bleue rempliée (couverture défraîchie, couture
fragilisée
estimation :

estimation :

75.00€ - 100.00€

309 ALEXANDRE POUCHKINE - La Dame de pique.
Traduction de J. Schiffrin, B. de Schloezer et A. Gide.
Avant propos de André Gide. Illustrations de Vassili
CHOUKHAEFF.
Paris, J. Schiffrin, (1923). Grand in-8, 247 x 178 mm, demimaroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs orné de piques
mosaïqués en noir, tête dorée, couverture et dos conservés (dos passé).

305 GUY DE MAUPASSANT - Ce Cochon de Morin.
Aquarelles originales par HENRIOT gravées en couleurs
typographiques.
Paris, L. Carteret, 1909. 258 x 175 mm, demi-maroquin
rouge à coins, caissons ornés d'un petit cochon doré, faux
nerfs perlés, couverture et dos conservés (sommet du
plat sup. partiellement décoloré).

estimation :

75.00€ - 100.00€

150.00€ - 200.00€

[8 bl.], 91, [1], [2 bl.], [1], [9 bl.] pp. 25 illustrations dont
20 en couleurs : 7 à pleine page en couleurs, 1 grande
vignette, 12 bandeaux et 5 culs de lampe.
1 DES 20 HORS SÉRIE SUR VÉLIN NON MIS DANS LE
COMMERCE (n° XIX). Tirage limité à 345 exemplaires numérotés. illustrés de 7 hors-texte (dont le frontispice) et
12 bandeaux en couleurs, 1 vignette en couleurs. Monod,
II, 9257.
1 trace de doigt au verso d'1 f., couture apparente par
endroits.

[4], 42, [1], [1 bl.] pp.
60 illustrations dans le texte. Tirage à 325 exemplaires,
celui-ci un des 300 exemplaires sur japon (n° 120).
Provenance : ex-libris M. Van Nieuwenhuyse.
306 GENEVIÈVE MAURY - L'Enfant à la charrue. Huit contes
limousins du temps de guerre. Ornés de vignettes taillées dans le bois par F.-L. SCHMIED.
Paris, Jules Meynial, 1918. In-12, 180 x 125 mm, cartonnage plein papier à décor conçu par Schmied, étiquette
de titre, sous étui reprenant le même décor dans un ton
différent (dos légèrement frotté).
estimation :

125.00€ - 150.00€

xxxii, 382, [2]; [4], xix, 410, [2] pp. «Les Histoires Extraordinaires» sont illustrées de 11 eaux-fortes par Abot,
Chifflart, Wôgel et 2 héliogravures d'après Ferat et Herpin;
«Les Nouvelles Histoires Extraordinaires» de 9 eaux-fortes
par Abot, Chifflart, Wôgel et 4 héliogravures d'après
Meyer, Férat, Méaulle et J. P. Laurens. Vicaire, VI, 735-736.
Interversion des pp. 163-165, 171-174, petit manque marginal p.321 dans le T. II.

ÉDITION ORIGINALE. [30] feuillets (dont le 1er f. blanc et
les ill.). 25 compositions à pleine page mises en couleur au
pochoir. Tirage limité à 1110 exemplaires numérotés. Un
des 1000 sur vélin (n° 648). L'une ou l'autre petite rousseur
ainsi que de légers transferts, feuillets légèrement froissés.

estimation :

300.00€ - 400.00€

[4], xiv, 417, [3] pp. Édition illustrée de 46 compositions
en couleurs d'après les aquarelles d'Alcide Robaudi (couverture, titre et 44 grands in-texte). Tirage unique à 100
exemplaires numérotés sur vélin du Marais (n° 99).
Mahé, II, 1020. Monod, II, 8529.
1 petite rousseur marginale p. 383-384.
BEL EXEMPLAIRE DE TOUTE FRAÎCHEUR.

310 RABELAIS - Gargantua. Pantagruel. Illustré par Henry
LEMARIÉ.
Paris, Rameau d'Or, s.d. [1950]. 3 volumes petit in-4, en
feuilles, 245 x 195 mm, couverture rempliée, premier plat
illustré d'une vignette en couleurs, sous chemise et étui
cartonnés d'édition (1 plat d'1 étui taché).

75.00€ - 100.00€

[10 (dont le frontispice)], 99, [5] pp. 26 illustrations.
Contes illustrés d’un frontispice en 2 tons, de 8 bandeaux
en noir, de 8 lettrines en rouge et gris, de 8 culs-de-lampe
en noir ainsi que quelques ornements typographiques.
Tirage limité à 401 exemplaires. Un des 400 sur hollande
signés par F.-L. Schmied à l’encre rouge. Nasti, 3.

estimation :

125.00€ - 150.00€

Les 166 aquarelles in-texte d'Henry Lemarié ont été reproduites au pochoir dans l'atelier de Maurice Beaufumé.
Édition limitée à 800 exemplaires numérotés, tous sur
vélin d'Arches (n° 215).
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311 PIERRE DE RONSARD - Les Sonnets pour Hélène.
[Frontispice de Malo RENAULT].
Paris, La Connaissance, 1924. In-8, 245 x 160 mm, reliure
signée de Laurent Peeters, maroquin aubergine, dos à
cinq nerfs se prolongeant à froid sur les plats, bordure
intérieure, tête dorée, couverture et dos conservés (dos
uniformément passé).
estimation :

315 STENDHAL - La Chartreuse de Parme. Compositions
de Frédéric BOURDIN gravées à l'eau-forte par Omer
BOUCHERY.
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, «Petite Bibliothèque Andréa», 1911. 4 volumes 190 x 120 mm, reliure de l'époque
demi-maroquin bleu à coins, dos lisse orné en long, tête
dorée, couvertures conservées, sous étui cartonné unique.

125.00€ - 150.00€

estimation :

183, [3] pp. Frontispice.
Ces «Sonnets» ont été édités en l'honneur du quatrième
centenaire de la naissance du poète, par les maisons d'édition La Connaissance et Leiter-Nypels (Maastricht).
Le frontispice de Malo Renault a été gravé en couleurs à la
pointe sèche, il a été justifié et tiré à 40 exemplaires (4/30,
initiales de l'artiste). Reliés in fine, gravés à l'eau-forte, une
décomposition des couleurs, un état en noir et un second
exemplaire en couleurs du frontispice (17/40 et signé).
Tirage à 380 exemplaires sur vergé de Hollande Pannekoek, celui-ci nominatif imprimé pour René-Louis Doyon.
Provenance : ex-libris Maxime Van Nieuwenhuyse.

316 WILLY ET COLETTE WILLY - Claudine à l'école. Claudine s'en va. - Claudine en ménage. Claudine à
Paris. Illustrations de Mariette Lydis.
Paris, Cluny, 1939. 4 volumes grand in-8, demi-maroquin
bordeaux à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés (dos uniformément passés).

312 LÉONARD ROSENTHAL - Au jardin des gemmes.
Illustrations de Léon CARRÉ.
Paris, H. Piazza, (1924). In-4, 305 x 225 mm, demi-maroquin noir à coins, dos lisse orné en long de losanges
mosaïqués rouge et beige, tête dorée, couverture et dos
conservés (dos uniformément passé).
estimation :

estimation :

60.00€ - 80.00€

313 [SCHMIED] - HISTOIRE DE LA PRINCESSE BOUDOUR.
Conte des mille nuits et une nuit traduit par le Dr. J.-C.
MARDRUS.
Caceres, Javier Martin Santos, 2010. In-4, en feuilles, 280 x
218 mm, sous couverture imprimée et étui.
75.00€ - 100.00€

[204] pp. Reprint soigneusement établi de la rarissime édition originale de 1926, tirée à seulement 20 exemplaires.
Beau rendu des illustrations.
314 [SCHMIED] MAURO NASTI - Schmied.
Vicenza, Guido Tamoni, 1991. Grand in-4, 345 x 245 mm,
toile brune d'édition (tache sur le plat sup.), jaquette, sous
étui.
estimation :

30.00€ - 40.00€

Édition illustrée de 48 planches hors texte en couleurs.
Tirage de 1585 exemplaires numérotés. Un des 1300 sur
vélin Voiron (n° 1129).

Récit illustré de 12 hors-texte en couleurs, contrecollés,
protégés par une serpente.
JOINT :
- CONTES DES MILLE ET UNE NUITS. Adaptés par HadjiMazem. Illustrés par Edmond DULAC. Paris, H. Piazza,
s.d. Petit in-4, 250 x 180 mm, cartonnage d'édition. Édition illustrée 50 hors-texte contrecollés en couleurs et
précédés d'une serpente légendée. Planches 26 & 28
interverties.
- DE LA MOTTE FOUQUÉ - Ondine. Illustré par Arthur
RACKHAM. Paris, Hachette, 1913. 250 x 185 mm, percaline bleue d'édition à décor doré (dos passé). 15
hors-texte contrecollés, protégés par une serpente imprimée. Première serpente partiellement déreliée.
ENSEMBLE 3 VOLUMES.

estimation :

75.00€ - 100.00€

4 frontispices, 4 bandeaux, 24 hors-texte et 4 culs-delampe gravés à l'eau-forte et tirés en noir ainsi qu'une
vignette de titre répétée dans chaque tome. Tirage numéroté limité à 1.000 exemplaires numérotés et paraphés par
l'éditeur. Un des 870 sur Arches (n° 478). Pp. 126-127 du t.
III brunies. Agréable exemplaire.

75.00€ - 100.00€

227, [5] pp. Ouvrage de référence décrivant tous les
ouvrages gravés et édités par François Louis Schmied,
abondamment illustré en couleurs, le plus à souvent à
pleine page. Un des 1000 exemplaires numérotés sur vélin
fort (n° 88).
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Curiosa

317 ANTHOLOGIE SATYRIQUE. Répertoire des meilleures
poésies et chansons joyeuses parues en français depuis
Clément Marot jusqu'à nos jours. Publié par et pour la
Société des Bibliophiles Cosmopolites. Tome premier
[- huitième].
Luxembourg, Imprimé par les Presses de la Société,
1876-1878. 9 volumes in-12, reliure signée de Pechoz demi-maroquin citron à coins, dos orné, pièces de titre et de
tomaison, tranches dorées, couvertures jaunes conservées
(plats tachés, dos uniformément passés, 3 frontispices
déreliés). (La table qui forme le tome 9 en cartonnage
d'attente).
estimation :

7.- Suite en noir avec remarque de 10 pl. à l’e.-f., artiste
non identifié. 275 x 187mm. au TC. (Quelques rousseurs
marginales).
ENSEMBLE 89 PIÈCES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.
319 MAURICE BECQUE / ÉDOUARD CHIMOT / [GERDA
WEGENER] - Ensemble 9 compositions érotiques originales sur papier, techniques diverses.
estimation :

200.00€ - 250.00€

Anthologie illustrée d'un frontispice en 13 états : 1 en noir,
1 noir pâle et 11 sur chine en camaïeu de 11 couleurs différentes (rose, brun pâle, bleu foncé, jaune...) (3 épreuves
déreliées).
Exemplaire accompagné d'une table dactylographiée
répertoriant toutes les pièces des 8 volumes ainsi les auteurs; les pièces anonymes ont été dactylographiées en
rouge.
Ce recueil a nécessité 15 ans de recherches afin de sélectionner les meilleurs textes des Parnasse et cabinets
satyriques, des anthologies, des recueils choisis de Maurepas, des chansonniers...
Tirage annoncé de 300 exemplaires numérotés sur hollande (n° 19). En réalité, certains exemplaires furent
détruits.
Provenance : cachet sec non identifié.
Légères brunissures et/ou piqûres sporadiques.
318 SUZANNE BALLIVET / ÉDOUARD CHIMOT / FRANS
DE GEETERE… - Réunion de 89 planches érotiques très
libres.
En feuilles, formats divers.
estimation :

60.00€ - 80.00€

1.- Maurice BECQUE - 3 calques originaux pour illustrer
«Le Moyen de parvenir». Annotations au crayon ou à
l'encre. Dimensions diverses : support : 262 x 60 mm, sujet :
175 x 120; support : 235 x 145 mm, sujet : 175 x 120 mm;
support : 200 x 160 mm.
2.- [Gerda WEGENER] - 1 gouache originale non signée
pour «Une aventure d'amour à Venise» de Casanova
(1927). Support : 262 x 188 mm, sujet : 172 x 128 mm.
3.- Édouard CHIMOT - 1 pastel original signé figurant une
femme dénudée, peut-être pour accompagner «La Gitanella», 1948). Support : 283 x 225 mm, sujet : 245 x 150
mm. Trait et coloris finement exécutés.
4.- 1 dessin original à l'encre et à l'aquarelle, à la manière de
Collot. Support : 232 x 178 mm, sujet : +/- 110 x 90 mm.
5.- 2 fines compositions originales à l'aquarelle, non
signées, début XXe. Compositions plein papier : 66 x 87
mm.
6.- 1 dessin original anonyme au crayon représentant un
pénis en érection. Plein papier : 270 x 188 mm. Traces de
plis.
ENSEMBLE 9 PIÈCES.

75.00€ - 100.00€

1.- Suzanne BALLIVET - 21 eaux-fortes très explicites, dont
11 illustrant «Le Rideau levé» de Mirabeau (1951). 120 x
90 mm au TC. Support : 235 x 190 mm.
2.- Édouard CHIMOT - Ensemble 6 pièces issues de publications diverses. 2 états de l’eau-forte «Tendresses»
(1 en noir; l’autre en couleurs, 175 x 150 mm, rousseurs
marginales). 3 essais d’une eau-forte (1 en couleurs avec
remarque; 2 en noir; +/- 260 x 207 mm au TC.). Une litho.
en couleurs pour «Fanny Hill» (1954, 220 x 170 mm).
3.- Frans de GEETERE - 6 eaux-fortes. Le frontispice de «La
Légende des sexes» de Haraucourt (1930), en couleurs
sur japon (242 x 153mm au TC). 4 eaux-fortes en noir
pour «Mes Communions» de Georges Eekhoud (1935)
(133 x 85 mm au TC). 1 eau-forte pour pour les «Oraisons
mauvaises» de Remy de Gourmont (1926, 160 x 111mm
au TC).
4.- ROJAN - «Vers Libres» de Raymond Radiguet (A
Champigny, Au panier fleuri, 1931). 27 illustrations en noir,
certaines sur double plage, sous la forme d’un petit fasc.
en ff. , 325 x 212 mm + 1 autre planche.
5.- ROWLANDSON - «Balançoire». 1 pl. en couleurs, ca.
1800, 170 x 192 mm (la feuille; salissures marginales).
6.- 17 planches, techniques diverses dont 1 reproduction,
formats variés. Zig Brunner, Tavy Notton, Génia Minache,
Dannat, d’autres anonymes.
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320 BRANTÔME / JACQUES CAZOTTE / THÉOPHILE GAUTIER
- Ensemble 3 ouvrages illustrés par BÉCAT. Auquel nous
joignons un ouvrage illustré par CHIMOT.

S.l., aux dépens d'un Amateur, 1938. 2 volumes petit in-4,
brochés, couvertures muettes grises rempliées (dos craquelés).
estimation :

estimation :

60.00€ - 80.00€

- BRANTÔME - La Vie des dames galantes. Illustrations
de Paul-Émile BÉCAT. Paris, Athêna, «Athêna Bibliophile», 1948. 2 volumes in-8, en feuilles, 225 x 175 mm,
sous couverture illustrée rempliée (ni chemise, ni étui).
26 compositions hors texte en couleurs et de deux vignettes sur les dos. Édition limitée à 1.500 exemplaires
numérotés plus quelques hors commerce. Un des 1 449
sur Rives B. F. K. (n° 422).
- Jacques CAZOTTE - Le Diable amoureux. Illustré de
pointes sèches originales par Paul-Émile BÉCAT. Paris,
La Tradition, (1936). 245 x 190 mm, broché, couverture
en feutrine taupe, sous chemise et étui (petit manque
de percaline en bordure de l'étui). 163, [5] pp. 16 illustrations en couleurs : frontispice, 2 tête de chapitre, 6
in-texte et 7 à pleine page. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur Arches et 15 hors commerce. Un
des 400 (n° 284). Monod, I, 2376.
- Théophile GAUTIER - Fortunio. Édition illustrée de dixhuit compositions de Paul-Émile BÉCAT. Paris, Georges
Briffaut, (1946). In-8, 225 x 160 mm, broché, couverture
crème rempliée, sous chemise et étui (couture fragilisée,
chemise et étui passés). Édition tirée à 300 exemplaires
numérotés sur vélin accompagnés d'une suite en noir
des illustrations (nº 155). Monod, I, 5183. Frontispice
détaché.
JOINT :
- D. H. LAWRENCE - Lady Chatterley. Version première
traduite de l'anglais. Compositions en couleurs de
Édouard CHIMOT. S. l., Éditions des Deux-Rives, (1950).
In-8, en feuilles, 255 x 205 mm, sous couverture illustrée,
chemise cartonnée et étui en feutrine rouge (passée).
341, [3] pp. 19 illustrations. Illustration en couverture, 1
frontispice et 17 hors-texte, vignettes dans le texte. Édition tirée à 1.143 exemplaires numérotés. Un des 100 sur
Arches (n° LXXIII) contenant 1 suite en noir des illustrations, les compositions terminées en couleurs et 1
pointe-sèche. La pointe-sèche fait défaut à l'exemplaire.
Monod, I, 6951.

323 PIERRE LOUYS - La Femme et le pantin. Gravures originales de Paul-Émile BÉCAT.
Paris, Le Vasseur, (1945). In-4, en feuilles, 290 x 230 mm,
sous couverture crème rempliée, chemise et étui cartonnés d'édition (restaurations à la chemise et à l'étui).
estimation :

50.00€ - 60.00€

205, [3] pp. 15 compositions en couleurs de Bécat : 1 frontispice, 4 à pleine page et 15 dans le texte.
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés plus 40 réservés. Un des 400 sur Arches (n° 174). Monod, II, 7410.
324 EUGÈNE MARSAN - Quartier réservé. Quinze dessins
par O. FABRÈS.
Paris, Au Divan, 1926. In-4, en feuilles, 330 x 250 mm, sous
couverture et chemise imprimée à rabats (trace de scotch
sur la déchirure du plat supérieur, déchirure scotchée sur
le plat inférieur, dos de la chemise restauré en percaline,
plusieurs manques, exemplaire, couverture et chemise
froissés).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[4] pp. 15 planches.
Album illustré de 15 planches mises en couleur à l’aquarelle par l’artiste, qui a croqué des portraits et des scènes
de maisons closes.
Tirage limité à 100 exemplaires. EXEMPLAIRE D’ARTISTE
ENRICHI D’UN ENVOI DE L’ARTISTE À EUGÈNE MARSAN.
Exemplaire de travail (large et importante déchirure atteignant chaque feuillet, grossièrement restaurée à l’aide de
scotch, qui a laissé des transferts et des brunissures).
325 ANDRÉA DE NERCIAT - Le Doctorat impromptu.
Illustrations de Paul-Émile BÉCAT.
Paris, Eryx, (1946). In-8, en feuilles, 260 x 200 mm, sous
couverture crème rempliée, chemise et étui cartonnés
d'édition.

321 CRÉBILLON FILS - Tanzaï et Néadarné. Texte intégral de
l'édition princeps de 1734. Pointes sèches originales de
Paul Émile BÉCAT.
Paris, Eryx, (1950). In-4, en feuilles, 280 x 225 mm, sous
chemise crème rempliée, chemise et étui d'édition en feutrine bleue (dos de la chemise et étui passés).
estimation :

75.00€ - 100.00€

32 lithographies en couleurs, en feuilles, sous chemise.
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Un des 184 sur
grand vélin d'Arches comportant une suite en sanguine,
avec remarques (n° 90). Les deux suites, en feuilles, sont
insérées dans 2 chemises (d'origine ?) séparées. Dutel, II,
1029. Pia, 75.

estimation :

50.00€ - 60.00€

100, [6] pp. Illustration en couleurs reproduites par Jacomet comprenant un frontispice, 7 compositions à pleine
page et 10 compositions dans le texte. Édition de luxe
limitée à 695 exemplaires numérotés. Celui-ci sur vélin de
Renage, accompagné d'une suite des hors-texte en couleurs, marqué exemplaire d'artiste et signé par l'artiste à la
mine de plomb.

75.00€ - 100.00€

Frontispice et 14 pointes sèches en couleurs. Tirage limité
à 429 exemplaires numérotés plus quelques hors commerce. Un des 195 sur vélin de Rives auquel il a été ajouté
une suite en noir et la planche refusée en noir (prévue
pour la justification précédente) (n° 390). Exemplaire très
frais.

326 ALEXIS PIRON - Œuvres badines. Illustrations originales
de Paul-Émile BÉCAT. [...]. Introduction par un bibliophile bourguignon.
Paris, Georges Briffaut, 1949. In-8, 230 x 165 mm, broché,
non coupé, sous chemise et étui (dos de la chemise passé).

322 PIERRE LOUYS - Aphrodite. Moeurs antiques. Édition
intégrale comprenant des passages libres inédits et 4
pages inédites reproduites en fac-similé, illustrée de 32
lithographies [de Georges VILLA].

estimation :

60.00€ - 80.00€

173, [3] pp. Frontispice et 17 hors-texte en couleurs. UN
DES 15 DE TÊTE SUR ARCHES COMPRENANT 1 DESSIN
ORIGINAL SIGNÉ ET UNE SUITE DES ILLUSTRATIONS
EN NOIR (n° 6). Tirage de 1565 exemplaires numérotés.
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327 PIERRE DE RONSARD - Les Amours. Pointes sèches de
Paul Émile BÉCAT.
Paris, Les Heures Claires, 1950. In-8, en feuilles, 265 x 215
mm, sous couverture crème rempliée, chemise et étui
d'édition (plats de la chemise tachés,
estimation :

60.00€ - 70.00€

155, [4], [1 bl.] pp. Frontispice, 3 têtes de chapitre, 12 intexte et 4 illustrations à pleine page. Tirage limité à 370
exemplaires numérotés plus quelques exemplaires d'artiste. Un des 310 sur Rives (n° 104). L'exemplaire contient
également une planche inédite avec remarques.
328 ETTORE TITO - Les cinq sens. Voir, Ouïr, Sentir, Goûter,
Toucher.
Paris, Le Prince, 1925. En feuilles, 320 x 245, sous chemise
imprimée bleu-gris (330 x 260 mm)(chemise passée et
déchirée).
estimation :

125.00€ - 150.00€

Ensemble de 5 gravures tirées sur vélin fort, mises en couleurs au pochoir, Ø ovale 210 x 270.
Un Pierrot accompagne les jeunes femmes dévêtues sur
chaque planche. Infime déchirure atteignant la marge sup.
d'une planche. BEL ENSEMBLE.
329 PAUL VERLAINE - Réunion de 2 ouvrages illustrés par
Paul-Émile BÉCAT.
estimation :

50.00€ - 60.00€

-
Œuvres libres. [Illustrées par Paul-Émile BÉCAT].
Bruxelles, aux dépens d'un groupe de bibliophiles, 1948.
Petit in-4, en feuilles, 240 x 190 mm, sous couverture
rempliée, chemise et étui cartonnés. [4], 109, [6] pp. 12
hors-texte en couleurs. Tirage limité à 522 exemplaires
numérotés plus 20 hors commerce. Un des 400 sur
Johannot (n° 131). Dutel 2094.
- Fêtes galantes. Illustrées de dessins originaux par PaulÉmile BÉCAT. Bruxelles, Isy Brachot, s.d. Petit in-4, en
feuilles, 255 x 190 mm, sous couverture crème illustrée
d'une vignette en couleurs, chemise et étui cartonnés
(étui défraîchi). 56 compositions en couleurs dont 12 à
pleine page. Édition tirée à 2.700 exemplaires numérotés
sur chiffon de Lana. Un des 2.043 comportant l'état définitif des illustrations (n° 1013). Légères rousseurs.
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330 AUJOURD'HUI. MUSIQUES, POËMES, DESSINS, PROSE.
REVUE DES VALEURS
QUATRE FOIS L’AN.

NOUVELLES

- Le petit Mozart. La Louvière, Le Daily-Bul, 2006. Édition
originale enrichie d'un envoi de l'auteur à Alain Debaisieux. Un des 1000 numérotés (n° 31).
JOINTS :
- André BALTHAZAR - Je. Bordeaux, L'Escampette, 2002.
Édition originale.
- André Balthazar : l'air de rien. [Catalogue d'exposition : La
Louvière, Musée Ianchelevici, 17.9-7.11.1984].
ENSEMBLE 7 PUBLICATIONS, BELLE CONDITION.

PARAISSANT

Paris, À la belle Édition, François Bernouard, 2 juin 1919.
290 x 230 mm, broché, titre en lettres argentées (déchirure au bas du plat sup., léger manque en queue du dos,
transfert sur les premier et dernier ff.).
estimation :

300.00€ - 400.00€

[54 (illustrations comprises)] pp.
Seule livraison parue de cette revue dirigée par Claude Autant-Lara et Marcel Vion. Textes d'Aragon, André Breton,
Jean Cocteau, georges Gabory, Max Jacob, Jules Romains,
Jean Le Roy, Marcel L'Herbier, Raymond Radiguet, Pierre
Reverdy, Philippe Soupault. Musiques de Georges Auric
et de L. Durey.
Illustrée D'UN BEAU POCHOIR ORIGINAL EN COULEURS DE MOISE KISLING ET DESSINS HORS-TEXTE À
PLEINE PAGE DE PICASSO, MATISSE, DUFY, DERAIN,
LHOTE.
Tirage limité à 426 exemplaires numérotés, celui-ci l'un
des 400 sur papier vergé torchon (n° 79). Certains ff. légèrement brunis.

334 MARCEL BROODTHAERS - Mon livre d'ogre, suite
de récits poétiques. Frontispice original de Serge
VANDERCAM.
Ostende, L'Arquebuse du Silence, (1957). In-8, 210 x 160
mm, broché, non coupé (petite déchirure au bas du plat
supérieur).
estimation :

331 DENIS BABLET - Les Révolutions scéniques du XXe siècle.
Lithographies originales de Joan MIRO.
Paris, Société internationale d'Art XXe siècle, 1975. 350 x
260 mm, toile d'édition, jaquette, étui (déchirure au sommet du dos de la jaq., étui brisé).
estimation :

60.00€ - 80.00€

335 MARCEL BROODTHAERS - Minuit. Poème avec une
illustration de Serge VANDERCAM.
Bruxelles, George Houyoux, Editeur (Éditions des Artistes),
1960. In-8, 210 x 160 mm, broché, non coupé (couverture
légèrement poussiéreuse).

2 lithographies originales hors texte, 666 illustrations dont
97 en couleurs.
JOINT :
- La Fondation Marguerite et Aimé Maeght. Saint-Paul,
Fondation M. et A. Maeght, 1974. 385 x 280 mm, reliure
d'édition, rhodoïd (lég. défraîchi).
ENSEMBLE 2 VOLUMES.

estimation :

25.00€ - 30.00€

ÉDITION ORIGINALE, illustrée de 2 gravures à la manière
noire par Pol Bury. Tirage limité à 580 exemplaires numérotés. Un des 500 sur Arches (n° 563). État de neuf.
333 ANDRÉ BALTHAZAR - Réunion de 5 ouvrages enrichis
d'un envoi de l'auteur.
Dates diverses. Formats divers, brochés.
estimation :

2000.00€ - 3000.00€

22 pp. AQUARELLE ORIGINALE, non signée, de Serge
Vandercam, en frontispice, peinte en surimpression d'un
texte dédicataire à la Fée noire.
ÉDITION ORIGINALE du second recueil poétique de
Marcel Broodthaers tirée à 225 exemplaires numérotés,
plus quelques exemplaires non mis en vente sur papier divers. Un des 213 sur pur fil (n° 72). ENVOI AUTOGRAPHE
DE MARCEL BROODTAHERS à Eddy Macoir «académicien romantique de la même heure».
Infime accroc au sommet des 2 ff. de l'aquarelle.

332 ANDRÉ BALTHAZAR - Lignes. Illustrations de Pol BURY.
[Béthune], Brades, 1979. 255 x 165 mm, en feuilles, sous
couverture rempliée.
estimation :

200.00€ - 250.00€

39, [5] pp.
ÉDITION ORIGINALE de ce premier livre imprimé de l'auteur, illustrée d'un frontispice en noir cliché (répété : l'un
broché dans l'exemplaire; le second volant). Tirage limité
à 183 exemplaires numérotés (dont seuls les 22 premiers
sont pourvus d'une litho. originale en couleurs). Un des
150 sur vélin numérotés de 26 à 176 (n° 27).
ENVOI AUTOGRAPHE DE MARCEL BROODTHAERS à
Eddie Macoir «l'empereur de Rodonavie et à Christian,
le roi... et à Suzanne, l'impératrice.» Envoi signé «L'Ogre»
daté du 23 septembre 59.

30.00€ - 50.00€

- La Concordance des temps. Labor, 1984. Envoi à Christine Simonis.
- Buffonneries. La Louvière, Le Daily-Bul, 1990. Édition originale enrichie d'un envoi de l'auteur. Un des 1000 sur
Périgord (n° 577).
- Elle. Images d'Antonio SEGUI. La Louvière, Le Daily-Bul,
«Babil», 1995. Édition originale enrichie d'un envoi de
l'auteur. Un des 700 sur Leykam (n° 172).
- Il. [Illustrations de Pol BURY]. La Louvière, Le Daily-Bul,
«Babil», 1992. Édition originale enrichie d'un envoi de
l'auteur à Alain Debaisieux. Un des 700 sur Leykam (n°
372).
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336 POL BURY - Réunion de 7 publications.
Formats divers, brochés.
estimation :

- Paul COLINET - Robert WILLEMS - Le Corbeau et le
renard. Morlanwelz, Les Marées de la Nuit, 1989. Édition
originale tirée à 323 exemplaires numérotés. Un des 20
de tête sur vélin (n° XX) accompagnés d'une planche de
Robert Willems signée et justifiée (20/20).
- Louis SCUTENAIRE - La bonne semaine. Dessins de Marcel MARIËN. (Bruxelles), Les Lèvres Nues, (1978).
- Louis SCUTENAIRE - Baptisé de gros sel. Entretien avec
Jean-Baptiste Baronian. S.l., (Les Libraires Momentanément Réunis), (1983).
- Henri MICHAUX - Jours de silence. Fata Morgana, 1978.
Édition originale. Ex. non numéroté.
-
Jean-Baptiste BARONIAN - Camille DE TAEYE - La
Bibliothèque de feu. Bruxelles, La Pierre d'Alun, 1984.
Édition originale tirée à 600 exemplaires numérotés sur
Flashprint (n° 138). Couverture défraîchie et tachée.
- Pierre DESCARGUES - Gravités malignes et autres causes
de l'harmonie des sphères dans l'œuvre de Pol Bury. La
Louvière, Le Daily-Bul, 1980. Envoi de Pol Bury. Édition
originale tirée à 1060 exemplaires numérotés. Un des
1000 sur Chronomat (n° 16).
- Irène HAMOIR - Boulevard Jacqmain. (Bruxelles), Terres
et Visages, (1953).
- Paul NEUHUYS - Mémoires à Dada. Bruxelles, Le Cri,
«Les Évadés de l'Oubli», 1996.

30.00€ - 40.00€

- Gustave BELLE / Pol BURY - 4 [quatre] ramollissements
de Pol BURY. La Louvière, Le Daily-Bul, 1975. Tirage de
543 exemplaires numérotés. Un des 500 sur Hyacint (n°
247).
- L es Caves du Botanique. Bruxelles, Le Botanique, 1986.
-
Bouvard & Pécuchet précurseurs des Avant-Gardes.
Caen, L'Échoppe, «Envois», 1987. Un des 30 numérotés
sur vélin et signés par l'artiste (n° 12).
- La France adultérine. Caen, L'Échoppe, «Envois», 1990.
Un des 970 non numérotés sur Bouffant.
- Pol BURY / André BALTHAZAR - Deux discours pour
deux anniversaires. La Louvière, Le Daily-Bul, 1992. Tirage
limité à 500 exemplaires numérotés sur Conqueror (n°
134).
- Georges de La Tour le tricheur. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1994.
- AutoportraitS. La Louvière, Le Daily-Bul, 2004. Édition
originale tirée à 653 exemplaires numérotés. Un des 600
sur Cordier (n° 83).
JOINT :
- Pierre DESCARGUES - Gravités malignes et autres causes
de l'harmonie des sphères dans l'œuvre de Pol Bury. La
Louvière, Le Daily-Bul, 1980. Édition originale tirée à 1060
exemplaires numérotés. Un des 1000 sur Chronomat (n°
318).
ENSEMBLE 8 PUBLICATIONS, BELLE CONDITION.

339 [CHRISTIAN DOTREMONT] - 10 Rue de la Paille.
Bruxelles, novembre 1968. Plaquette 170 x 130 mm, agrafée.
estimation :

337 JOHN MILTON CAGE (LOS ANGELES, 1912 - NEW YORK,
1992) - Il treno di Cage = Cage's train = Le train de Cage.
Bologna, Grafis Edizioni d'arte, 1979. 210 x 150 mm, broché (petite trace de scotch sur le plat inf.).
estimation :

125.00€ - 150.00€

31, [53] pp. ÉDITION ORIGINALE illustrée, in fine, de 49
reproductions de photographies de Nino MONASTRA.
Bien complet de la K7, placée sous pochette plastique
en couverture, «In search of lost silence», suite de sons
produits à bord de trains. «Sur un thème de Tito Gotti,
dans lequel la décanonisation des moyens d'écoute de la
musique ... se sont articulées les variations d'un John Cage
jovial mais aussi toujours attentif et intransigeant face au
piège continuellement offert par le banal».
338 PAUL COLINET / LOUIS SCUTENAIRE / HENRI
MICHAUX... - Lot de 12 volumes.
estimation :

30.00€ - 50.00€

ÉDITION ORIGINALE publiée à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation de Cobra.
JOINTS, FORMATS DIVERS, BROCHÉS :
- Christian DOTREMONT - J'écris donc je crée. Bruxelles,
Didier Devillez, 2002.
- Christian DOTREMONT - Cobraland. Bruxelles, La Petite
Pierre, 1998.
- Christian DOTREMONT / Pierre ALECHINSKY - J'écris
pour voir, [logogrammes de] Christian Dotremont.
Avant-propos de Dominique Radrizzani. Texte [et photographies de] Pierre Alechinsky. Paris, Buchet-Chastel,
«Les Cahiers dessinés», 2004.
- Christian DOTREMONT - Lettres à Joseph Noiret (fin
1967-1968-début 1969). In L'Estaminet, revue éphémère,
n° 20. Bruxelles, À l'Improviste, 2002.
-
Annemarie BALLE - Dotremont og logogrammerne.
Kobenhavn, Anagram, 1976.
- Olivier CORPET & Emmanuelle LAMBERT - Christian
Dotremont 1922 - 1979. Paris, IMEC, 2005.
- Michel DRAGUET - Christian Dotremont : les développements de l'oeil. Bruxelles, ULB, 2004.
ENSEMBLE 8 VOLUMES OU FASCICULES, BELLE CONDITION.

50.00€ - 60.00€

- Paul COLINET - Suzanne VAN DAMME - Les Naturels
de l'esprit. [17 dessins de Suzanne Van Damme]. Paris,
Fontaine, 1947. Édition originale tirée à 220 exemplaires
numérotés. 1/195 du tirage normal (n° 111). Transfert
sur la justification de tirage.
- Paul COLINET - La Lampe du valet de pique. Rhétorique
nº8. Tilleur-lez-Liège, Mars 1963.
- Docteurs MONTAGNET et DESGOSSES [pseudonymes
de Paul COLINET et Edmond KINDS] - Dictionnaire de
médecine amusante. Précédé d'un portrait-souvenir de
Paul Colinet par Edmond Kinds. Bruxelles, André De
Rache, 1971. Édition originale tirée à 1060 exemplaires
numérotés. Un des 1000 sur Da Costa (n° 474). Couverture de Robert Willems.
- Paul COLINET - Lettre à Fernand Dumont. Avec un dessins de Fernand Dumont. Morlanwelz, Les Marées de la
Nuit, «Le Bâton Rompu», 1988. Édition originale tirée à
220 exemplaires numérotés. Un des 200 (n° 128).
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340 [ÉCOLE DE LIÈGE] THOMAS A. CLARK / JACQUES
IZOARD / EUGÈNE SAVITZKAYA... - ATELIER DE
L'AGNEAU, Atelier de la Soif étanche. Lot de 21 fascicules ou volumes et 3 prospectus.
estimation :

341 GUST GILS / ROLAND TOPOR - Kafka in de onderwereld.
Antwerpen, Ziggurat, 1978. 380 x 280 mm, en feuilles, [24]
pp. Sous chemise et étui en toile noire d'édition.
estimation :

75.00€ - 100.00€

ÉDITION ORIGINALE illustrée d'un frontispice et de 5
linos justifiés et signés par TOPOR. Tirage limité à 120
exemplaires numérotés sur vélin Johannot signés par
l'auteur et l'illustrateur. Un des 10 hors série justifiés A-J
(ex. J). Pâles rousseurs marginales affectant uniquement
le frontispice.

75.00€ - 100.00€

- Thomas A. CLARK - A Garden in the hills = Un jardin sur
les monts. Illustrations de Laurie CLARK. Liège, Atelier
de l'Agneau, s.d.
- Gaspard HONS - Cordages d'haleines. Liège, Atelier de
l'Agneau, 1975.
- Christian HUBIN - Alliages. [Dessins de] Felix ROULIN.
Liège, Atelier de l'Agneau, 1974. Tirage limité à 350 exemplaires.
- Jacques IZOARD - Bègue. Bogue. Borgne. Liège, Atelier
de l'Agneau, 1974. Imprimé par l'Atelier de l'Agneau
pour la revue «Donner à voir».
- Donner à voir. Dessins de Robert Varlez. N° 4. Liège, Atelier de l'Agneau, mai 1974.
- Jean-Marie MATHOUL - Torso. Animé par Robert VARLEZ. 1976. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés (n°
135).
- Jean-Claude RENARD - Dans le dédale blanc. Frontispice
de James GUITET. 1976. Édition originale de ce recueil de
poèmes, 10e volume de la collection «Tête de houille».
Tirage de 400 exemplaires numérotés (n° 155).
- Jean RICARDOU - Improbables strip-teases. Illustrations
de l'auteur. Liège, Cahiers ODRADEK, 1973. Tirage limité
à 350 exemplaires.
- Eugène SAVITZKAYA / Jacques IZOARD - Rue Obscure.
Liège, Atelier de l'Agneau, 1975.
- Eugène SAVITZKAYA - L'Empire. Avec quatre dessins de
Vladimir VELICKOVIC. Liège, Atelier de l'Agneau, 1976.
Tirage limité à 570 exemplaires numérotés (n° 451).
- Eugène SAVITZKAYA - Les Lieux de la douleur. Présenté
par Jacques IZOARD. «Liège des Jeunes Poètes», 1972.
- Robert VARLEZ / Bernard NOËL - À main nue ici
même : dessins. Texte de Bernard NOËL. Liège, Atelier de l'Agneau, 1974. Premier recueil de la collection
«Mauve», signé par Robert Varlez.
- Martin VAUGHIN-JAMES - Après la bataille : dessins.
Préface de Jean-Pierre VIDAL. Liège, Atelier de l'Agneau,
1982. 2e ouvrage de la collection «Mauve».
- Anthologie 80. Bilan et perspectives de la poésie franco-belge-québecoise (auteurs nés après 1930). Talence,
Herstal, Le Castor astral, L'Atelier de l'agneau, 1981.
- 25. Mensuel. 7e année, n° 68. Georges Linze à l'occasion
de la sortie de 25ième recueil de poèmes auto-édité.
Herstal, Atelier de l'Agneau, janvier 1983.
- 25. Mensuel. 7e année, n° 78. Spécial Liège. Nov/déc. 1983.
- MoBiLe. N° 1. Poésie et enfance. Liège, Atelier «La Soif
étanche», décembre 1974.
- Varech. Revue bimestrielle de poésie/textes ouverts/. N°
1. Atelier «La Soif étanche», avril-mai 1975.
- 3 prospectus.
JOINT :
- E xit. N° 5, 6-7, 8-9. Paris, printemps 1975 - été 1976.
ENSEMBLE 21 PUBLICATIONS, CONDITIONS DIVERSES
(MARGES POUSSIÉREUSES) ET 3 PROSPECTUS.

342 GRADIVA. Symbolisme. Surréalisme. Poésie. N° 1 [-6-7].
Bruxelles, mai 1971 - février 1975. 7 livraisons en 6 fascicules in-8, agrafé ou broché.
estimation :

25.00€ - 30.00€

Les 3 premières livraisons contiennent une «Enquête
sur le surréalisme d'aujourd'hui» menée par Arnost
BUDIK dans laquelle figurent notamment les réponses
de Vincent Bounoure, Scutenaire, Pierre Molinier. Le n°
5 contient un «Hommage à Jindrich Heisler» complété
par quelques reproductions de l'artiste-écrivain. Le n° 6 est
consacré à Octavio Paz accompagné d'illustrations.
343 [ISIDORE DUCASSE COMTE DE LAUTRÉAMONT] - Les
Chants de Maldoror. Illustrations de René MAGRITTE.
Bruxelles, «La Boétie», 1948. Petit in-4, 250 x 185 mm,
broché, couverture illustrée en noir, titre en rouge et noir
(petite déchirure au sommet du premier plat).
estimation :

75.00€ - 100.00€

190, [2 bl.], [6] pp. Texte dans un encadrement rouge. Édition illustrée de 65 vignettes et lettrines ainsi que de 12
hors-texte en noir.
Premier tirage des 77 illustrations de Magritte, dont celle
de la couv. et 12 hors-texte. Tirage à 4100 ex. + qqs h.c.,
tous sur pur chiffon (n° 998). En réalité, il semble que le
tirage fut limité à qqs centaines d'ex. L'ouvrage avait été
annoncé dès juin 1945 et les dessins originaux figurèrent
sous le numéro 89 à la grande exposition du surréalisme
organisée par Magritte dans la galerie des mêmes éditions
en déc. et janvier 1945-1946.
Schwilden 163 (= Waldberg/Blavier 541.). Mariën, L'activité surréaliste en Belgique, p. 437.
Selon Schwilden et Mariën, il s'agit d'un tirage fictif; le
tirage n'aurait été limité qu'à quelques centaines d'exemplaires.
344 ALAIN LE YAOUANC - 3 compositions originales figurant des personnages de comédie stylisés.
428 x 318 (2) et 380 x 275 mm.
estimation :

75.00€ - 100.00€

Gouaches originales sur vélin fort, signées. Compositions
en noir et orange, figurant des personnages formés de
traits et pointillés.
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345 LES LÈVRES NUES. Revue trimestrielle. 1 [-12].
Bruxelles, Avril 1954 - Septembre 1958. 12 numéros en 10
volumes in-8, agrafés, la dernière livraison brochée (couverture de la dernière livraison tachée).
estimation :

348 E.-L.-T. MESENS - Alphabet sourd aveugle. Préface et
note de Paul ÉLUARD. Frontispice de l'auteur.
Bruxelles, Nicolas Flamel, 1933. In-4, 265 x 210 mm, broché,
couverture orange (couverture légèrement défraîchie,
une petite tache sur le premier plat).

150.00€ - 200.00€

estimation :

PREMIÈRE SÉRIE COMPLÈTE. Contient, outre des écrits
inédits de P. Nougé, des textes de Louis Scutenaire, André
Suarès et Marcel Mariën.
À noter, le sommaire fictif imprimé sur la couverture du
n° 8 : Minou Drouet y côtoie notamment Mauriac, Gilbert
Bécaud, le Maréchal Juin ou encore Cecil Saint-Laurent...!
Parmi les collaborateurs effectifs de ce n° 8 : le jeune GuyErnest Debord et son acolyte Gil J. Wolman. (2 petits traits
au stylo bille dans le n° 1).
346 MARCEL MARIËN - La Licorne à cinq pattes. Extraits.
Bruxelles, À Bruit Secret, 1987. 150 x 210 mm, en feuilles,
sous enveloppe de papier kraft, portant le titre tiré en vert.
estimation :

349 IWAN MEURICE OU HIM - Sans titre.

40.00€ - 50.00€

estimation :

[17] ff. 16 tracts imprimés sur aérial vert et 1 f. de justification de tirage. Tirage limité à 1050 exemplaires. Un des
1000 non numérotés.
JOINTS :
- Marcel MARIËN - Quand l'acier fut rompu. Variations
sur quelques questions périssables. Bruxelles, Les Lèvres
Nues, (1957). In-12, broché, non coupé.
- Tom GUTT - Le Voyeur myope. Illustrations de Marcel
MARIËN. Bruxelles, Les Lèvres Nues, 1987.
- Marcel MARIËN - Le Sentiment photographique. Photographies et textes. Bruxelles, Les Lèvres Nues, (1984).
- Marcel MARIËN - Le Pont aux ânes. Bruxelles, LebeerHossmann / Les Lèvres Nues, 1987.
- «Marcel Mariën. Resucées et dissemblances.» [Catalogue d'exposition : Ixelles, Galerie La Marée, 22 mai - 4
juin, 1975]. Introduction de Tom Gutt.
- «Marcel Mariën. «La citation esthétique.» [Catalogue
d'exposition : Galerie la Marée, Bruxelles. Exposition du
10 au 24 mai 1980].
- «Marcel Mariën : «Le rêve objectif.» [Invitation :] vernissage Christine et Isy Brachot, Bruxelles, 25.4.1979. En
double ex.
- «Marcel Mariën : Het fotografisch gevoel - Le Sentiment
photographique.» [Catalogue d'exposition : Anvers, R.
& J. Van de Velde, 23.9-30.10.1983]. 1 f. in-4 tiré en vert.
Quelques prix annotés au stylo bille.
-
Documents divers : invitations, avis d'expositions, 1
affichette d'exposition, coupures de presse. Environ 35
documents (certains en plusieurs ex.).
ENSEMBLE 45 DOCUMENTS & PUBLICATIONS.

60.00€ - 80.00€

Aquarelle. 280 x 220 mm. Composition abstraite. Signée
«Iwan» et datée 56 en bas à gauche. Placée sous cadre
vitré en bois. Non désencadrée.
JOINT :
- ROLAND - Sans titre. Gouache, encre et collage. 295 x
210 mm. Composition signée et datée (2000) sur vergé
filigrané.
- [Raf CLEEREMANS] - Sans titre. Encre et collage. 170
x 230 mm. Nom de l'artiste et date (1960) annotés au
verso au crayon.
ENSEMBLE 3 PIÈCES.
350 VICTOR NOËL - 5 variations, formes, fonds.
Pry-lez-Walcourt, L'Heure, 1991. 210 x 210 mm, en feuilles,
sous portefeuille à rabats en canson blanc.
estimation :

60.00€ - 80.00€

[15] feuillets : titre en lettres argentées, 1 f. de titre gaufré,
2 ff. de textes imprimés, 1 f. de justification du tirage, 10
f. de planches.
ÉDITION ORIGINALE réalisée en sérigraphie par Christine
Eekhout sur Arches, la couverture a été conçue par Ghislain Olivier d'après une forme de l'artiste. Tirage limité à
40 exemplaires numérotés. UN DES 5 CONTENANT 1
GOUACHE ORIGINALE (n° IV).
Les planches sont illustrées de variations d'un carré.
Dans chaque carré, une forme se découpe, chaque fois
différente, mais toujours de même superficie dans les
proportions 6/9 forme 3/9 fond. Variations dans les tons
rouge, orange, jaune, mauve. Légère trace de poussière sur
un rabat.

347 MARCEL MARIËN - ROMAN CIESLEWICZ - Dans la peau
du miroir. [Illustrations de Roman CIESLEWICZ].
Bruxelles, La Pierre d'Alun, 1988. 225 x 165 mm, en feuilles,
sous couverture rempliée.
estimation :

150.00€ - 200.00€

Auto-édition. Mesens fonda les Éditions Nicolas Flamel la
même année. Un des poèmes inspira Magritte pour illustrer une des couvertures de Minotaure.
ÉDITON ORIGINALE, illustrée d'un frontispice photographique représentant un collage de Mesens, limitée à 513
exemplaires numérotés. Un des 500 sur Featherweight
vélin (n° 246). ENVOI DE MESENS au Dr. Em. Leclercq. Cfr.
Dictionnaire général du surréalisme, p. 275. Petites déchirures marginales affectant le frontispice.

351 NOISE. N° 1 [- 18/19].
Paris, Maeght, 1985-1994. 19 livraisons en 18 volumes infolio, 370 x 270 mm, brochées.
estimation :

60.00€ - 80.00€

150.00€ - 200.00€

Collection complète de cette revue dirigée par Adrien
MAEGHT, parmi les rédacteurs, nous citons : Pierre
Antonucci, Aki Kuroda et Didier Ottinger. Les textes et
lithographies sont en grande partie originaux. De nombreux artistes ont participé à l'élaboration de cette belle
publication : Gilbert & George, Antonio Saura, André
Derain, Markus Lüpertz, Max Neumann, Élisaberth
Monttrelay, Aki Kuroda, Michel Butor... Les couvertures
ont notamment été conçues par Aki Kuroda, Sam Francis
et Sean Scully. Le tirage de chaque livraison était limité à
2000 exemplaires sur Lana hormis celui du numéro 18/19
limité à 1000 exemplaires.

ÉDITION ORIGINALE tirée à 600 exemplaires numérotés
sur Flashprint, illustrée de 9 photomontages. UN DES 50
DE TÊTE SIGNÉS PAR L'AUTEUR ET L'ARTISTE COMPORTANT UNE SÉRIGRAPHIE ORIGINALE (signée et
justifiée) (n° 23/50).
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352 ODRADEK. N° 2-3, 4, [5], 6, 7, 8, 9 et 15-16.
Liège, Jacques Izoard, 30 octobre 1972 - novembre 1976.
8 fascicules, en feuilles, 210 x 150 mm, sous couverture
illustrée à rabats, portant une citation de Franz Kafka
«Odradek est extraordinairement mobile et ne se laisse
pas attraper» (chemises poussiéreuses).
estimation :

- «Raymond Queneau à la Décade du Foyer culturel
international de Cérisy-la-Salle (Manche). Septembre
1960» in «Temps Mêlés», nº spécial du 50naire. Verviers,
«Temps Mêlés», nº50-52, 1961. Bien complet du «Zazigraphe» (1 ff. recto-verso). Dos passé.
- Jean QUEVAL - Dieu avec nous. Comédie bénie par Noël
Arnaud, en un prologue, neuf tableaux et un épilogue,
d'après le conte de William Makepeace Thackeray La
Rose et L'Anneau. Verviers, Temps mêlés -75-76-, 1965.
JOINTS :
- Guy BECHTEL & Jean-Claude CARRIÈRE - Le Livre des
bizarres. Paris, Robert Laffont, 1981.
- André BLAVIER - Lionel VINCHE - Le Mal du pays ou les
travaux forc(en)és. S.l., La Pierre d'Alun -4-, 1983. Édition
originale (n° 433).
- André BLAVIER - Occupe-toi d'homélies. S.l., Cheval
d'attaque, 1976.
- André BLAVIER - Les Fous littéraires. S.l., Henri Veyrier,
(1982). In-8, toile d'édition. Comprend un index des
noms cités.
- Paul CASO - Dessins d'écrivains : de Victor Hugo à Jean
Cocteau. Paris, Dutilleul, GMD, (1955). Édition originale
justifiée (n° 22). Illustrations dans le texte et 2 illustrations contrecollées.
- Les Dossiers de la désopilence. Deuxième série : n° 11 à
20. La Louvière, Le Daily-Bul, s.d. 10 cartes postales sous
enveloppe d'édition tirée en bleu.
- Fantasmagie. N° 12. Hommage à Jean Ray et Maurice
Cantens. Bruxelles, janvier 1963.
- Labisse. [Exposition : Ostende, Galeries «Nos peintres»,
1968].
- Marcel Mariën & Les Lèvres Nues. [Catalogue d'exposition : Anvers, J. & R. Van De Velde, 22.3-7.6.1998].
- Phantomas. N° 45-49. Bruxelles, juin 1964.
- Picasso : œuvres graphiques. [Catalogue d'exposition :
Liège, Musée des Beaux-Arts, 18.12.1954 - 17.1.1955].
ENSEMBLE 19 PUBLICATIONS, BONNE CONDITION
GÉNÉRALE.

60.00€ - 80.00€

Textes d'Albarède, Gérard Bayo, Anne Body, Jacques Roubaud, Eugène Savitzkaya, Andrée Chedid, William Cliff...
Le n° 6 contient des textes d'Allen Ginsberg. Erreur de
tomaison sur la chemise [5] qui porte erronément le n° 1.
353 [MAN RAY] - «Man Ray».
Milano, Studio Marconi, [1974]. 697 x 995 mm.
estimation :

60.00€ - 80.00€

Affiche pliée sous forme de triptyque. Publiée avec un
texte, en italien, d'Arturo Carlo Quintavalle, «Psicoanalisi
e Alchimia». Jaunissures au niveau des plis d'un côté.
JOINT :
- Marc ATTALI - Formes de Toi. Paris, André Balland, 1968.
Édition originale. 390 photographies reproduites en héliogravure. Mise en page de Pierre Faucheux. Cartonnage
d'édition illustré. Sans le rhodoïd.
- Max ERNST - Das Karmelienmädchen : ein Traum. Köln,
DuMont Schauberg, 1971.
ENSEMBLE 1 AFFICHE & 2 VOLUMES.
354 STEINBERG / BAZAINE / KEMENY / LE YAOUANC /
RIBEYROLLE - «Derrière le miroir». Réunion des n° 157,
170, 172, 176 et 202.
Paris, Maeght, 1966 - 1973. 5 livraisons in-folio, en feuilles,
380 x 280 mm, sous couverture illustrée.
estimation :

30.00€ - 50.00€

-N
 ° 157. Steinberg. 1966.
- N° 170. Bazaine aquarelles et dessins. 1968. Poèmes de
René Char dont «Plein Emploi», inédit et d'André Frénaud. 6 lithographies originales.
-N
 ° 172 Kemeny. 1968.
- N° 176. Le Yaouanc. 1969. Lithographies originales hormis celles des pp. 24-25.
-N
 ° 202. Ribeyrolle. 1973.
355 TEMPS MÊLÉS (8 livraisons), catalogues d'exposition,
André Blavier... Lot de 19 fascicules ou volumes.
Formats divers, brochés, 1 volume relié.
estimation :

50.00€ - 60.00€

- Arts d'Extrême-Occident. Catalogue d'une exposition
organisée au Musée de Verviers du 3 au 12 octobre 1964
dans le cadre des Journées d'hommage à Christian Beck.
Verviers, Temps mêlés, -71-73-, 1965. Un des 100 numérotés bien complet «d'un authentique sparadrap» sur le
plat supérieur (n° 59). Parmi les exposants, nous citons
R. Altmann, Arman, Baj, Bury, Bucaille, Dubuffet, Ernst,
Struvay...
- André BLAVIER - Les Lettres belges sous la chape de
laine. Verviers, Temps mêlés -37-, 1959.
- Thieri FOULC - Whâââh. Verviers, Temps mêlés, -110114-, 1969.
-
Fernand IMHAUSER - Œuvres poétiques complètes
publiées par ses amis. Verviers, Temps mêlés, 1971.
- Rik SAUWEN - Geert Van Bruaene, le petit homme du
Rien. Frontispice de Jane Graverol. Verviers, Temps Mêlés, -105-106-, (1970).
- Antoine LEMOINE - Les Chardons du baragouin. Avec
une lettre de Raymond Queneau à l'Académie Goncourt. Verviers, Temps Mêlés, 1961.
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Littérature

356 JEAN D' ARDENNE / CH. CUDELL / GEORGES EEKHOUD /

Tirage de 20 exemplaires numérotés. EXEMPLAIRE TIRÉ
POUR MAURICE BARRÈS, sur hollande.
Talvart & Place, I, 250, 38 A.
Provenance : ex-libris Raoul Simonson.
JOINT :
- Maurice BARRÈS - Greco ou Le secret de Tolède. Avec
vingt-quatre illustrations. Paris, Émile-Paul Frères, 1912.
In-12, 190 x 115 mm, reliure signée de Ch. Meunier demi-maroquin rouge à coins à La Bradel, dos lisse orné de
fleurons mosaïqués cernés de fleurons dorés, titre doré,
tête dorée, couverture verte et dos conservés.[4], 187, [3]
pp. Édition en partie originale, illustrée de 24 reproductions hors texte en noir. Tirage 25 exemplaires sur japon,
seul grand papier (n° 12). Provenance : ex-libris Raoul
Simonson. Talvart & Place, I, 251, 50 B.
ENSEMBLE 2 VOLUMES. BEAUX EXEMPLAIRES.

THÉODORE HANNON / CAMILLE LEMONNIER / HENRI
NIZET - Réunion de 7 éditions d'Henry Kistemaeckers,

plusieurs en éditions originales.
Bruxelles, Henry Kistemaeckers, dates diverses.
estimation :

40.00€ - 60.00€

- Jean d'ARDENNE - Notes d'un vagabond. Édition illustrée de compositions dans le texte par Henri CASSIERS
et d'une eau-forte par Félicien ROPS. 1887. In-8, demichagrin marron, dos lisse fileté, titre doré au dos, premier
plat de couverture conservé (dos passé). Frontispice et
vignette de titre de Félicien Rops. Nombreuses rousseurs.
- Charles CUDELL - À la dérive. 1898. In-8 étroit, demi-percaline brique à la Bradel, pièce de titre, couverture non
conservée. Quelques rousseurs.
- Georges EEKHOUD - Kermesses. Illustré de dix compositions de Frans VAN KUYCK. [1884]. In-12, broché,
couverture illustrée (couverture défraîchie). ÉDITION
ORIGINALE. Grisay, p. 28. Culot, II, 62. Rousseurs.
- Théodore HANNON - Rimes de joie. Eau-forte par
un artiste en renom [Félicien ROPS]. Edition définitive
augmentée de douze pièces originales. [1884]. In-12,
demi-chagrin bleu nuit à coins, dos lisse, couverture non
conservée (dos passé, petit accident en queue du mors
sup.). 2e édition. Culot, III, 18. Rousseurs.
- Camille LEMONNIER - Un Mâle. Eau-forte de Constantin MEUNIER. [1881]. In-12, percaline verte postérieure,
pièce de titre, premier plat de couverture conservé. Édition originale. Culot, III, 219.
- Henri NIZET - Bruxelles rigole... Moeurs exotiques. Deuxième mille. [1884]. In-12. demi-percaline brune à coins,
monogramme A. L. en queue du dos, couverture non
conservée (coiffes émoussées). Provenance : ex-libris au
monogramme AL. Culot, IV, 341.
- Henri NIZET - Les Béotiens. Troisième mille. [1885]. In12, buckram bordeaux à coins, pièce de titre, couverture
non conservée. Édition originale. Cachet au titre. Culot,
IV, 391.
ENSEMBLE 7 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES.

359 CHARLES BAUDELAIRE - Les Paradis artificiels. Opium
et Haschisch.
Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1860. In-12, 183 x 115
mm, reliure postérieure demi-percaline à coins à la Bradel,
dos fleuronné (plat sup. de la couv. non conservé, un petit
morceau du plat inf. conservé et collé sur 1 ff., marge sup.
rognée court).
estimation :

360 EMMANUEL BOVE - Petits Contes. Avec un portrait par
Ben SUSSAN.
Paris, Cahiers Libres, (1929). 190 x 140 mm, demi-maroquin aubergine à bandes, dos lisse orné de motifs
géométriques filetés dorés, tête dorée, couverture et dos
conservés (dos uniformément passé).
estimation :

357 HONORÉ DE BALZAC - Œuvres complètes.
Paris, Furne, Dubochet, Hetzel & Paulin, puis Houssiaux,
1842-1855. 20 volumes in-8, 227 x 136 mm, reliure signée
de Noulhac demi-veau moutarde à coins, plats de papier
marbré brun, dos fleuronné à quatre nerfs filetés, pièces
de titre et de tomaison maroquin marron, couvertures et
dos conservés.
estimation :

125.00€ - 150.00€

ÉDITION ORIGINALE. 84, [2 bl.], [1], [1 bl.] pp. Tirage
limité à 625 exemplaires plus quelques hors commerce.
UN DES 25 DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL (n° III). Provenance : ex-libris M. Van Nieuwenhuyse; monogramme
doré BLOC sur étiquette de cuir noir.
361 COLETTE - L'Entrave.
Paris, Librairie des Lettres, [1913]. 255 x 165 mm, reliure
signée de Dubois d'Enghien-Dooms, demi-maroquin
brun à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et
dos conservés (dos uniformément et légèrement passé).

1500.00€ - 2000.00€

153 pl. : 1 portrait de Balzac d'après Bertall et 152 horstexte gravés par différents artistes.
Provenance : ex-libris de Laurent Meeûs à la devise «hic
liber est meus»; ex-libris Raoul Simonson.
BEL EXEMPLAIRE

estimation :

125.00€ - 150.00€

[4], 307 pp.
ÉDITION ORIGINALE. Un des 10 numérotés sur hollande
teinté de l'édition de grand luxe, non mis dans le commerce (n° 8). Exemplaire à grandes marges. Provenance :
ex-libris M. Van Nieuwenhuyse. Talvart & Place, III, 12 A.
L'une ou l'autre petite rousseur.

358 MAURICE BARRÈS - Le Voyage de Sparte.
Paris, Félix Juven, (1906). In-12, 190 x 120 mm, reliure signée de Devauchelle demi-maroquin havane à coins, dos
à quatre nerfs, caissons filetés à froid, tête dorée, couverture et dos conservés, sous étui bordé.
estimation :

250.00€ - 300.00€

[4], iv, 304, [1 (table)], [1 bl.] pp.
ÉDITION ORIGINALE, ouvrant sur un titre en rouge et
noir, de ce célèbre essai sur les drogues : le poète traite
dans la première partie du haschisch, et étudie dans la
deuxième partie les «Confessions d'un anglais mangeur
d'opium» de Thomas de Quincey. Les exemplaires avec
couverture sont très rares. Vicaire, I, p. 345. Talvart & Place,
I, 290. Date manuscrite annotée à l'encre sur le titre.

150.00€ - 200.00€

ÉDITION ORIGINALE. 300, [4] pp. Vignette répétée sur la
couverture et la p. de titre.
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362 COLETTE - Sido ou les points cardinaux.
Paris, Kra, «Femmes -V-», 1929. 230 x 200 mm, reliure de
Demyer, demi-maroquin bleu nuit à la Bradel, témoins
conservés, tête dorée, couverture et dos conservés (petite
trace de poussière sur l'un ou l'autre témoin).
estimation :

367 [ALBUM PLÉIADE] - Lot de 3 albums Pléiade : n° 22, 24 &
25.
[Paris], Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», dates
diverses. In-12, reliure de l'éditeur, rhodoïd, jaquette, étui
(1 étui manquant)..

150.00€ - 200.00€

estimation :

75, [2], [1 bl.], [1], [1 bl.] pp.
ÉDITION ORIGINALE limitée à 825 exemplaires numérotés. UN DES 25 DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL (n° 24).
Talvart & Place, III, 37 A.

25.00€ - 30.00€

- Album Voltaire. Iconographie choisie et commentée par
Jacques Van Den Heuvel. 432 illustrations. (1983). Album
n° 22.
- Album Gide. Iconographie choisie par Philippe Clerc,
texte de Maurice Nadeau. 311 illustrations. (1985). Album n°24. Sans l'étui.
- Album Malraux. Iconographie choisie et commentée
par Jean Lescure. (1986). Album nº 25. Sans le rhodoïd,
étui illustré.

363 RÉMY DE GOURMONT - Un coeur virginal.
Paris, Mercure de France, 1907. In-8, 255 x 165 mm, reliure
signée de Stroobants, demi-maroquin bleu à la Bradel,
titre doré au dos (uniformément passé), tête dorée,
double couverture (la jaune et la rose pour la Société des
XX) et dos conservés.
250, [1] , [1 bl.] pp. ÉDITION ORIGINALE. Un des 20 réimposés in-8 sur vélin d'Arches réservés pour la Société
des XX. Exemplaire n° 10 signé par Remy de Gourmont.
Exemplaire à toutes marges. Provenance : ex-libris Maxime
Van Nieuwenhuyse.

368 MARCEL PROUST - Les Plaisirs et les Jours. Illustrations
de Madeleine LEMAIRE. Préface d'Anatole France et
quatre pièces pour piano de Reynaldo Hahn.
Paris, Calmann Lévy, 1896. In-4, 295 x 200 mm, reliure de
Louis Peeters, demi-maroquin vert bouteille à coins, dos à
cinq nerfs se prolongeant sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés.

364 PIERRE LOTI - Les Derniers jours de Pékin.
Paris, Calmann Lévy (Imprimerie Chaix), «Bibliothèque
contemporaine», s.d. [1901]. In-12, demi-maroquin
havane à coins, dos orné à quatre nerfs, pièces de titre
maroquin vert, tête dorée, couverture et dos conservés.

ÉDITION ORIGINALE. [4], x, 271 [=273], [3] pp. Première
œuvre de Marcel Proust illustrée de 14 hors-texte de
Madeleine Lemaire. UN DES 30 SUR CHINE (n° 26). Provenance : ex-libris M. Van Nieuwenhuyse. Quelques rares
rousseurs.

estimation :

estimation :

125.00€ - 150.00€

estimation :

125.00€ - 150.00€

ÉDITION ORIGINALE. [4], iv, 464, [1], [3 bl.] pp. Talvart &
Place, XI, 268, 11.
365 MAURICE MAETERLINCK - Le double Jardin.
Paris, Eugène Fasquelle, 1904. In-8, 258 x 160 mm, reliure
signée de G. Huser, maroquin bleu à la Bradel, dos lisse,
titre doré, dentelle intérieure, tranches dorées, double
couverture et dos conservés (Eugène Fasquelle et «Les
XX») (dos uniformément passé).
estimation :

150.00€ - 200.00€

[6], 296, [1], [1 bl.] pp. ÉDITION ORIGINALE. UN DES 20
DU TIRAGE SPÉCIAL RÉIMPOSÉS EN IN-8° SUR ARCHES,
SIGNÉS PAR MAETERLINCK (n° 5). Provenance : ex-libris
Maxime Van Nieuwenhuyse. Culot, IV, 30.
JOINT, DU MÊME :
- Les Fiançailles. Féerie en cinq actes et onze tableaux.
Paris, Eugène Fasquelle, 1922. In-8, 230 x 165 mm, demimaroquin aubergine à coins, dos lisse fileté, tête dorée,
couverture et dos conservés (dos uniformément passé,
mors légèrement frottés). ÉDITION ORIGINALE. Tirage
limité à 1000 exemplaires numérotés. Un des 800 sur vélin teinté Lafuma (n° 363). Provenance : ex-libris Maxime
Van Nieuwenhuyse. Culot, IV, 45.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.
366 MICHEL DE MONTAIGNE - Les Essais. Texte du manuscrit de Bordeaux. Étude, commentaires et notes par A.
Armaingaud. Tome I [-VI].
Paris, Louis Conard, 1924-1926. 6 volumes 180 x 115 mm,
reliure signée de Ripa-Sergounine maroquin noir janséniste, bordure intérieure, gardes de papier à motifs noir,
bleu et doré, tête dorée, couverture et dos conservés.
estimation :

75.00€ - 100.00€

Portrait gravé en frontispice du premier tome. Fait partie des Œuvres complètes de Michel de Montaigne. Bel
exemplaire.
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200.00€ - 300.00€

369 JEAN RAY - Lot de 2 volumes et de textes parus dans
différentes revues.
Formats divers, brochés.
estimation :

372 ÉMILE ZOLA - La Confession de Claude.
Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven, 1866. In-12, 185 x 115
mm, demi-chagrin havane à coins, dos orné à cinq nerfs,
pièces de titre, tête dorée, couverture jaune et dos conservés (traces de cire blanche).

60.00€ - 80.00€

- ALMANACH DU PAYSAN. Bruxelles, Service de presse
et propagande de la CNAA, 1944. Contient en édition
originale, «Les crimes de l'arc-en-ciel» illustré d'une composition de Roger De Reuck ainsi qu'un texte de Thomas
OWEN, «Dans la maison vide», avec une illustration de
Marcel Stobbaerts.
- AUDACE. Recueil littéraire trimestriel. N° 8, 11, 14, 16, 19,
24, 29, 35 + le n° 2 de la 9e année. Bruxelles, Rond-Point,
Éditions du Large, septembre 1955-avril 1962 et juillet
1963. Contiennent chronologiquement : La Tête de M.
Ramberger; Dents d'Or; Mr. Glesse change de direction;
Je cherche Mr. Pilgrin; Un sale Tour; Dieu, toi et moi; Bonjour, Mr Jones; Têtes-de-lune et La Maison des Cigognes.
- ATLANTA. Revue de littérature parallèle sous la direction
de Michael GRAYN. N° 1. Bruxelles, C.E.L.F., janvier-février
1996. «M. Banks et le boulet de Langevin».
- LES CAHIERS DE LA BILOQUE. Revue médicale gantoise. 15 livraisons dépareillées comprises entre les 2e et
18e année. Gand, Entre janvier-février 1952 et octobre
1968. Contiennent entre autres, «La Sorcière», «La
Conjuration du lundi. - Histoire d'un sortilège», «César,
une histoire insolite inédite»... «La Basilique de Lisieux».
- Dialogue. Revue de littérature contemporaine. Mensuel.
N° 4. Liège, décembre 1961. «Le beau dimanche».
- Jean RAY - Les derniers Contes de Canterbury. Illustrations de E. de RUYCK. 2me édition. Bruxelles, Les
Auteurs associés, (1944).
- John FLANDERS alias Jean RAY - Hirro, het kind van
het oerwoud. Een vreemde geschidenis uit het Maleise
woud. Eerste uitgave. Averbode, Altiora, s.d. Illustrations
en noir de René Demoen.
- John FLANDERS alias Jean RAY - Une histoire étrange.
In La Revue belge. 7e année, tome I, n° 3. Bruxelles, Goemaere, 1er février 1930. Petits manques au dos.
- John FLANDERS alias Jean RAY - Les Histoires étranges :
La dette de Gumpelmeyer. In La Revue belge, 7e année,
tome III, n° 1. Bruxelles, Goemaere, 1er juillet 1930. Petites déchirures au dos.
ENSEMBLE 31 VOLUMES.

estimation :

370 PIERRE DE RONSARD - Œuvres complètes. Nouvelle édition revisée, augmentée et annotée par Paul Laumonier.
Tome premier [-huitième].
Paris, Alphonse Lemerre, 1914-1919. 8 volumes 212 x 140
mm, demi-maroquin orange à coins, dos fleuronné à cinq
nerfs, tomaison et titre dorés, tête dorée, couvertures et
dos conservés (dos uniformément passés, griffures sur 1
second plat, quelques mors frottés en tête).
estimation :

75.00€ - 100.00€

371 WALT WHITMAN - Poèmes. Version française de Léon
Bazalgette.
Paris, L'Effort Libre, F. Rieder, 1914. 190 x 135 mm, reliure
signée d'Alfred Parez demi-maroquin bleu nuit à la Bradel,
couverture et dos conservés.
estimation :

150.00€ - 200.00€

ÉDITION ORIGINALE ENRICHIE D'UN HOMMAGE
D'ÉMILE ZOLA (envoi partiellement gratté). [4], 320, 36
(catalogue). Vicaire, VII, 1195 : «cet ouvrage a été enregistré dans la Bibliographie de France du 25 novembre 1865,
mais que, suivant un usage courant pour les livres publiés
à cette époque, c'est la date de 1866 qui est imprimée sur
le titre.» Quelques pâles rousseurs. Belles marges.

30.00€ - 50.00€

[4], 126, [1], [1 bl.] pp. Portrait hors texte de l'auteur. Un
des dix sur papier de Hollande (non justifié). Provenance :
ex-libris Raoul Simonson. Pâle rousseur sur la p. 1, infime
déchirure au bas de la p. 118.

56

VENTE PUBLIQUE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

Editions XIXe

373 [GUSTAVE DORÉ] HONORÉ DE BALZAC / THÉOPHILE
GAUTIER / MARY LAFON / SAINTINE - LOT DE 5
OUVRAGES ILLUSTRÉS PAR GUSTAVE DORÉ.
estimation :

375 ÉRASME - Les Colloques. Nouvellement traduits par
Victor Develay et ornés de vignettes gravées à l'eauforte par J. Chauvet. Tome premier [- troisième]. [Et :]
Éloge de la folie. Traduit par Victor Develay et accompagné des dessins de Hans Holbein.
Paris, Jouaust, 1875-1876. 4 volumes in-8, 220 x 135 mm,
reliure signée de P. Ruban demi-maroquin orange à coins,
dos à cinq nerfs, pièces de titre et de tomaison, tête dorée,
couvertures conservées.

75.00€ - 100.00€

- Honoré de BALZAC - Les Contes drôlatiques colligez
es abbayes de Touraine. Cinquiesme édition illustrée de
425 dessins par Gustave DORÉ. Paris, ez Bureaux de la
Société Générale de Librairie, 1855. In-8, 200 x 120 mm.
Demi-chagrin poli vert à coins, dos à quatre nerfs (dos
passé). Illustrations dans le texte. 1er tirage des illustrations. Rousseurs et/ou brunissures.
- Théophile GAUTIER - Le Capitaine Fracasse. Illustré de
60 dessins de Gustave DORÉ. Paris, Charpentier, 1866.
Grand in-8, 280 x 180 mm, reliure signée de Belz-Niederé
demi-maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs (petite
tache au sommet du dos, coins émoussés). [4], 500 pp.
60 hors-texte. Premier tirage des illustrations de Gustave Doré. Vicaire, III, 926. Quelques très pâles cernes de
mouillure marginale en fin du volume. Bon exemplaire.
- Jean-Bernard LAFON dit MARY LAFON - Les Aventures
du chevalier Jaufre et de la belle Brunissende. Illustrées
de 20 belles gravures dessinées par Gustave DORÉ. Paris, Librairie Nouvelle, 1856. 265 x 170 mm, cartonnage
d'époque demi-chagrin aubergine, plats de percaline,
tranches dorées. xv, 139, [3] pp. 20 hors-texte dont le
frontispice. Premier tirage des illustrations. Provenance :
ex-libris Pierre van der Rest; ex-libris Raoul Simonson.
Vicaire, IV, 884. Exemplaire très frais.
- Xavier Boniface dit SAINTINE - La Mythologie du Rhin.
Illustrée par Gustave DORÉ. Paris, L. Hachette, 1862.
Grand in-8, 240 x 155 mm, cartonnage de l'époque
demi-chagrin havane, plats de percaline brune, tranches
dorées (tache sur le plat supérieur). Édition originale.
Nombreuses illustrations gravées sur bois, toutes dans le
texte. Rousseurs. Vicaire, III, 175.
-
AVENTURES DU BARON DE MÜNCHAUSEN. Traduction nouvelle par Théophile Gautier fils. Illustrées
par Gustave DORÉ. Nouvelle édition. Paris, Librairie
Furne, Jouvet et Cie, s.d. In-4, 310 x 220 mm, cartonnage
d'édition percaline rouge à décor doré, tranches dorées
(mouillures sur le plat sup., couture endommagée). vii,
230 pp. Frontispice, 31 compositions à pleine page et de
nombreuses vignettes dans le texte. Quelques traces de
manipulation.
ENSEMBLE 5 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES.

estimation :

376 LE FANTAISISTE. Magazine bibliographique, littéraire,
philosophique et artistique. Reproduction de pièces anciennes ou récentes, désopilantes et curieuses. Analyses
et extraits d'ouvrages intéressants en tous genres.
Correspondance et mélanges. Publié par la Société des
Bibliophiles cosmopolites.
San Remo, J. Gay et fils, 1e août 1873 - 1e août 1874. 2
volumes in-16, 150 x 82 mm, reliure postérieure demichagrin vert, dos à cinq nerfs, titre doré, couvertures non
conservées.
estimation :

75.00€ - 100.00€

[4], 188; [4], 221 pp. 3 planches hors texte.
Tiré à 200 et 150 exemplaires numérotés. Un des 190 & 1
des 140 sur vergé de Hollande (n° 113). Tout ce qui a paru
sous ce titre. Rousseurs in fine du 1er volume.
377 JEAN-PIERRE-CLARIS DE FLORIAN / SYLVAIN PELLICO
- Réunion de 2 éditions Jouaust, exemplaires tirés sur
chine.
Paris, Jouaust, 1886 & 1887. 2 volumes grand in-8, 225
x 145 mm, reliures signées de Canape, demi-maroquin
marron ou bleu à coins, dos richement ornés à cinq nerfs,
têtes dorées, couvertures et dos conservés, non rognés
(un coin légèrement émoussé).
estimation :

75.00€ - 100.00€

- Jean-Pierre-Claris de FLORIAN - Fables. Dessins d'Émile
ADAN gravés à l'eau-forte par Le Rat. [4], xxxi, 235 pp.
Édition illustrée d'un portrait et de 6 eaux-fortes. Tirage
de 220 exemplaires numérotés sur grand papier. Un des
20 sur Chine (n° 19) comptant une double épreuve des
planches. Provenance : ex-libris du dr. P. Blondin. Vicaire,
I, 593. Petite trace d'encre (?) atteignant 1 marge inf. et
1 sup.
- Silvio PELLICO - Mes prisons. Dessins de Bramtot gravés
par Toussaint. [4], x, [2], 308, [4] pp. Édition illustrée d'un
portrait de l'auteur et de 6 eaux-fortes. Tirage de 220
exemplaires numérotés sur grand papier. Un des 20 sur
chine (n° 19) comptant une double épreuves des gravures. Un état du portrait porte la signature du graveur
Toussaint. Provenance : ex-libris dr. P. Blondin. Vicaire, I,
602.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.

374 [GUSTAVE DORÉ] RABELAIS - Œuvres. Texte collationné sur les éditions originales. Avec une vie de l’Auteur,
des notes et un glossaire par Louis Moland. Illustrations
de Gustave DORÉ.
Paris, Garnier Frères, s.d. 2 volumes in-4, cartonnage d'édition pleine percaline rouge à décor doré, non coupé.
estimation :

75.00€ - 100.00€

1./ Les Colloques : [4], iii, 308; [4], 316, [4]; [4], 322, [2] pp.
Illustrés d'un portrait en frontispice et de 53 bandeaux
gravés. Quelques légers transferts, rousseurs ou brunissures dans le t. III.
2./ Éloge de la folie : xi, 247 pp. Vignettes dans le texte et 7
à pleine page. Quelques piqûres.
Vicaire, III, 583-584.

150.00€ - 200.00€

[4], xlvii, 584; [4], 632 pp. Un portrait de Rabelais en frontispice et, respectivement, 28 et 31 hors-texte, illustrations
dans le texte. Seconde édition, reprenant celle de 1873, à
la même adresse. Carteret III, p. 512. Exemplaire frais.
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378 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE - Faust.
Traduction revue et complète, précédée d'un essai sur
Goethe par M. Henri Blaze. Édition illustrée par M. Tony
JOHANNOT.
Paris, Michel Lévy frères; Dutertre, 1847. Grand in-8, 285
x 185 mm, reliure signée de V. Champs demi-maroquin à
coins, dos à cinq nerfs, caissons ornés de filets d'encadrement dorés, tête dorée, couverture (lég. défr.) conservée.
estimation :

381 VICTOR HUGO - Notre-Dame de Paris. Édition
nationale.
Paris, Émile Testard, 1889-1890. 2 volumes in-4, 285 x 215
mm, reliure signée de Joly fils maroquin havane janséniste,
dos à cinq nerfs, dentelle intérieure dorée, couvertures et
dos conservés, tranches dorées, sous étuis bordés (1 côté
d'1 étui partiellement déchiré).
estimation :

150.00€ - 200.00€

[4], 373, [3] pp. 10 planches hors texte + 1 ajoutée.
Premier tirage des 9 eaux-fortes hors texte de Johannot
et du portrait de Goethe d'après Mayer, tous sur chine
appliqué. Vignette de couverture et de titre, identiques
contrairement à ce qu'affirme Vicaire.
EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE SUITE DES 10 PLANCHES
SUR CHINE EN GRAND FORMAT (avant la lettre, hormis
le portrait) ET D'UNE PLANCHE AJOUTÉE : «Marguerite
à la fontaine» gravée par Léopold Flameng d'après Ary
Scheffer, sur chine appliqué.
Provenance : étiquette de la librairie Simonson.
Carteret, III, 272 : «ouvrage recherché, rare à trouver en
belle condition avec la couverture». Vicaire, III, 1015. Infime restauration de l'angle sup. droit des pp. 219-220. BEL
EXEMPLAIRE.

382 L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST.
Paris, L. Curmer, 1856-1858. 2 volumes grand in-8, 275 x
175 mm, le 1er volume en maroquin marron, plats ornés
de fleurons d'angle à froid, dos à cinq nerfs fleuronnés à
froid, tranches dorées, sous étui; le second volume, en
percaline noir, dos à cinq nerfs, tranches dorées (coins
émoussés).

379 [EUGÈNE GRASSET] - HISTOIRE DES QUATRE FILS
AYMON, très nobles et très vaillans chevaliers. Illustrée
de compositions en couleurs par Eugène GRASSET.
Gravure et impression par Charles GILLOT. Introduction
et notes par Charles MARCILLY.
Paris, H. Launette, 1883. In-4, 285 x 225 mm, maroquin à
long grain à la Du Seuil, dos orné à cinq nerfs, dentelle
intérieure, tête dorée, premier plat de couverture illustrée
en couleurs conservé ainsi que les 2 plats d'une couverture brune non illustrée (petit coup à l'angle sup. droit du
plat sup., légère boursouflure au bas du plat sup.).
estimation :

estimation :

100.00€ - 150.00€

4 f.n.ch. (faux-titre, ornement, frontispice, titre, dédicace);
xii, 399, [2], xiv pp. 4 ff.n.ch. pour les faux-titres de chacun
des 4 livres. 4 chromolithographies hors texte.
Édition entièrement ornée de chromolithographies
exécutées par Lemercier : 1 f. d'ornement, le frontispice
représentant Louis XIV, 4 hors-texte ainsi que le titre et
la préface. Le texte, placé sur fond blanc, est très richement orné de décors en couleurs ou dorés, de types très
variés. «L'Appendice», qui forme le second volume, est
illustré de 4 photos (passées). Exemplaire du 2e tirage. 1 f.
du premier volume quasiment dérelié. Rousseurs dans le
second volume.

300.00€ - 400.00€

[6], 224, [16] pp. Une très riche et superbe ornementation
dans le goût de l'Art nouveau illustre ce récit médiéval. Le
texte est imprimé dans un encadrement dont les ornements varient à chaque page, belles têtes de chapitre et
très nombreuses vignettes dans le texte, 1 frontispice hors
texte suivant l'introduction.
Le tirage de luxe a été limité à 200 exemplaires numérotés. EXEMPLAIRE HORS COMMERCE N° 2 RÉSERVÉ À
CHARLES MARCILLY, sur japon. Justification manuscrite
paraphée et datée par Eugène Grasset.
Provenance : grand ex-libris George Herbert Wailes; un
autre placé au-dessus, non identifié (partiellement gratté).
Vicaire IV, 142; Carteret IV, 204.
BEL EXEMPLAIRE.

383 JEAN DE LA FONTAINE - Œuvre complètes, précédées
d'une nouvelle notice sur sa vie. Tome I [-VI].
Paris, Lefèvre, 1818. 6 volumes in-8, 220 x 135 mm, cartonnage de l'époque demi-papier bleu clair, dos lisse fileté
doré, pièces de titre et de tomaison (dos uniformément
passés).
estimation :

75.00€ - 100.00€

La notice retraçant de la vie de La Fontaine a été rédigée par L. S. Auger. Édition ornée d'un portrait et de 25
gravures hors texte en couleurs d'après Moreau le jeune,
gravées par différents artistes. Cohen, 585 (éd. de 1814).
Vicaire, IV, 926-927 (éd. de 1814). Quelques rares rousseurs ou brunissures.

380 HIERONYMUS HESS - La Danse des Morts à Basle de Jn.
Holbein = Basler Todtentanz von Hans Holbein.
Basel, Hasler, [ca 1840]. In-4, 290 x 225 mm, cartonnage
de l'époque percaline bleu nuit, titre doré sur le plat supérieur, tranches dorées (coiffes déchirées).
estimation :

200.00€ - 250.00€

[4], 371, [1]; [4], 428, [2] pp. 76 illustrations.
Édition illustrée de 10 hors-texte et 66 bandeaux gravés
à l'eau-forte par Gery Bichart d'après Luc-Olivier Merson.
Les hors-texte sont protégés par une serpente portant
une légende imprimée.
Tirage de 1000 exemplaires de luxe. Un des 200 sur japon
contenant 2 états des planches hors-texte et le tirage à
part de tous les bandeaux avec remarque (n° 194). Vicaire,
IV, 426.
Provenance : ex-libris dont la provenance n'a pu être identifiée.
BEL EXEMPLAIRE.

200.00€ - 250.00€

Titre et 38 (sur 40) planches lithographiés en noir.
Première édition. 38 lithographies exécutées par H. Dantzer d'après les dessins de Hess, qui s'est inspiré des fresques
de Holbein sur le mur du cimetière de l’église Saint-Jean
à Bâle. Chaque planche est précédée d'une notice imprimée en allemand, français et anglais.
Manquent les pl. 17 et 21. Rousseurs éparses, cerne de
mouillure marginale affectant les 4 derniers feuillets.
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384 ALAIN-RENÉ LESAGE - Œuvres choisies. Avec figures.
Tome premier [- seizième].
Paris, Leblanc, 1810. 16 volumes in-8, 200 x 125 mm, reliure de l'époque veau brun raciné, dos lisse fileté, pièce de
titre maroquin rouge et pièce de tomaison maroquin vert.
estimation :

Provenance : ex-libris Raoul Simonson; ex-libris dans le
goût romantique aux initiales A.M., dessiné par A. Marie.
Vicaire, V, 417.
388 [ÉSOTÉRISME] - LE MANUEL DES SORCIERS ou Cours
de récréations physiques, mathématiques, tours de
cartes et de gibecière suivi Des Jeux de société. Seconde
édition entièrement refondue et considérablement
augmentée. Avec figures.
Paris, Métier, Levacher, an X - 1802. 170 x 100 mm, reliure
de l'époque demi-basane, plats de papier marbré, dos
lisse, pièce de titre (papier du plat supérieur légèrement
décollé, petits manques au plat inférieur).

75.00€ - 100.00€

Seconde édition collective, précédée d'une vie de l'auteur
par le comte de Tressan. Illustrée d'un portrait par Guélard et de 34 figures d'après Marillier et de quelques airs
notés. Les figures et portrait se trouvaient dans l'édition
de 1783, hormis 2 figures qui ont été ajoutées pour cette
édition.
Provenance : chiffre au double «S» couronné figurant au
verso de chaque p. de titre.
Reynaud, 309.

estimation :

385 LIVRE D'AMOUR OU FOLASTRERIES DU VIEUX TEMPS.
Paris, Louis Janet, s.d. [1821]. In-12, 155 x 90 mm, cartonnage d'édition à décor polychrome, dos lisse, tranches
dorées, sous étui cartonné illustré (petites griffures sur
l'étui, papier frotté par endroits).
estimation :

389 MARTINVILLE PSEUDONYME DE ALPHONSE LOUIS

DIEUDONNÉ MARTAINVILLE / [ARMAND HENRI
RAGUENEAU DE LA CHAINAY] - Grivoisiana ou

60.00€ - 80.00€

Recueil facétieux. Paris, Gervais, an XI - 1803. x, 163 pp.
Frontispice rehaussé d’aquarelle.
[Relié à la suite :] [Armand Henri Ragueneau de la
CHAINAYE] - Cricriana ou Recueil des halles, suite de
Brunétiana, de l'Angotiana, de Guères de Trois, etc. Avec
les facéties du sieur Turpin. Par Anagrame Dauneur. Paris,
Mad. Cavanagh, an XI - 1803. 178 (frontispice inclus) pp.
Frontispice rehaussé d’aquarelle.
2 ouvrages reliés en 1 volume 130 x 75 mm, Maroquin
rouge signé Meuthey (19e s.), plats cernés d’un double filet
doré, dos fleuronné à quatre nerfs perlés dorés, filet sur
les coupes, dentelle intérieure, gardes de papier marbré,
tranches dorées. Petite tache brune dans l'angle inf. d'un ff.
in fine. Notices de catalogue fixées sur la garde.

[4 (dont titre lithographié), 188 pp. Titre lithographié en
couleurs, 6 planches hors-texte coloriées d'après les dessins de Garnery illustrées des portraits de Clément Marot,
Clotilde de Surville, François Ier, Charles d'Orléans, Alain
Chartier et Thibaut, comte de Champagne. Recueil de
poèmes de Marot, Colletet, Marguerite de Navarre, Racan, Villon, Ronsard...
Provenances : ex-libris Laurent Meeûs dont la devise est
«Liber est meus» et dont l'ex-libris sur papier imitant le
cuir porte le jeu de mot «Aimé Laurent». Vicaire, V, 334.
Quelques rousseurs éparses, couture apparente par endroits. Charmant petit volume.
386 LONGUS - Les Pastorales de Daphnis et Chloé.
Paris, Alphonse Lemerre, 1889. 205 x 135 mm, maroquin
bleu nuit, 2 jeux de filets dorés d'encadrement sur les
plats, dos à cinq nerfs perlés, caissons ornés de filets d'encadrement, bordure intérieure de maroquin bleu nuit,
gardes de papier marbré bleu, tête dorée, couverture et
dos conservés, sous étui bordé.
estimation :

estimation :

250.00€ - 300.00€

Réunion de deux recueils peu communs de la série des
«Ana» : édition originale de «Cricriana» et seconde édition de «Grivoisiana» (originale 1801). Chacun est illustré
d’un amusant frontispice en couleurs, l’un figurant un
fêtard défenestré d’une auberge avec en légende «Je ne
perds pas la tête, je tombe sur mon cul», l’autre «Tiercelin
et Brunet dans Cricri».
Bibliographie : Bibliographie des ANA, p. 32 et 49.
Provenance : de la bibliothèque du marquis de Granges de
Surgères (ex-libris armorié).

125.00€ - 150.00€

[4], xiii, 200, [4] pp. 7 hors-texte.
Traduction de J. Amyot, revue, corrigée et complétée par
Anatole France. Texte placé dans un encadrement rouge
orangé, édition illustrée d'un frontispice de Boilvin et de 6
planches non signées.
Édition tirée à 100 exemplaires numérotés. Un des 100 sur
chine (n° 29, paraphé par l'éditeur) comportant la suite
des illustrations en 2 états. Exemplaire de toute fraîcheur
non rogné.
387 LOUVET DE COUVRAY - Les Aventures du chevalier
de Faublas. Édition illustrée de 300 dessins, par Baron,
Français et C. Nanteuil. Précédée d'une notice sur l'auteur par V. Philippon de La Madelaine.
Paris, J. Mallet et Cie, 1842. 2 volumes grand in-8, 267 x 173
mm, reliure signée de Canape demi-maroquin aubergine
à long grain, dos orné en long, titre et tomaison dorés,
couvertures illustrées et dos conservés.
estimation :

30.00€ - 50.00€

[4], vi, 228 pp. Frontispice non signé, figures dans le texte.
Inconnu à Barbier. Caillet, III, 7093 qui cite une édition
postérieure. Pâle cerne de mouillure traversant la marge
inférieure du volume.

150.00€ - 200.00€

[4], xx, 568; [4], 584 pp. Texte encadré d'un double filet
noir, toutes les illustrations dans le texte.
BEL EXEMPLAIRE relié avec les rares couvertures tirées en
rose et noir.
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390 MOLIÈRE - Œuvres. Illustrations par Jacques LEMAN [et
Maurice LELOIR]. Notices par Anatole de Montaiglon
[et T. de Wyzewa].
Paris, J. Lemonnyer (et E. Testard), 1882-1896. 32 fascicules
reliés en 17 volumes in-4, 322 x 240 mm, reliure signée
de Gruel, maroquin rouge, plats ornés d'un jeu d'encadrements de filets dorés et noirs s'entrecroisant aux angles,
dos orné à cinq nerfs, bordure intérieure formée de filets dorés, doublure et double garde de papier marbré,
tranches dorées, plats supérieurs conservés, certains plats
inf. conservés, sous étui cartonné (dos légèrement et uniformément passés, petites griffures sur plusieurs d'entre
eux).
estimation :

n° 752, sans nom de souscripteur. Les 28 planches avant
la lettre, tirées sur Chine monté, sont protégées par un
papier lilas portant imprimées la légende de la gravure et
d'autres indications. Le portrait et le fac simile ont été reliés dans le premier tome et non le 10e comme l'annonce
Vicaire. La liste des 850 souscripteurs a été reliée en fin du
tome IX, plusieurs numéros de souscription laissés anonymes.
Vicaire, V, 1274-1279.
Erreur du relieur qui a placé 1 pl. du T. III et 1 pl. du T. VI
dans le T. I. Rousseurs éparses, quelques ff. très légèrement
brunis, quelques cernes de mouillure marginale affectant
l'une ou l'autre planche.

300.00€ - 500.00€

394 ALFRED DE MUSSET - Carmosine. Comédie en trois
actes, en prose, représentée pour la première fois, à
Paris, sur le théâtre impérial de l'Odéon, le 7 novembre
1865.
Paris, Charpentier, 1865. In-12, 185 x 115 mm, reliure
signée de de Samblanx demi-maroquin gris à coins, dos
lisse orné en long, tête dorée, couverture conservée (dos
légèrement passé).

Cette publication commencée par Lemonnyer a été achevée par Testard. Le tirage de luxe pour les 13 premières
pièces était de 1000 exemplaires; il passa ensuite à 500
exemplaires. UN DES 125 DE TÊTE SUR JAPON (n° 108),
contenant une deuxième suite de toutes les gravures du
texte et hors texte, tirées à part en bistre, et une troisième
suite en sanguine des 33 grandes compositions hors texte.
Vicaire, V, 937.

estimation :

391 HENRI MONNIER - Mémoires de Monsieur Joseph
Prudhomme.
Paris, Jacottet, Bourdilliat, «Bibliothèque nouvelle», 1857.
2 volumes in-12, 185 x 115 mm, reliure signée de Canape
demi-maroquin brun, dos à cinq nerfs, tête dorée, couvertures conservées portant la date de 1858.
estimation :

395 OCTAVE MIRBEAU - Les Grimaces. Tous les samedis. N°
1 [-26].
Paris, (Imprimerie Tolmer ; Imprimerie des Grimaces),
21 juillet 1884 - 12 janvier 1884. 26 livraisons reliées en 2
volumes in-12, 75 x105 mm, reliure exécutée pour la Lib.
Louis Conard, demi-maroquin aubergine à coins à la Bradel, pièce de titre maroquin olive, tête dorée, couvertures
des livraisons conservées.

75.00€ - 100.00€

ÉDITION ORIGINALE. [4], 282, [16 (catalogue de la
Librairie nouvelle)]; [4], 274, 22 (catalogue de la Libraire
nouvelle) pp. Provenance : ex-libris Pierre Bellanger.
Vicaire, V, 1015. Transfert d'une étiquette de catalogue sur
la garde.

estimation :

250.00€ - 300.00€

Le tome IV contient également des lettres de Montaigne
et «De La servitude volontaire» d'É. de La Boëtie. Édition stéréotype publiée par Naigeon, tirée sur vélin et
illustrée du portait de l'auteur gravé par Ficquet d'après
Dumonstier. BEL EXEMPLAIRE.
393 ALFRED DE MUSSET - Œuvres complètes, avec lettres
inédites, variantes, notes, index, fac-simile, notice biographique par son frère. Édition dédiée aux amis du
poëte ornée de 28 dessins de M. Bida et d'un portrait
d'Alfred de Musset d'après l’originale de M. Landelle
gravés sur acier sous la direction de M. Henriquel
Dupont par les premiers artistes.
Paris, Charpentier, 1865-1866. 10 volumes grand in-8, 275
x 185 mm, reliure signée de R. Petit demi-maroquin bleu
à coins, dos orné à cinq nerfs filetés dorés, tête dorée (dos
légèrement et uniformément passés, petit accroc à la
coiffe sup. du T. VIII).
estimation :

150.00€ - 200.00€

1175 pp. (pagination continue). Collection complète
de cette éphémère revue pamphlétaire hebdomadaire,
à relents antisémites (en 1883 essentiellement), publiée
sous la direction d'Octave Mirbeau, textes de Paul Hervieu, Alfred Capus et Étienne Grosclaude. Couvertures
illustrées par G. Fraipont. EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE
L.A.S. D'OCTAVE MIRBEAU au sujet d'un certain Walcker
et de la liquidation des Grimaces.
Provenance : ex-libris Raoul Simonson.
Petits manques au plat sup. de couv. du n° 2, petite tache
orange sur les angles des pp. 706-707, défaut d'impression
pp. 711-712.

392 MICHEL DE MONTAIGNE - Essais. Tome premier
[-quatrième].
Paris, Pierre Didot l'Aîné et Firmin Didot, An X - 1802. 4
volumes in-8, 202 x 115 mm, reliure signée de Thouvenin
veau blond glacé, plats cernés d'un filet noir avec petite
rosace dorée aux angles, grand losange au centre des plats
entouré d'un filet noir et des mêmes petites rosaces, dos
à quatre nerfs, rosace au centre des caissons, nerfs filetés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin bordeaux.
estimation :

30.00€ - 50.00€

88 pp. Première édition séparée. Rousseurs.

100.00€ - 125.00€

Première édition des Œuvres complètes dite «Édition des
amis du poète» tirée sur vergé de hollande. Exemplaire
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396 NOUVELLE CLEF DES RÉBUS ouvrage propre à faciliter
la lecture des petits symboles... suivi de la règle du jeu
des rébus.
Paris, Delarue, s.d. [ca 1840]. 107 x 65 mm, reliure de
l'époque demi-veau brun poli, dos lisse fileté (reliure légèrement frottée).
estimation :

60.00€ - 80.00€

65 ff. n. ch. dont le frontispice. 51 rébus. Petite découpe à
1 f., quelques brunissures ou taches d'encre.
JOINT :
-D
 ESCRIPTION DES CARTES HISTORIQUES. (Paris, Wiesener), [ca 1864]. 94 x 60 mm, soie bleu canard, double
filet doré encadrant les plats ornés en leur centre d'un
médaillon. [16] feuillets. Texte dans un encadrement
floral en couleurs. Ce petit livret était destiné à accompagner un jeu de 32 cartes dont le brevet fut déposé
le 12 sept. 1863 par Mlle Hautot et M. Paris sous le n°
60135 et l'intitulé «Fabrication de cartes à jouer dites
historiques».
ENSEMBLE 2 PETITS VOLUMES.
397 MARY ROBINSON - Mémoires de Mistriss [sic]
Robinson, célèbre actrice de Londres, contenant des détails curieux sur sa carrière dramatique et littéraire, ses
amours avec le prince de Galles, son voyage en France,
et ses relations avec le duc d'Orléans et plusieurs personnages célèbres, écrits par elle-même. Traduit de
l'anglais sur la dernière édition.
Paris, Ouvrier, An X-1802. In-8, 200 x 130 mm, reliure de
l'époque demi-basane rouge, dos lisse fileté (dos passé,
mors sup. frotté en queue).
estimation :

30.00€ - 50.00€

[4], 320 pp. En frontispice, portrait de Mrs Robinson
gravé par Goulet. Mémoires posthumes de cette féministe, poétesse et femme de lettres anglaises. L'autrice y
narre notamment sa liaison malheureuse avec le prince
de Galles, futur George IV. Rousseurs affectant le portrait.
398 ALFRED DE VIGNY - Servitude et grandeur militaires.
Souvenirs de grandeur militaire. Illustrations de L.
DUNKI gravées par Clément Bellenger.
Paris, Édouard Pelletan, 1897-1898. 2 volumes 260 x 185
mm, brochés, couvertures rempliées, sous chemise et étui
(dos du tome 2 brisé, chemises et étuis non d'origine).
estimation :

50.00€ - 60.00€

Édition illustrée respectivement de 84 et 51 compositions
de L. Dunki gravées par Clément Bellenger. Tirage limité à
350 exemplaires numérotés, plus 50 hors commerce. Un
des 100 parmi les 250 sur vélin du Marais contenant un
tirage à part, sur chine, de toutes les illustrations (n° 154).
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Objets & Curiosités

399 [SIGILLOGRAPHIE] - Lot de 10 matrices de cachets armoriés, au monogramme couronné ou prénom.
XIXe siècle. Formats divers, entre 8 mm et 23 mm, la plupart rectangulaires (2 orbiculaires, 1 ovale), en bronze,
laiton doré ou acier (1 en pierre d’agate), la plupart avec
tige en ivoire (3 pièces) ou en pierre fine (1 pièce, en cornaline ?) ou appendice de préhensi Petites traces d’usage

sinon bel état général.
estimation :

75.00€ - 100.00€

Bel ensemble de cachets, où l’on relève un cachet en agate
avec intaille armoriée d’un côté et portant le prénom
«Emma» de l’autre, avec prise en laiton doré ; un cachet
au prénom «Emeline» en bronze ornementé avec tige en
ivoire sculpté orné d’une vigne grimpante.

Documents & Vieux Papiers

400 [BRABANT ET BRUXELLES ARCHIVES]. Lot de 10 documents imprimés (1 manuscrit) concernant Bruxelles et
le Brabant.
Bruxelles, A. D’Ours ; F. t’Serstevens ; Emm. Flon ; P.C.
Beugnies, 1769-1837. In-folio; 6 placards et 4 bifeuillets,
qqs-uns sur papier bleuté, en français ou bilingues néerlandais-français (1 en néerlandais seulement). Quelques
brunissures marginales, rares rouss. En ff.
estimation :

- Compagnie Belge Maritime du Congo - S.S. Léopoldville.
(Anvers, E. Stockmans), ca 1928]. 300 x 235 mm, broché,
couverture illustrée (déchirures, brochage fragilisé). Publication non paginée, abondamment illustrée en noir
ou en couleurs.
- Compagnie Maritime Belge S. A - Anvers-Congo. Dépliant, 510 x 770 mm.
- Louis ROYON (Ostende, 1882 - Waulsort, 1968) - 23
cartes de voeux autographes illustrées et rédigées par
Louis Royon. Dates diverses entre 1945 et 1966.
- 33 cartes postales illustrées de tableaux de Louis Royon,
toutes en noir hormis 4 + 5 photos de tableaux.
ENSEMBLE +/- 60 PIÈCES.

50.00€ - 60.00€

CONTIENT E.A. :
- Ordonnance du Conseil des Finances du 8 juin 1769
(Brux., A. D’Ours, 1769) ;
-D
 écret du Conseil de Brabant du 8 mai 1787 ;
- Précis et mémoires adressés aux Etats de Brabant en
1787 ;
- Proclamation des archiducs Albert et Marie-Christine
relative à la défense du pays contre l’envahisseur français
(1792, en néerlandais) ;
- «Aux électeurs de l’arrondissement de Bruxelles», tract
électoral exhortant à élire des hommes «indépendants»
ayant à coeur «les intérêts du peuple» (1837).
- Doc. manuscrit : copie conforme d’un ordre de réquisition de l’Armée du Nord et d’Entre-Sambre-et-Meuse à
l’agent principal des Postes de Bruxelles (Brux., 24 nivôse
an 3=13 janvier 1795).

402 3 FAIRE-PART SATIRIQUES. Rex, Degrelle et Madame la
Guerre.
estimation :

401 [CIE BELGE MARITIME BELGE DU CONGO] - Lot de publications publicitaires et de cartes postales illustrées
par Louis ROYON.
estimation :

30.00€ - 40.00€

- «Rex est mort victime d'un sanglier». Bruxelles, René
Neumans, s.d. 2 feuillets 248 x 205 mm, comportant
le rabat de l'enveloppe. Le faire-part se termine par ce
piquant PS : «Nous n'acceptons que de l'argent propre,
de l'or pur; de l'aluminium pur. Inutile d'essayer de faire
passer une mauvaise pièce.»
- «Monsieur Léon Degrelle, mort de chagrin». 1 feuille
270 x 210 mm. Faire-part dactylographié, surmonté
d'initiales dessinées au crayon. Annonce prématurée
à la date du 12 avril 1937 à Berlin. Il existe une version
imprimée de ce faire-part qui ne porte pas tout à fait le
même texte.
- Madame La Guerre [...] née le 1er août 1914 et heureusement décédé [sic] dans sa 5me année à la suite d'un
refroidissement provoqué par un violent vent d'ouest et
d'une indigestion Turco-Bulgare [...]. 1 feuille 272 x 205
mm. Déchirures marginales.
- Accompagnés d'une enveloppe pour faire-part mortuaire adressée au Colonel [&] Madame Charles
Merzbach. Oblitérée et portant la mention au crayon
bleu «Blagues».
ENSEMBLE 4 PIÈCES.

50.00€ - 60.00€

- AGENCE MARITIME INTERNATIONALE ANVERS. Dépliant, 505 x 850 mm.
-
Cie BELGE MARITIME BELGE DU CONGO - Ligne
postale rapide Anvers-Congo. S.l.s.n., [1929]. 225 x 150
mm, broché, couverture illustrée par Royon. Publication
publicitaire très soignée, illustrée de cartes, de plans de
cabines et de compositions en couleurs hors texte et
dans le texte.
- OSTEND-DOVER. Magazine. 6e année, n° 23. Bruxelles,
«Publifer», 1er juillet 1952. 285 x 200 mm, broché (1
publicité découpée).
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403 [HAINAUT ARCHIVES]. 23 pièces d’archives en français
(sauf mention).
XVIe, XVIIIe-XIXe siècles. Bonne condition générale.
estimation :

405 [JAQUILLARD (ROUGEMONT DANS LE VAUD)] - Lettres
patentes de la succession Jaquillard à Rougemont, dans
le Vaud.
Rougemont, 5 avril 1775. 510 x 730 mm, sur vélin, en français, plume et encre de Chine, signé Pierre Bertholet, sceau
sous papier. Contrecollé sur papier, qqs taches mineures.
Sous cadre en bois verni (lég. défraîchi) et vitre modernes.
Bon état (non désencadré).

75.00€ - 100.00€

PIÈCES MANUSCRITES (14)
- «Lettre de partage de terres en la seigneurie de Nomain». S.l., 5 déc. 1576. 25 x 51,5 cm, sur parchemin,
signatures, quatre sceaux pendants de cire rouge (dont
2 quasi complets, 2 avec qqs manques). Belle condition.
Concerne Richard Heddebault, bailli de Robert de Longueval, à propos de sa seigneurie de Nomain et Rouppy
(Hainaut) et des biens fonciers liés e.a. à Michel Querquefeuille de Tournai.
- Lettres patentes de relief d’une rente appartenant à
damoiselle Marie Anne Françoise Caniot demeurant à
Tournai. Avesnes, 16 juin 1759. Bifolio, 23,5 x 16 cm, sur
parchemin, sig. Gossuin, greffier, quatre sceaux pendants
de cires rouge et brune (2 complets). Belle condition.
- 2 actes privés. Arras, 1719; Mons, 1726. 2 bif. in-f°, sur papier, sign. autogr. Mouillures, pli, déchirures avec pertes
mineures.
- Bureau des États du Hainaut - 9 billets d’autorisation de
tuer du bétail. Beloeil, 1712*1714. +/- 9 x 15 cm, impr. et
complétés à la main.
- Acte notarié de vente d’une maison à Chimay. Chimay,
1808. Bifeuillet in-f°, 4 p., sig. A.A.J. Pierson, notaire impérial, sceau sous papier, timbre sec et humide, 1 billet
agrafé.

estimation :

PIÈCES IMPRIMÉES (9)
- Laurentius de Mean, Canonicus, Scholasticus, & Hannoniae in Ecclesia Leodiensi Archidiaconus […]. Leodii,
Apud Joannem Mathiam Hovium, 1659. In-12, [12] pp.
En ff. Enquête sur les revenus des églises paroissiales de
l’archidiocèse de Hainaut.
- Décret concernant les carmes chaussés qui ont été chassés pour désobéissance aux ordres du gouvernement.
Du 30 novembre 1757. Mons, M. Wilmet, [1757]. In-f°,
[4] pp.
- Florimond comte de Mercy Argenteau, &c. […]. Aux
États du pays & comté de Hainaut. Mons, N.J. Bocquet ;
et se trouve à Bruxelles, chez la veuve Pion, [1791]. In-8°,
4 pp.
-
[Département de Jemappes]. Les représentants du
Peuple composant le Comité du salut public […].
Bruxelles, M. Lemaire, [1794]. Petit placard in-f°. Bruni.
- 3 documents concernant et imprimés à Tournai. XVIIIedébut XIXe s.
- 2 documents concernant Châtelet. 1787-1788.
404 [HAINAUT ARCHIVES] GEORGES DE BASSECOURT Lettres patentes de dénombrement de fief.
Mons, 30 juillet 1632. Vélin, 210 x 340 mm, plume et encre
brune, sign. autogr., trois sceaux pendants. Quelques
taches et traces de papier collant aux coins, petits
manques aux sceaux. Collé par les coins sur panneau de
fibres entoilé, sous cadre de bois doré et vitre modernes.
estimation :

125.00€ - 150.00€

Acte joliment calligraphié signé par un notaire juré, curial
et secrétaire baillival de Rougement, donné sous le sceau
aux armes de Gabriel de Watteville, colonel et bailli de
Gessenay. Le partage concerne en particulier le métral
(responsable d’une «métralie», division d’une châtellenie
en Savoie et en Genevois) Abram Jaquillard.

75.00€ - 100.00€

Document émanant probablement de Hugues-Georges
de Bassecourt (†1641), seigneur de Lassus, échevin de
la ville de Douai. Concerne un fief du comté de Hainaut
relevant de la cour de Mons.
Bibliographie : Goethals, Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du nord de la France,
Bruxelles, 1862, p. 416.
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406 [LIÈGE & IER EMPIRE]. 28 documents divers, manuscrits
et imprimés.
1802-1816. En ff., bonne condition générale.
estimation :

Cents. Biogr. nat., VI, col. 821-827.
- Détails relatifs à la naissance du roi de Rome. Paris, le 21
mars 1811. Liège, J.A. Latour, [1811]. In-f°, 2 pp.
- Général baron de POMMEREUL - Circulaire "À MM. les
imprimeurs de l’Empire». Paris, 1er avril 1813. Bifolio in4°, 4 pp. + modèle de bulletin à adresser à la Direction
générale de l’imprimerie et de la librairie.
- 2 placards : «déclaration» et proclamation des armées
alliées aux Français. Francfort & Lörrach, 1er et 21 déc.
1813. In-f°.
- 5 imprimés divers dont 3 placards. État moyen, qqs déchirures sans perte.

125.00€ - 150.00€

DOCUMENTS MANUSCRITS (15 pièces)
- Louis-Engelbert duc d’ARENBERG - Lettre avec sign.
autogr. au baron Charles Emmanuel Micoud d’Umons.
Bruxelles, 12 octobre 1812. Bifeuillet in-12, 2 pp., en
français, sur papier bordé de noir, sign. «Louis comte
d'Arenberg». Bruni, qqs notes de l’époque en suscription
pour la réponse.
L.-E. d’Arenberg (1750-1820), surnommé «le duc aveugle»
(il avait perdu la vue à 24 ans), avait été fait sénateur et
comte d’Empire par Napoléon. Il réitère ici ses recommandations en faveur de Ghislain-Joseph Henry, architecte du
château de Lareken, pour son projet de place impériale à
Liège. Il donne des nouvelles de ses fils : Pierre, alors officier d’ordonnance de l’Empereur en route pour Moscou,
et Prosper-Louis, captif en Angleterre.
- ROLLAND, abbé (directeur de l’école secondaire de
Herve) - «Discours [et odes en latin et français] prononcé à l’occasion de l’anniversaire du couronnement de sa
majesté l’Empereur et Roy et de la Victoire d’Austerlitz».
[Herve, 1807]. 2 bifeuillets in-f°, 7,5 pp.
- Hymne à la gloire de Napoléon sur l’air de «Valeureux
Liégeois». S.l., 3 décembre 1809. Bifeuillet in-8°, 2 pp., sur
papier bleu, texte sur 2 col.
-  »Détail des réjouissances que donneront les habitans
[sic] du quartier du Sud à l’occasion de la fête de la naissance de Sa Majesté l’Empereur». [Liège, ca 1813], s.d.
Bifeuillet in-f°, 2 pp. Inclut e.a. le placement d’un mât
surmonté d’une aigle impériale avec des panneaux aux
noms d’Austerlitz, Iéna, Friedland, Lützen.
- 3 mémoires manuscrits de travaux exécutés par Cornelis
Antenne, maréchal-ferrant du faubourg Ste-Marguerite à Liège, pour les troupes prussiennes. Liège, 1815. 2
bifeuillets et 1 f. in-f°, sur papier bleu, en français. Qqs
taches.
- 5 bons de logement de la Ville de Liège dont 4 pour des
militaires. Liège, 1796, 1814-1816. +/- 16 x 20 cm, imprimés et complétés à la main.
- 2 avertissements du percepteur des contributions de la
commune de Berneau, avec quittances. Berneau, 1803. 2
ff. in-4°, impr. et complétés à la main.
- Supplique de Béatrix Putman, veuve de Henri Jansenne,
pour l’aliénation d’une rente. Liège, 24 pluviôse an X
(1802). In-f°, 7 pp., sur papier bleu, cachet fiscal.
DOCUMENTS IMPRIMÉS (13 pièces, en ff.)
-
Sénatus-consulte qui proclame Napoléon Bonaparte
premier Consul à vie. Du 14 thermidor an 10. S.l., [1802].
Bifolio in-f°, 2 pp., sur papier bleu, timbre sec et sign.
autogr. pour ampliation.
- Sénatus-consulte organique [28 floréal an XII]. Liège , J.
Desoer, [1804]. In-8°, 31 pp. En 2 ex. + Formulaire d’enregistrement du serment de fidélité des fonctionnaires et
employés communaux aux constitutions de l’Empire et
à l’Empereur (30 x 36,5 cm).
-C
 oncordat. Ibid., [1804]. In-8°, 24 pp.
- H.G. BAILLY (maire de Liège) - Département de l’Ourte
[sic]. Ville de Liège. Procès-verbal de la célébration de la
fête anniversaire du couronnement de S.M. l’empereur
Napoléon, & de la bataille d’Austerlitz. Liège, J. Desoer,
[1809]. In-12, [2]-9 pp. Br. de papier rose. Provenance :
Jacques-Hyacinthe Fabry (1758-1851), président du tribunal de 1re instance, ancienne figure de la révolution
liégeoise et député de l'Ourthe au Conseil des Cinq-
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407 [LIÈGE ARCHIVES]. +/- 60 documents divers, manuscrits et imprimés.
XVe - début XIXe s. Sur papier (sauf mention), en français,
qqs-uns en latin et néerlandais. En ff. Condition générale
correcte.
estimation :

- 8 doc. divers relatifs à Verviers et Stembert, impr. et
qqs-uns manuscrits. XVIIIe-XIXe s. E.a. : «Chanson sur le
choc ou combat arrivé en l’an 1678 entre les paysans du
village de Stembert, et d’Ensival, avec 50 bourgeaois de
Verviers, contre mille dragons allemands» (Stembert, J.B. Depouille, 1764 ; 2 ex.).
- 11 doc. divers relatifs au pays de Limbourg et à la ville de
Tongres. XVIIIe s.
- 1 eau-forte très endommagée (multiples déchirures et
qqs lacunes) : WAUTERS, P. - Feu d'artifice en l’honneur
de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche.

125.00€ - 150.00€

DOCUMENTS MANUSCRITS (34 pièces). Contient e.a. :
- Jean-Nicolas BASSENGE - [Copie] d’un fragment sur la
Révolution liégeoise et le droit de suffrage. S.l., [ca 1789
?]. Pet. in-f°, 2 pp., en français, sign. «J.N. Bassenge". Bruni.
Texte probablement extrait d’une publication patriotique.
- «Quelques vers de la Société d’émulation pour Mr de
Feltz, sur la Nimphe de Spa de Rainal» [suscription].
S.l.n.d. Bifeuillet pet. in-f°, 3 pp.
- 3 lettres et billets autogr. à Jacques et Félix de Lannoy.
Liège, 1669, 1674 ; Namur, 1803. Formats div., traces de
cachets de cire rouge, 1 envel. cons.
- 3 appels à la sédition adressés aux Français : «arme ton
bras et frape [sic]», «mort aux Bourbons», «les factieux
de royalistes conspirent», «si tu hésite, s’en est fait de ta
liberté», etc. S.l.n.d. +/- 12 x 18 cm. Qqs manques, plus
important à 1 feuillet.
- 10 copies d’actes privés divers : contrat de mariage de
1469, testaments, fondation Renardy au grand béguinage de Louvain, etc. des XVIIe - XVIIIe s. Formats divers.
Qqs cachets de cire rouge. Concerne e.a. Boncelles,
Mont-Saint-André, Hermalle-sous-Argenteau, Huy ; succession de la baronne Anne Élisabeth de Fraipont.
- Décision du Grand Conseil de Brabant relative à la jouissance de biens situés à Cheratte au comté de Dalhem.
1669. Parchemin, 23 x 36 cm + copie sur papier pet. in-f°,
signés Vanderhaeren, sceaux sous papier et sceau de cire
rouge (avec qqs manques). Mouill., déchirures et trav. de
rongeur au doc. papier.
- 6 certificats de baptême. Liège, Herve, XVIIe - XIXe s. Formats div., sceaux sous papier, 1 doc. avec cachet de cire
noire.
- Diplôme de collecteur d’impôt pour le bureau de Tilleur accordé à Jean Marquet. [Liège], 25 juillet 1793.
Bifeuillet in-f° oblong, impr. et complété à la main, sign.
autographes.
Etc.

408 [MANUSCRIT] - «Souvenir du 12 mars 1882» [Banquet
de la Fédération des cercles catholiques et des associations conservatrices].
S.l., [1882]. In-folio; [52] ff., en français, plume et encre de
Chine, titre dans un cadre de filets entrecroisés avec ornement dans les coins, texte encadré d’un filet, signatures
autogr. des membres du comité organisateur. Maroquin
noir, plats cernés d’un large encadrement de filets à froid
et dorés avec fleuron d’angle, titre doré en grandes lettres
«1831-1881 / A[mand] Neut] / 12 mars 1882» au plat sup.,
dos lisse muet, doublures de tabis bordeaux encadrées
d’une large dentelle de filets et roulettes dorés, gardes de
même tabis, tranches dorées (reliure de l’époque). (Frotté
avec quelques épidermures).
estimation :

80.00€ - 100.00€

Album réalisé en souvenir de la manifestation organisée
à Alost par la Fédération des cercles catholiques pour
célébrer les 50 ans de carrière du journaliste et polémiste
anti-maçonnique Amand Neut (1812-1884), directeur
de «La Patrie». C’est lui qui jeta les bases, en 1867, de la
Fédération des cercles catholiques, importante structure
politique qui se transforma en Parti catholique après la
victoire électorale de 1884. L’album contient les noms
des souscripteurs du cadeau offert à cette occasion :
une sculpture, «La Méditation», œuvre de Paul Du Bois
(1859-1938), élève de Van der Stappen et ami de Henry
Van de Velde. Parmi les signataires de l’Album : baron Paul
de Bethune, Hector Heury, Eugène de Kerckhove, baron
Ch. van Caloen, Alexandre Delmer.
Bibliographie : Biographie nationale, XV (1899), col. 640642.
Provenance : Amand Neut (supralibros).

DOCUMENTS IMPRIMÉS (+/- 40 pièces) Contient e.a. :
- 5 placards. XVIIIe s. Formats div. Qqs grandes armoiries
et/ou lettrines gr. sur bois. Concerne : hommage en latin
avec anagrammes adressé au prince-évêque Jean-Louis
d’Elderen ; 2 «avis au public» (1760-1761) sur les adjudications pour le ravitaillement des troupes françaises
; ordonnance relative aux fiefs des pays d’Outre-Meuse
dépendant des Provinces-Unies (s’Gravenhage, I.
Scheltus, 1780, en néerlandais) ; tol de la barrière de ViséVoye (1725).
-
SAINT-EMPIRE - 5 ordonnances, déclarations, avis.
Bruxelles ; Luxembourg, 1756-1794. In-f°. Concerne :
biens situés aux pays de Limbourg, Fauquemont, Dalhem ; censure ; réforme de la justice et de la police aux
bancs d’Olne, Feneur, Trembleur et Bombaye ; déserteurs.
- 7 édits et avis d’autorités locales. XVIIIe s. Formats div.
Concerne e.a. : «Protestation en conseil extraordinaire,
tenu au magistrat de la ville de Wareme-le-Chateau. S.l.,
s.n., 1787 (3 ex.).
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409 [MANUSCRIT - LIÈGE] - «L'industrie & le commerce liégeois à Monsieur Frère-Orban, ministre des Finances. 15
mars 1860» [Titre sur le plat de reliure].
S.l., [1860]. In-folio; [21] ff., en français, plume et encre
brune, au dernier f. une attestation de conformité de
la copie ms. avec sign. autogr. des membres du comité
délégué. Bradel chagrin noir, plats cernés d’un double filet
dorés gras et maigre, titre doré au plat sup., roulette dorée
sur les remplis, doublures et gardes de papier moiré ivoire,
tranches dorées (reliure de l’époque). (Petits frottements
très marginaux, doublures et gardes souillées sur les côtés, rel. fendue après le 1er cahier). Sous étui de percaline
noire.
estimation :

412 [MUSIQUE PARTITION] FRANZ ANTON HOFFMEISTER
/ IGNAZ PLEYEL - Trois duos pour deux flûtes. Œuvre
20.
Mannheim, J. M. Götz, [ca 1794]. In-4, 315 x 230 mm, couverture cartonnée d'époque, étiquette manuscrite sur le
plat sup. ( dos absent, quelques taches d'encre sur le plat
sup.).
estimation :

150.00€ - 200.00€

Copie manuscrite d’une lettre ouverte à Walthère FrèreOrban (1812-1896), ministre libéral d’origine liégeoise,
signée par des industriels et des négociants liégeois, pour
lui «adresser l’expression de leur vive reconnaissance pour
la noble et courageuse résolution» prise par le ministre
«de délivrer le commerce des odieuses entraves que l’institution des octrois communaux apporte à sa liberté». Il
avait en effet supprimé cette taxe qui frappait les marchandises à l'entrée des grandes villes. Le texte (3 pp.) est
suivi de la liste des plus de 550 signataires, sur 2 col., et des
signature autogr. des délégués, parmi lesquels : D.D. Dothée, A. Dawans, Clément Francotte, Aug. Lassence, etc.
Enrichi de 2 l.a.s. à W. Frère-Orban, ministre des Finances (2
bifeuillets in-f°, 1 p.) : 1. Geoffroy, A., président de la députation. Liège, 3 avril 1860. Envel. marquée «confidentielle»
avec cachet de cire rouge cons. 2. Députation de l’industrie & du commerce liégeois (le même et 7 membres).
Liège, 29 mars 1860. Lettre officielle demandant au ministre de les recevoir pour présenter «une adresse au nom
de l’industrie & du commerce liégeois», avec en marge
une inscription paraphée (par Frère-Orban ?) : «Mardi
prochain - Le matin / Informé ce 30 mars 1860».
Bibliographie : Nouvelle Biographie nationale, II (1990),
pp. 161-171.
Provenance : Walthère Frère-Orban.

413 [MUSIQUE PARTITIONS] - PARTITIONS OU COU
VERTURES ILLUSTRÉES. Ensemble 28 pièces.
Début XXe s. 340 x 270 mm, en feuilles. Conditions diverses
(déchirures, manques), certaines incomplètes.
estimation :

414 REGISTRE DE PAPIER VERGÉ.
XVIIIe s. 245 x 165 mm, parchemin rigide (cordonnets
absents).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[338] pp. numérotées discrètement à l'encre dans le coin
supérieur de 41 à 380. Filigrane J. Honig.
415 PHILATÉLIE : Belgique, Hongrie,... Ensemble 15 albums.
XXe s. Formats et reliures divers.
estimation :

25.00€ - 30.00€

France, Freie Stadt Danzig, Allemagne, Angleterre, Chemins de fer belges...

75.00€ - 100.00€

[12]-[2 bl.]-[4]-[1 bl.]-[11] ff., sur 1 col., généralement entre
11 et 20 l. par page, titres et quelques parties en rouge, par
plusieurs mains différentes.
Manuscrit en caractères guez rouges et noirs, sur une
colonne, disposition caractéristique des livres de prière
coptes.
411 [MUSIQUE PARTITION] MARGUERITE ACARIN, DITE

AKAROVA (SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, 1904 - IXELLES,
1999) - «Il entrait lentement [...].» Partition manuscrite.

S.l., s.d. 350 x 250 mm
estimation :

30.00€ - 40.00€

Quelques-unes illustrées par Henval, plusieurs partitions
de Louis Frémeaux; 8 partitions d'Henri Van Gael illustrées
chacune de fleurs.

410 MANUSCRIT RELIGIEUX ÉTHIOPIEN SUR PARCHEMIN.
XIXe siècle. 115 x 85 mm. Cousu sur quatre cordes, reste
d’ais de bois (reliure d’origine). Quelques feuillets brunis.
estimation :

30.00€ - 40.00€

11 pp. incluant le titre illustré. Partition entièrement gravée. Quelques rousseurs marginales.
RELIÉ À LA SUITE :
- Ignaz PLEYEL - Trois duos concertants pour deux flûtes
tirées des œuvres de Mr Pleyel et arrangées par Van der
Hagen. Offenbach sur le Main, J. André, [ca 1800], 7 pp. 1
f. restauré avec petit manque. Cernes de mouillure.
ENSEMBLE 2 PARTITIONS GRAVÉES.

30.00€ - 50.00€

3 pp. rédigées sur papier quadrillé de réemploi. Les portées et les paroles au feutre noir, quelques annotations
au crayon. Accompagnée d'une présentation de la
conférence «Akarova, déesse de la danse, magicienne
de l'incompatible.», donnée par Frédéric Wagemans au
Théâtre royal de la Monnaie. 4 pp.
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416 [ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY] - 3 SONNETS AUTO-

417 [ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY] - 26 croquis, la plupart
caricaturaux, non signés.
[1929-1930]. Formats divers (de 14 x 8,5 cm à 27 x 21 cm),
la plupart au crayon bleu avec rehauts de rouge, parfois
de noir et de vert, sur papiers divers, pour la plupart découpés dans des feuilles de papier ligné (filigrane «Extra
Strong»), qqs-uns au verso blanc de Qqs-uns lég. jaunis,
sinon bien conservés.

GRAPHES (DONT UN INÉDIT ?) NON SIGNÉS.

[Buenos Aires, 1930 ?]. 3 ff. in-4°, 1 p. chacun, plume et
encre brune sur papier chamois filigrané “Johannot & Cie/
Extra Strong”. Plis. Excellente condition.
estimation

: 300.00€ - 500.00€

À Buenos Aires, où il fut l'un des pionniers français de
l'Aéropostale de 1929 à 1931, Saint-Exupéry retrouvait
les plaisirs du boulevard Saint-Germain durant ses soirées
chez son ami Paul Dony, trésorier de l'Aéropostale, et sa
femme, qui possédaient une bibliothèque bien fournie.
Il s'amusait à des jeux littéraires, notamment en demandant à ses hôtes de lui proposer "des sujets sur lesquels
il composait spontanément des sonnets. Parfois aussi, il
choisissait un volume dans les étagères, prenait un sonnet
de deuxième ordre et en un quart d'heure donnait une
nouvelle version du poème qui respectait non seulement
ses thèmes mais ses rimes. "Je recommence la littérature
française", annonçait-il quand il avait fini" (D. Lablanche, S.
de La Bruyère, F. Bouillot, Saint-Exupéry : Une vie à contrecourant, Paris, 2013, p. 200-201).
Nos sonnets autographes, quasiment sans ratures mais
dont l'écriture est caractéristique de la main de l'auteur,
sont de précieux témoignages de ces brillants exercices
poétiques. Ils ont tous trois un titre précédé de la mention
“Sujet proposé”, avec une liste de “rimes proposées" notées dans la marge de gauche. Le premier, apparemment
inédit et intitulé “sonnet romantique”, commence par
ce quatrain : “Je t’étrangle ce soir enfin près du bassin/ Je
transmute ta chair perissable en statue/ Je laisse avec raison mes lourdes mains tetues/ Sur ton cou delicat jouer
du clavecin […]. Le second, “Amours juveniles”, débute
ainsi: “J’aime des negres neufs les sombres bacchanales/
Leurs ventres plus luisants que des peaux de tambour/
Et leurs ripailles quand - après trois nuits d’amour -/
Leurs baisers devorants deviennent cannibales […]”. Le
troisième, "l'Abîme", est inspiré du sonnet éponyme de
Henri Rouger (cf. note au crayon en bas du feuillet). dont
il donne une version complètement hallucinée. La première strophe de Rouger, "Avez-vous vu la mer écumer
dans le port ?/ Parmi les sables fins que le flot fumeux
ronge,/ Devant la mer nocturne avez-vous fait un songe/
Seul, assis sur la plage à l'heure où tout s'endort ?", devient
sous la plume de Saint-Exupéry : "Ville heureuse quelle
menace au creux des ports/ Je balance amarrée à l'anneau
qui se ronge/ Grace à moi tes enfants captifs forment des
songes/ Infidèles : je suis une barque qui dort [...]" (sonnet
de Rouger et "remake" cités dans D. Lablanche, S. de La
Bruyère, F. Bouillot, op. cit., p. 201).
JOINT:
Microfilm reproduisant un quatrième feuillet avec sonnet autographe intitulé “Sujet proposé : L’aventure”, de la
même main et avec la même présentation, mais signé “A.
de Saint Exupéry” et daté “Après quelques pots au Richmond le 8-2-30”. Le fameux café Richmond de Buenos
Aires était fréquenté par de grands noms de la littérature
comme Jorge Luis Borges, Graham Greene et Saint-Exupéry.

estimation :

300.00€ - 500.00€

Bel ensemble de portraits et personnages divers, figurant
des personnages pittoresques, hommes et femmes, la
plupart en buste, dont deux pilotes affublés d’un casque
en cuir surmontés de lunettes d’aviateur, un moine,
quelques-uns manifestement pris sur le vif, d’autres plus
schématiques et fantaisistes. Deux d’entre eux portent
une inscription manuscrite : un portrait de femme avec
envoi manuscrit «Para el Signor/ Douy/ Feu Rubens [souligné deux fois]» et un portrait d’aviateur légendé «Bien
attablé devant la terre [?]».
Provenance : Paul Dony, qui fréquenta Saint-Exupéry à
l’époque où tous deux travaillaient à l’Aeroposta Argentina, de 1929 à 1931 (bordereau d’envoi dactylogr. de la
maison d’édition munichoise Verlag Schnell & Steiner,
11.10.[19]61 : «Anbei erhalten Sie 6 Originalzeichnungen
des Saint-Exupéry»). Ces 6 dessins originaux, présents
dans notre ensemble, ont servi à illustrer un ouvrage de P.
Dony consacré à son ami Saint-Exupéry : «Der Mann der
immer Ferien hatte», Munich, Schnell & Steiner, [ca 1955].
Bibliographie : Boissier, Denis, «Saint-Exupéry et Tristan
Derème : l’origine du Petit Prince» (en ligne : https ://
denisboissier.net/Denis_Boissier/Saint-Exupery_et_Tristan_Dereme_lorigine_du_Petit_Prince.html).
418 ARTHUR WELLESLEY, DUC DE WELLINGTON (17691852) - Lettre autographe signée à «My dear Sir».
Londres, 16 avril 1837. Bifeuillet, 185 x 118 mm, 2 pp., sur
papier vergé bleuté filigrané (filigrane incomplet), en anglais. Plis sans gravité.
estimation :

125.00€ - 150.00€

Adressée à un destinataire non identifié, la lettre concerne
la nomination d’un officier souffrant de problèmes d’audition, que le duc rapproche de sa propre expérience de la
surdité : «Captain Ritee must be named just in the company. The question in respect to deafness is the degree?
If I am to leave out the name of Mr Cutfield, I ought to
think of myself!! Yet I get on pretty well […] with one ear
destroyed […]
The last thing to do is to nominate the (compain) with
Capt. Ritee at the head […].»
Comme beaucoup de militaires exposés au bruit des tirs
d’artillerie, Wellington souffrait de problèmes auditifs. En
1822, il subit une opération censée améliorer l'audition de
l'oreille gauche, mais celle-ci eut pour résultat de le rendre
définitivement sourd de ce côté.
Bibliographie : Mike Goldsmith, Discord : A Story of Noise,
Oxford, 2012, p. 85.
JOINT :
- Ex-libris armorié «Sir Henry Barber Memorial Collection», Bibliothèque de la faculté de Droit de l’Université
de Birmingham (2 ex. sur ff. volants, qqs piqûres).
ENSEMBLE 2 PIÈCES.
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Livres anciens

419 [ALMANACH] - ALMANACH DE VERSAILLES, année
1778.
Versailles, Blaizot, Paris, Valade, Deschamps, 1778. 125 x
65 mm, maroquin grenat de l'époque, armes de Louis XVI
au centre des plats cernés d'un triple filet doré, dos orné à
cinq nerfs, pièce de titre et d'année, tranches dorées, doublure de soie bleue (petit accident à la coiffe inf.).
estimation :

422 [ALMANACH] DANIEL MONTANUS - Almanach ofte
oprechten Nederlandschen hemel-meter voor ‘t schikkel-jaer ons Heern Jesu-Christi M. DCC. LXXII. [...].
Tot Gendt, by de weduwe van Michiel De Goesin, [1772].
In-8 étroit, 200 x 80 mm, veau brun, pointillé doré cernant
les plats, plaque centrale dorée représentant un vaisseau
en mer, dos lisse muet fileté et orné d’un fleuron répété
doré (reliure de l’époque). (Usagée, coiffes disparues, mors
partiellement fendus, coins émoussés voire à nu, traces de
cordons de fermeture, garde blanche inf. absente).

75.00€ - 100.00€

343, [6], [2 bl.] pp.
420 [ALMANACH] - ALMANACH DE LA COUR, de la ville
et des départements, pour l'année 1832.
Paris, Louis Janet, 1832. 110 x 65 mm, reliure de l'époque
maroquin rouge, filet doré et guirlande à froid cernant les
plats, dos lisse orné à froid, tranches dorées, sous étui du
même maroquin.
estimation :

estimation :

30.00€ - 50.00€

[30], 240, [2], [2 bl.] pp. Vignette de titre et 4 gravures hors
texte : vue de Lucerne, Londres, Bruxelles et Venise. Petite
déchirure affectant le dernier ff.
421 [ALMANACH] - LOT DE 4 ALMANACHS LIÉGEOIS, 1
CALENDRIER & 2 ALMANACHS FRANÇAIS.
estimation :

30.00€ - 50.00€

[64] pp. Rouss., rares pet. taches, annotations anciennes
biffées à la garde blanche.
Almanach orné d’une vignette de titre (reprise au titre de
partie «Prognosticatie»), 12 scènes emblématiques au calendrier, une vignette aux armes de la châtellenie de Gand
et une lettrine, le tout gravé sur bois. Titre et calendrier
imprimés en rouge et noir. Cet almanach a été publié à
l’enseigne de M. De Goesin de 1733 à 1761, puis par sa
veuve et ses filles jusqu’en 1807. Parmi les relations des
hauts faits de l’an 1772, on relève une famine en France
et en Italie.
Bibliographie : Van der Haeghen, III, 3397.
Provenance : J. d’Udekem d’Acoz (mex-libris manuscrit).

60.00€ - 80.00€

423 [ALMANACH MINUSCULA] - LES LEÇONS PAS
TORALES des favoris du dieu des coeurs ou L'École de
la tendresse.
Paris, Janet, s.d. 67 x 42 mm, soie crème, décor floral brodé
au fil d'or, sequins dorés, dos lisse orné de même, miroir
au premier contreplat, 1 garde de soie rouge, papier dominoté au verso, second contreplat de papier dominoté,
sous étui de maroquin bordeaux orné d'une frise et d'un
médaillon dorés (manque le soufflet du plat inférieur).

- Jean-Ligones DUVAL - Almanach de la Cour de SSE
Jean-Theodore de Bavière, Cardinal, Evêque et Prince de
Liége, etc. pour ... 1763. Liège, Everard Kints, 1763. 155 x
95 mm, cartonnage Brokatpapier doré, tranches dorées
(petite déchirure au dos). 150, [1], [1 bl.] pp. Frontispice
gravé à l'eau-forte. Exemplaire interfolié. Les pp. 89 à 96
en double.
- ALMANACH de comptoir et de cabinet pour l'an 1806
(An 14). Liège, J. A. Latour, 1806. 1 feuille 450 x 550
mm. Le calendrier forme la partie supérieure. La partie
inférieure donne les prières de 40 heures, fêtes mobiles,
arrivées et départ des couriers, foires des principales
villes de l'Europe. Document plié, déchirure marginale et
au niveau centre.
- ALMANACH de la province de Liège et de la Cour supérieure de justice de Liège, pour l'année 1818. XXIIIe année.
Liège, J. F. Desoer, 1818. 145 x 85 mm, demi-basane
blonde postérieure, dos à quatre nerfs. 288 pp. Quelques
annotations anciennes, brunissures et mouillure éparses.
- ALMANACH de la province de Liège ou Tableau des
fonctionnaires... pour l'année 1826. Liège, J.-A. Latour,
1826. 140 x 85 mm, broché. 334 pp. Calendrier interfolié.
-C
 ALENDRIER de l'année 1827. 70 x 100 mm.
- CALENDRIER pour l'année 1813. Paris, Janet, 1813. 65
x 40 mm, cartonnage papier glacé vieux rose, tranches
dorées (quelques taches). [4], 12, 24, [2] pp. Titre gravé,
6 gravures hors texte.
- PETIT ALMANACH DE LA COUR DE FRANCE. 22e année. Paris, Le Fuel, 1828. 102 x 65 mm, maroquin rouge,
plats cernés d'une guirlande dorée, tranches dorées,
sous étui (couture très fragile, petites déchirures à l'étui).
Portrait et 4 gravures hors texte.
ENSEMBLE 6 VOLUMES & 1 CALENDRIER, CONDITIONS DIVERSES.

estimation :

200.00€ - 300.00€

Titre gravé, [4 bl. en papier bleuté], [1 bl.], [1], 12, 24 pp.,
pp. 13-25, [2 bl. en papier bleuté] pp. Illustré de 12 charmantes gravures.
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424 [ALMANACHS] - ALMANACHS. LOT DE 18 VOLUMES.
estimation :

- LA GUIRLANDE DES DAMES. 4e année. Paris, Marcilly,
[1818]. 120 x 75 mm, cartonnage illustré en papier rose,
tranches dorées, sous étui. Vignette de titre, 6 figures
hors texte, musique notée, «Souvenir des dames» illustré de 12 vignettes et comprenant une p. de titre illustrée
séparée. Grand Carteret, 446.
- LE JARDINIER FLEURISTE dédié aux dames. Par un amateur. Paris, Marcilly, s.d. [1819]. 125 x 80 mm, cartonnage
crème, filets et guirlandes dorés cernant les plats illustrés en leur centre d'un bouquet, dos lisse orné en long,
tranches dorées (dos décollé). Vignette de titre et 12
planches rehaussées à l'aquarelle. Calendrier de l'année
1819 in fine. Inconnu de Grand-Carteret.
-
Aimé MARTIN - Le Langage des fleurs. Vingtième
édition ornée de planches coloriées. Bruxelles, C. W. Froment, 1848. In-12, 150 x 90 mm, demi-percaline verte.
12 planches hors texte en couleurs dont le frontispice.
Quelques rousseurs éparses, 2 ff. déreliés.
- VOYAGE PITTORESQUE DE PARIS AU HAVRE, sur les
rives de la Seine. Paris, Louis Janet, s.d. [XIXe s.]. 132 x 85
mm, cartonnage d'édition percaline moirée aubergine,
tranches dorées, sous étui (quelques griffures, étui décoloré). Vignette de titre et 10 vues hors texte en couleurs.
Rousseurs.
ENSEMBLE 18 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES,
TEXTE N.C.

100.00€ - 150.00€

- L'ABEILLE DES THÉÂTRES. Paris, Le Fluel, s.d. 120 x 75
mm, reliure d'édition soie moirée vieux rose, tranches
dorées, sous étui (reliure en mauvaise condition, étui
souillé et décoloré). Titre illustré et 7 hors-texte en couleurs. Nombreuses rousseurs.
- ALMANACH DÉDIÉ AUX DAMES, pour l'an 1822. Paris,
Le Fuel, Delaunay, s.d. 120 x 80 mm, cartonnage d'édition
de soie moirée framboise, filets et dentelle de feuillage
dorés encadrant les plats, dos lisse orné, doublure
et garde de papier rose, tranches dorées, sous étui de
maroquin rouge à long grain. Portrait de Françoise-Madeleine d'Orléans en vignette au titre, 4 petits bandeaux,
6 planches hors texte et un «Souvenir des dames» (12
vignettes et 1 p. de titre gravé), musique notée. Grand
Carteret, 394. Notice de catalogue collée sur la doublure.
- ALMANACH DÉDIÉ AUX DAMES, pour l'an 1824. Paris,
Le Fluel, Delaunay, [1824]. 117 x 75 mm, cartonnage
papier à décor polychrome, tranches dorées, sous étui
cartonné illustré (coloris de l'étui terni). Vignette de titre,
6 hors-texte, «Souvenir» in fine illustré d'une vignette de
titre et de 12 vignettes. Grand Carteret, 394. Rousseurs.
- ALMANACH DES DAMES pour l'an 1822 [- 1825, 1827,
1828, 1829]. Turingue, Cotta; Paris, Treuttel & Würtz,
1822 - 1829. 5 volumes in-18, 120 x 80 mm, diverses
reliures de l'époque en veau glacé (mors légèrement
frottés). Chacun des volumes est illustré de 8 gravures
hors texte. Grand Carteret, 359. Piqûres ou rousseurs
éparses sana gravité.
- ALMANACH PERPÉTUEL DES GOURMANDS, contenant le code gourmand et des applications, règles et
méditations de gastronomie transcendante. Sixième
édition. Paris, J. N. Barba, 1830. 140 x 85 mm, demi-basane blonde (reliure en mauvaise condition). Frontispice.
Nombreuses rousseurs.
- L'AMOUR ET LA GLOIRE [ou la devise des chevaliers.
Autres poëmes joints]. Paris, Janet, s.d. In-32, 95 x 58 mm,
cartonnage papier vert d'eau, tranches dorées, sous étui
(plats tachés). 16, [24], 17-32 pp. Titre illustré d'une vignette en couleurs, 8 hors-texte en couleurs, 2 planches
dépliantes de calendrier. L'une ou l'autre rousseur.
- ANNALES ROMANTIQUES. Recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, 1825.
145 x 90 mm, reliure d'édition soie moirée vert d'eau,
tranches dorées, sous étui cartonné ivoire (étui déchiré).
8 hors-texte en couleurs. Rousseurs.
- LE PETIT BUFFON ou Histoire naturelle dédiée à la
jeunesse. Paris, Janet, [1811]. 103 x 65 mm, cartonnage
papier rose, tranches dorées, sous étui de même couleur
(plats tachés, étui passé). Illustré de 12 planches en noir.
- BUREAU DES LONGITUDES - ANNUAIRE POUR L'AN
1838. Paris, Bachelier, 1837. 145 x 90 mm, reliure de
l'époque maroquin rouge, triple filet et fleurons d'angle
dorés sur les plats, dos lisse orné, titre doré, doublure
et garde de soie moirée bleu ciel, tranches dorées (dos
passé, taches de moisissure sur le plat sup.). Rousseurs
éparses.
- BUREAU DES LONGITUDES - Annuaire pour l'an 1844.
2e édition, augmentée de notices scientifiques par ARAGO. Paris, Bachelier, 1843. 145 x 85 mm, reliure d'époque
maroquin rouge, filets et fleurons dorés sur les plats, dos
lisse orné, doublure et garde de soie moirée bleu ciel,
tranches dorées. Rousseurs éparses.
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425 [ALMANACHS] - ALMANACHS, Belgique et France. Lot
de 13 volumes.
estimation :

- REVOLUTIONS ALMANACH VON 1793. Göttingen, Johann Christian Dietrich, 1793. 145 x 85 mm, broché (dos
brisé grossièrement restauré, mouillures). 13 planches
hors texte.
ENSEMBLE 14 VOLUMES, EXEMPLAIRES USAGÉS, N.C.

60.00€ - 80.00€

- ÉTRENNES MIGNONNES pour l'an bissextils de N. S.
1792. Liège, H. Dessain. 100 x 55 mm. Basane vieux rose
de l'époque, tranches dorées (reliure frottée, dos partiellement dérelié).
- CALENDRIER DU HAINAUT, pour l'an de grâce 1770.
Mons, Mathieu Wilmet, [1770]. 135 x 80 mm, cartonnage muet de l'époque (manques au dos, couture très
fragile).
- CALENDRIER DU HAINAU, pour l'année 1791. Mons,
J. Wilmet, [1791]. 135 x 80 mm, cartonnage muet de
l'époque (manques au dos, couture très fragile).
- TABLEAU ECCLÉSIASTIQUE DE LA VILLE ET DU DIOCÈSE DE LIÈGE, pour l'an 1790. Liège, L. J. Demany, 1790.
125 x 75 mm, basane blonde de l'époque, dos lisse,
tranches dorées (reliure en mauvaise condition).
- LOVENSCHEN ALMANACH oft Tydt-verkonder voor
het jaer ons heere Jesu-Christi 1775. Gecalculeert op
den horizond van Brabant ... door J. B. NOSTRADAMUS.
Loven, Joannes Jacobs, [1775]. 135 x 85 mm, brochage
muet de l'époque. Vignette de titre et quelques bois en
bandeau. Annotations anciennes sur les gardes.
-
WEKELYKS NIEUWS UT LOVEN [...] 1783. Een-entwintigste deel. Loven, J. Jacobs, 1783. 170 x 95 mm,
demi-basane de l'époque, dos à nerfs (reliure en mauvaise condition).
- [N. BESONGNE] - Le veritable estat du gouvernement
de la France, en la presente année [...]. Paris, Cardin
Besongne, 1657. 138 x 80 mm, parchemin à recouvrement (reliure de l'époque, titre manuscrit au stylo bille
au dos). Titre-frontispice gravé, blasons dans le texte.
Provenance : ex-libris de Spoelbergh à la devise «Sonder
Erch». Barbier, II, 293. Rousseurs.
- CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA FLANDRE, DU BRABANT et des conquêtes du Roi. Contenant l'état militaire,
civil & ecclésiastique des ces provinces, la description des
villes & endroits remarquables, les bureaux des traittes
& domaines, &c. Lille, André-Joseph Panckoucke, 1748
(colophon : 1747). 160 x 95 mm, demi-veau de l'époque,
dos à nerfs, pièce de titre (reliure usagée).
- CALENDRIER GÉNÉRAL du gouvernement de la Flandre,
du Hainaut et du Cambresis, pour l'année 1777. Lille, J. B.
Henry, 1777. 140 x 85 mm, demi-percaline noire postérieure (mors sup. fendillé à fendu).
- François-Alexandre Aubert de La CHESNAYE des BOIS
- Calendrier des princes et de la noblesse... Pour l'année
1762. Paris, veuve Duchesne, 1762. 140 x 80 mm, veau
d'époque (épidermures, coiffes arrachées). Provenance :
ex-libris de Kerchove d'Ousselghem. Grand-Carteret,
330.
- François-Alexandre Aubert de La CHESNAYE des BOIS
- Calendrier des princes et de la noblesse... Pour l'année
1768. Paris, veuve Duchesne, 1768. 140 x 80 mm, veau
d'époque (reliure frottée, coiffes arrachées). Provenance :
ex-libris Coussemaecker. Grand-Carteret, 330.
- Laurent d'HOURY - Almanach royal , année bissextile 1792. Paris, Testu, 1792. 195 x 115 mm, veau brun
d'époque, dos à nerfs (reliure en mauvaise condition, dos
fendu). 1 carte dépliante. Déchirure et manque au titre,
mouillures, rousseurs.
de ROUSSEL - État militaire de France pour l'année 1784.
Vingt-sixième édition. Paris, Onfroy, 1784. 145 x 80 mm,
veau brun d'époque, dos lisse fleuronné (coiffe sup. arrachée, petit manque au plat sup.).

426 [ALMANACHS] - ALMANACHS : Belgique, France... Lot
de 22 volumes
estimation :

60.00€ - 80.00€

-Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
ENSEMBLE 22 VOLUMES, LA MAJORITÉ EN MAUVAISE
CONDITION, N.C.
427 APHTONIUS - Progymnasmata à Rodolpho Agricola
partim, partim à Johanne Maria Catanaeo, Latinate
donata [...].
Amsterodami, apud Johannem Janssonium, 1659. In-12,
123 x 70 mm, parchemin à recouvrement, titre manuscrit
au dos (cordonnets absents).
estimation :

60.00€ - 70.00€

445, [15] pp. Titre-frontispice inclus dans la pagination.
STCN, 090908090. Quelques brunissures sans gravité.
JOINT :
- Quintus HORATIUS FLACCUS - Quintus Horatius Flaccus Ad fidem codicum manuscriptorum emendata.
Trajecti Batavorum, Guilielmum van de Water, 1713. In12, 135 x 75 mm, parchemin, titre manuscrit au dos. [10],
228 pp. Vignette au titre. Titre-frontispice. Exemplaire
interfolié ainsi que de nombreux feuillets vierges reliés
en fin du volume.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.
428 JEAN-BAPTISTE DE BOYER, MARQUIS D' ARGENS Lettres chinoises ou Correspondance philosophique,
historique & critique, entre un Chinois voyageur à Paris
& ses Correspondans à la Chine, en Moscovie, en Perse
& au Japon. Nouvelle édition, augmentée de nouvelles
lettres, de quantité de remarques, &c. Tome premier
[- cinquième].
La Haye, Pierre Gosse, 1751. 5 volumes in-8, 168 x 105 mm,
veau de l'époque, dos lisse fleuronné, pièces de titre et de
tomaison (reliures usagées, épidermures, 1 pièce de titre
manquante).
estimation :

60.00€ - 80.00€

[2], xlviii, 292; [2], 398; [2], 280; [2], 320; [2], 364 pp. Titre en
rouge et noir. L'ensemble compte 149 lettres. Rousseurs
et/ou brunissures éparses.
429 JEAN-JACQUES BARTHÉLEMY - Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle
avant l'ère vulgaire. Quatrième édition.
Paris, de l'imprimerie de Didot jeune, an septième [1799].
7 volumes in-8 et 1 atlas in-4, veau raciné d'époque, plats
cernés d'un double filet d'encadrement doré, dos lisse
fleuronné et fileté, pièce de titre maroquin vert et pièce
de tomaison maroquin vert.
estimation :

200.00€ - 250.00€

L'introduction de l'atlas a été rédigée Jean-Denis Barbié du
Bocage. L'Atlas compte 40 cartes (19 bis, non mentionnée dans la table), dont les pourtours de certaines ont été
rehaussés à la couleur. Le portrait de l'auteur fait défaut
ainsi que la carte générale de la Grèce qui n'a paru qu'en
1811. L'exemplaire est signé par Didot le jeune.
AGRÉABLE EXEMPLAIRE de cette relation imaginaire
d'un voyage en Grèce durant les guerres macédoniennes.
Quelques rousseurs.
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430 [BELGICANA] PETRUS DIVAEUS [PIETER VAN DIEVE] Rerum Brabanticarum libri XIX. Studio Auberti Miraei
[...].
Antverpiae, ex officina Hieronymi Verdussi, 1610. In-4, 245
x 170 mm, veau brun, dos fleuronné (reliure hybride usagée, ex. probablement réemboîté).
estimation :

-
RÉFUTATION très-humble de la contre-information
donnée sous le nom du procureur Putzeis à messeigneurs des trois états du Pays de Liège & comté de Looz.
S.l.s.n., s.d. [ca 1750]. 3 parties en 1 volume 240 x 190 mm,
brochage muet de l'époque (dos absent).
78, 27, 111 pp. Inconnu à de Le Court et de Theux.
- L. HARZÉ - Lois et arrêtés sur l'organisation de l'ordre
judiciaire en matière civile [...]. [Reliée à la suite :] Suite
des lois et arrêtés [...].
Liège, Leruite & Haleng, s.d. [ca 1796]. 195 x 125 mm, brochage muet (dos absent, mouillures).
De Theux, 788.
- [Noël Jean & J. J. LEVOZ] - Recherches sur la constitution
du pays de Liege. [Relié in fine :] Causes devant la sacrée
Chambre impériale de Wetzlart, d'une part l'ÉvêquePrince de Liège, les associés des Maisons la Redoute &
Vaux-Hall à Spa (...) d'autre part, Noël-Joseph Levoz (...)
joint pour ce qui concerne le maintien de la législation
& empêcher que l'introduise au pays le monopole. S.l.s.n.
[ca 1788]. 288 x 230 mm, brochage muet de l'époque
(dos absent). 226; xxiv, 7 pp. De le Court, 802. De Theux,
717. Quelques brunissures, petit travail de ver atteignant
les dernières pages.
- [Erasme de FOULLON] - Explanatio uberior et omnimoda assertio exclesioris et supremi juris in ducatum et
arcem Bulloniensem pro serenissimo Maximiliano Henrico utriusque Bavariae Duce... ejusque eclesia et capitulo
cathedrali Leodiensi adiunctis probationibus.
Leodii, Ioannis Milstii, 1681. 185 x 145 mm, brochage
muet de l'époque (mauvaise condition). 181, [1] pp. De
Theux, 311. Brunissures et quelques mouillures.
ENSEMBLE 5 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES.

75.00€ - 100.00€

[8 (sur 12)], 148 [i.e. 248], [16] pp. Première et unique
édition laissée par cet historien louvaniste. Provenance :
ex-libris Kerchove d'Ousselghem. STCV, 6610091. Tête
rognée court, salissures.
431 [BELGICANA GAND] - BESCHRYVINGE VAN HET
ZEVEN HONDERDJAERIG JUBILÉ VAN DEN HEYLIGEN
MACARIUS, bezonderen patroon tegen de peste : het
welk geviert zal worden binnen deze stad van Gend [...]
te beginnen met den 30. Mey tot den 15. Juny 1767.,
met de voordere uytlegginge van de plechtigheden,
cavalcade, vercierselen, vierwerk [...].
Gend, Jan Meyer, (1767). Petit in-4, 260 x 205 mm, reliure
XIXe s., demi-veau vert à petits coins, plats cartonnés, dos
lisse (dos frotté, tête rognée).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[8], xii, 84 pp. 15 planches hors texte.
15 cuivres, dont 11 dépliants, par P. Wauters (1 par Heylbrouck) d'après Van Reysschoot : 14 figurant les chars de
la procession et 1 grande planche dépliante figurant le feu
d'artifice donné à cette occasion.
Provenance : cachet d'appartenance Maertens-Pelckmans
(Gand).
Brunissures, transfert sur les gardes.
432 [BELGICANA HAINAUT] MICHEL DELEWARDE - Histoire
générale du Hainau : comprenant les souverains depuis
la conquête de Jules César jusques aux princes de l'auguste maison d'Autriche, les évêques, tous les saints
de l'ancien diocèse de Cambrai, & les choses les plus
remarquables arrivées dans les Païs-Bas, en France et en
Allemagne. Tome premier [- VI].
Mons, veuve Preud'homme & Jean Varret, Jean Nicolas
Varret, 1718-1719. 6 volumes in-8, 165 x 95 mm, veau
raciné de l'époque, dos fleuronné à cinq nerfs, pièces de
titre et de tomaison rouge (quelques griffures parfois avec
petit manque, pièces de titre passées).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[70], 393, [17]; [2], 500, [16]; [2], 479, [29]; [2], 468, [16];
[14], 478; [2], pp.479-720, [42] pp.
Provenance : ex-libris non identifé.
Rousselle, 552.
433 [BELGICANA LIÈGE] - Lot de 5 ouvrages juridiques
concernant Liège.
estimation :

60.00€ - 80.00€

- TRAITÉ entre sa Majesté très-chrétienne et son Altesse
le Prince-évêque, l'Église et l'État de Liege, concernant
quelques échanges, les limites, le commerce mutuel, &
la liberté des communications de leurs Etats respectifs.
Du 24 mai 1772. Registré au Parlement de Paris le 30 juin
1772 ; et confirmé par S.M.I. & la Diete de l'Empire, les 25
avril & 11 mai 1774 : avec les conventions ensuivies, les
procès-verbaux des échanges, & autres pieces y relatives.
Liège, C. Plomteux, 1777. 345 x 215 mm, cartonnage postérieur, pièce de titre. 160 pp. De Theux, 652.
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434 [BELGICIANA LIÈGE] - Réunion de 14 pamphlets, brochures concernant l'histoire de Liège ou édités à Liège.
brochage muet de l'époque (mouillures, rousseurs).
estimation :

435 REMY BELLEAU - Œuvres poétiques. Rédigées en 2
tomes. Revues & corrigées en cette dernière impression.
Lyon, Thomas Soubron, 1592. 2 tomes reliés en 1 volume
in-12, 145 x 75 mm, reliure de Duru maroquin rouge,
double filet doré encadrant les plats, dos à cinq nerfs
filetés, dentelle intérieure, doublure et garde de papier
marbré, tête dorée.

75.00€ - 100.00€

- Bertrand MOREAU, chanoine - Les belles Prisons ou l'on
exerce la charité & la patience : œuvre divisé en deux parties : La premiere, excite les chrestiens à la charité envers
les prisonniers; la seconde, porte les prisonniers à la patience par beaucoup de motifs. Liège, Guillaume Henri
Streel, 1687. 168 x 100 mm, veau brun de l'époque, étiquette de titre manuscrite (reliure restaurée). [16], 439,
[9] pp. De Theux, 342. Pp. 172-173 tachées, déchirure
sans manque p. 381, traces de mouillure in fine.
- LE REVEILLE MATIN DES ALLIEZ. Par entretien de la
Barque de Liege. Ou l'on découvre les trahisons du
temps présent. Cologne, Pierre L'Indiscret, 1693. 125 x 75
mm, brochage postérieur en papier ancien (texte entièrement bruni). 98 pp. De Theux, 1370 qui indique 92 pp.
- LES PLAIDOYERS du Chapitre de Saint Jean corrigez.
S.l.s.n., 1700 157 x 103 mm, brochage en papier marbré.
18, [2] pp. De Theux, 397.
- REGLEMENT MILITAIRE POUR LA VILLE DE LIÈGE.
Liège, Everard Kints, 1740. 150 x 95 mm, brochage muet
de l'époque (mouillures, rousseurs). 44 pp. De Theux,
527.
- ABRÉGÉ CURIEUX et nouveau de l'histoire de Liége, de
la vie de Saint Lambert & de Saint Hubert, avec la liste
des bourgmestres, depuis leur création, jusqu'à l'an 1770.
Liège, veuve Philippeau, s.d. 130 x 70 mm, chagrin blond
postérieur 184, 39 pp. De Theux, 619. Inconnu à de Le
Court.
- HAMAL & [J. J. FABRY] - Li Ligeoi egacy, opera burless
[...]. Lige, veff S. Borgignon, [1777 ?]. 160 x 105 mm, brochage muet d'époque. 15 pp. De Theux, 573.
- FEUILLE NATIONALE-LIÉGEOISE. Tome I [- II] (sur 3).
[Liège, F. J. Defossez, 19 août 1789 - 19 décembre (?)
1789]. 2 volumes, 175 x 100 mm, demi-basane blonde à
coins, pièces de titre (différence dans les pièces de titre).
De Theux, 726.
- Procès-verbal de la séance publique de la Société libre
d'émulation et d'encouragement pour les sciences et
les arts, établie à Liège. Liège, J. Desoer ou J. A. Latour
1810, 1811, 1812 & 1813, 1817, 1819. 6 années reliées en 2
volumes 200 x 120 mm, veau blond de l'époque (reliures
endommagées). L'année 1813 incomplète de plusieurs
pages. Série incomplète.
- Augustin Benoît REYNIER - Poésies. Liège, J. A. Latour,
1812. 220 x 145 mm, brochage muet d'époque. 115 pp.
De Theux, 850.
- EXTRAIT de «L'Appel à l'Opinion», accompagné de
quelques réflexions et de notes explicatives. Liège, s.n.,
1818. 210 x 140 mm, brochage muet de l'époque. 52 pp.
Extrait du «Causeur», publié à Paris, chez Ferra, 1817.
- [L. B. COYON] - Le Testament poétique d'un belge au
pays de Liège, ou ses adieux aux beaux-arts, a la liberté, a
la patrie. Huy, N. H. Delhaise, 1824. 195 x 125 mm, broché
(dos restauré). 24 pp. De le Court, 906. De Theux, 1469.
- [Félix CHARPENTIER] - Gare la bombe! ou La Pétition
du quartier du Nord justifiée par les chiffres, réponse
ingénue au critique anonyme du Journal de Liège, et à
l'auteur du rapport du 29 décembre 1843, accompagnée
de dix tableaux relevés aux comptes d'administration [...]
par F.C. De Damery. Liège, J.-G. Lardinois, 1844. 215 x 135
mm, broché (dos brisé et décousu). 180 pp. 10 tableaux.
De Theux, 997 qui précise que l'auteur, originaire d'Épernay, était avocat et avait été maire de Damery.
ENSEMBLE 14 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES.

estimation :

150.00€ - 200.00€

300; 154, [2], [6)] feuillets. Portrait de l'auteur gravé par C.
S. Gaucher en tête du tome I. Le tome II est intitulé : «Les
Odes d'Anacreon (...)». Bien que la notice en bas du f. 300
du tome I annonce une suite, les exemplaires consultés ne
comptent que 300 f.
436 [BIBLE] - LE NOUVEAU TESTAMENT, en latin et en
français, traduit par Sacy. Édition ornée de figures gravées sur les dessins de MOREAU le jeune. Tome I [-V].
Paris, Didot le jeune, Saugrain, 1793-1798. 5 volumes in-8,
255 x 160 mm, maroquin aubergine, triple filet d'encadrement doré sur les plats, dos lisse richement orné, dentelle
intérieure, titre et tomaison dorés ( reliure postérieure)
(dos uniformément passés, petite salissure sur 3 plats).
estimation :

250.00€ - 300.00€

5 frontispices et 107 (sur 108) planches (27 sur 28; 11; 25;
16 sur 17; 28 au lieu 27 annoncées par Cohen) par Moreau
le jeune gravés par Baquoy, Dambrun, Delaunay, Delvaux,
Dupréel, Halbou, Longueil, Simonet, Tilliard, etc. Cohen,
756.
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437 [BIBLE & BRÉVIAIRES] - THE HOLY BIBLE, containing
the Old and New Testaments : Newly translated out of
the original tongues, and with the former translations
diligently compared and revised. By His Majesty’s special command. Appointed to be read in churches.
Oxford, Jonh [sic] Baskett, 1739. 2 volumes in-12 étroit,
135 x 70 mm, maroquin noir poli, plats ornés d’un décor
doré «à la fanfare» composé de petits fers aux thèmes de
fleurs et de palmes, dos muets à quatre nerfs, entrenerfs
ornés aux petits fers dorés, roulette dorée sur les chasses,
gardes de Brokatpapier aux décors dorés variés rehaussés
de rouge et de vert, tranches dorées (reliure de l’époque).
(Dorure lég. passée, mors frottés).
estimation :

438 FILIPPO BONANNI - Ordinum equestrium et militarium catalogus in imaginibus expositus & cum brevi
narratione oblatus Clementi XI. Pontifico Maximo… =
Catalogo degli Ordini equestri e militari…
Rome, Giorgio Placco, 1711. In-4, 240 x 170 mm, veau
de l’époque, large encadrement estampé à froid de filets
entrecroisés et roulette répétée sur les plats, dos à quatre
nerfs ornés aux petits fers dorés, étiquette de titre de cuir
noir (renouvelée), tranches jaspées de rouge. (Quelques
frottements, dorure effacée au caisson de queue, coins
émoussés).
estimation :

200.00€ - 300.00€

[18], cxxxxi, [3] ff., 164 hors-texte. Frontispice manquant.
(Petit trou au titre latin suite à l’enlèvement d’une marque
d’appartenance, tache d’encre très marginale au titre italien).
Édition originale bilingue de cet ouvrage consacré aux
ordres religieux et militaires de toute l’Europe, incluant
un costume ottoman, un Péruvien et un natif de Floride. L’illustration comprend 164 planches numérotées
gravées sur cuivre par G.B. Sintes d’après A. Horazi, soit
141 planches de costumes (num. 1-141) accompagnées
chacune d’une notice explicative bilingue (1 f. impr. sur
deux col.) et 23 planches de décorations (croix, colliers,
etc.) sans notice (num. 142-164). Le frontispice manque,
mais les planches semblent complètes, se terminant par
la pl. 164 portant en bas la mention du nom des artistes.
Bibliographie : Colas 372.
Provenance : Judocus Josephus Haelterman, à Ninove (4
mentions manuscrites dont deux caviardées et une autre
grattée au titre latin); Collège des jésuites de Tournai
(mention manuscrite au contreplat, cachet annulé à la
garde sup. et au titre italien, étiquette annulée au verso du
titre latin); Province de Belgique méridionale (cachet au
titre italien); ex-libris armorié moderne.

100.00€ - 125.00€

Non paginés (n.c.). (Brunissures, front. dérelié, quelques
déchirures et manques).
Édition au format de poche parue la même année que
l’éd. in-folio par Baskett, imprimeur de l’Université
d’Oxford, au début de l’époque georgienne. Ornée d’un
frontispice emblématique représentant la sagesse céleste
et de planches contenant chacune 2 figures sur cuivre
représentant des scènes bibliques.
Provenance : ex-libris armorié et mention manuscrite de
George Seton Veitch (1835-1909).
Bibliographie : ESTC, 006360612; Darlow & Moule, 1045.
JOINT :
-
L'OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE, à l'usage de la
Maison du Roy [...]. Nouvelle édition. Paris, Jacques
Collombat, 1726. In-12, 135 x 80 mm, [16], 458, [2] pp.
(Bruni). Maroquin rouge poli, plats aux armes de France
encadrés d’une fine dentelle fleurdelisée dorée, dos à
cinq nerfs, entrenerfs ornés d’une fleur de lys couronnée dorée, tranches dorées (reliure de l’époque). (Us.,
une coiffe lacunaire, l’autre absente, coins et coupes
frottés voire à nu, trav. de ver en queue du dos). Édition
ornée d’armoiries au titre, de bandeaux, lettrines et culsde-lampe gr. sur bois. Titre et texte, impr. sur deux col.,
encadrés de filets.
Provenance : supralibros aux armes de Louis XV (Olivier,
2495, fer 7).
- BREVIARIUM ROMANUM [...] Pars verna. Lyon, Pierre
Valfray, 1740. In-12. [36],576, cciv pp., 2 pl. Maroquin
rouge, plats cernés d’une large dentelle droite dorée, dos
à cinq nerfs hachurés, entre-nerfs ornés aux filets et petits fers dorés, roulette sur les coupes, coiffes et chasses,
gardes de papier marbré, tranches dorées sur marbrure
(reliure de l'époque). Coiffe sup. déchirée avec petits
manques, petits travaux de ver sans gravité en queue
du dos, tache sombre au coin du plat sup., coins lég.
émoussés.
Partie hivernale seule (sur 4) ornée de deux planches.
Imprimée en rouge et noir sur deux col.
ENSEMBLE 4 VOLUMES.

439 [CAZIN] OVIDE / JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU / BLAISE
PASCAL / JEAN DE LA FONTAINE - Lot de 4 ouvrages en
8 volumes édités par CAZIN.
Genève [Reims], Amsterdam [Reims], Genève [Paris],
Londres, [Paris], [Cazin], Respectivement 1777, 1778 et
1781. 8 volumes in-18, 120 x 65 mm, reliure d'époque
veau blond ou fauve moucheté, filets d'encadrement sur
les plats, tranches dorées (2 coiffes supérieures endommagées, 2 autres arrachées, coins émoussés).
estimation :

60.00€ - 80.00€

- OVIDE - Les Œuvres galantes et amoureuses. Portraitfrontispice par Marillier.
- Jean-Baptiste ROUSSEAU - Œuvres choisies. Portraitfrontispice gravé par N. de Launay sculp., daté de 1780
(l'édition pourrait être anti-datée).
- Blaise PASCAL - Pensées. Avec les Notes de M. de VOLTAIRE. Portrait gravé par N. de Launay.
- Jean de La FONTAINE - Contes et nouvelles en vers. Portrait en frontispice gravé par Delvaux et daté de 1780.

73

440 [CAZIN] JEAN-JACQUES ROUSSEAU - La nouvelle
Héloïse ou Lettres de deux amans [sic], habitans [sic]
d'une petite ville au pied des Alpes. Tome premier
[- septième].
Londres, s.n., 1781. 7 volumes 120 x 70 mm, veau blond
de l'époque, double filet doré d'encadrement sur les plats,
dos lisse fleuronné, tranches dorées, pièces de titre et de
tomaison (épidermures, manque à 1 coiffe sup., l'une ou
l'autre frottée).
estimation :

442 [COMTE D'ARTOIS COLLECTION] PIERRE-ANTOINE
DE LA PLACE - Tom Jones ou L'Enfant trouvé imité de
Fielding. Tome I [-quatrième].
Paris, Didot l'aîné, «Collection du comte d'Artois», 1784. 4
volumes in-12, 135 x 75 mm, reliure signée de P. Bozerian
maroquin bleu nuit, plats cernés de filets et guirlandes dorés, dos lisse fileté et fleuronné, doublure et garde de soie
moirée rose, tranches dorées. (En queue des dos tomaison chiffrée indiquant les n° de la Collection du comte
d'Artois).

75.00€ - 100.00€

estimation :

Frontispice et 11 gravures hors texte d'après Moreau. Petite déchirure sans manque affectant 1 pl. Texte n.c.
JOINT :
- [CAZIN] Jean-Jacques ROUSSEAU - Discours sur l'origine et les fondemens [sic] de l'inégalité parmi les
hommes. Londres, s.n., 1782. 125 x 70 mm, veau blond
moucheté de l'époque, triple filet doré d'encadrement
sur les plats, dos lisse fleuronné, pièce de titre, tranches
dorées. [4], 257 pp. Frontispice gravé d'après Moreau.
Quelques rares rousseurs.
- Henri BERNARDIN de SAINT-PIERRE - Paul et Virginie.
Avec figures. Paris, de l'imprimerie de Monsieur, P. Fr.
Didot, 1789. In-18, 132 x 80 mm, reliure de l'époque veau
blond glacé porphyre, triple filet doré d'encadrement
sur les plats, dos lisse fleuronné, pièces de titre maroquin vert, tranches dorées (coiffe supérieure arrachée,
épidermures sur les plats). xxxv, 243, [1] pp. 4 planches.
Première édition séparée, tirée sur vélin d'Essone, et illustrée de 4 figures dont 3 dessinées par Moreau le jeune
et 1 par Joseph Vernet; gravées par Girardet, Halbou et
Longueil. Provenance : ex-libris P. Grandsire à la devise
«tout droit quoiqu'il arrive». Cohen, 931. Rousseurs et
brunissures.
ENSEMBLE 9 VOLUMES.

443 [COMTE D'ARTOIS COLLECTION] VOLTAIRE - Romans
et contes. Tome premier [- sixième].
Paris, Didot l'aîné, 1780. 6 volumes in-18, 125 x 70 mm,
maroquin rouge de l'époque, triple filet doré d'encadrement sur les plats, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison maroquin vert, tranches dorées (2 coiffes sup.
lég. accidentées).
estimation :

150.00€ - 200.00€

Collection des ouvrages imprimés par ordre de Mgr le
comte d'Artois. Provenance : cachet aux initiales de Lord
Salisbury. Déchirure à la dernière garde du T. I.
444 PIERRE CORNEILLE - Théâtre, avec des commentaires
[par VOLTAIRE]. Tome I [- XII].
[S.l.s.n.] [i.e. Genève, Cramer frères], 1764. 12 volumes
in-8, veau blond moucheté de l'époque, dos fleuronné
à cinq nerfs, pièce de titre maroquin brun clair et vert,
tranches marbrées.
estimation :

441 [COMTE D'ARTOIS COLLECTION] BOILEAU DESPRÉAUX

100.00€ - 150.00€

1 frontispice par Pierre, gravé par Watelet, représentant le
Génie couronnant le buste de Corneille et 34 figures de
Gravelot gravées par différents artistes. Mouillure dans les
tomes VIII & XI.

/ MADAME DE LA FAYETTE / MONSTEQUIEU / LA
FONTAINE - Réunion de 4 ouvrages de la collection des

ouvrages imprimés par ordre de Mgr le comte d'Artois.
Paris, Didot l'aîné, 1780-1782 6 volumes 125 x 70 mm, maroquin rouge de l'époque, filets dorés d'encadrement sur
les plats, dos lisse fleuronné, pièce de titre et de tomaison
maroquin vert, tranches dorées (1 coiffe sup. accidentée).
estimation :

150.00€ - 200.00€

[4], 336; 293; 297; 369 pp. Forme les tomes 61-64 de la
Collection du comte d'Artois.
Provenance : ex-libris Rob. de Billy.
Rousseurs. Belle série.

445 THOMAS CORNEILLE - Œuvres. Tome I [- IX].
Paris, David (tome I uniquement), Bauche, 1758. 9 volumes in-12, 145 x 80 mm, maroquin rouge d'époque,
triple filet doré d'encadrement sur les plats, dos lisse fleuronné, pièces de titre et de tomaison, tranches dorées
(dos légèrement passés, petit accident à 1 coiffe sup., 1
coiffe sup. arrachée).

125.00€ - 150.00€

- B OILEAU DESPRÉAUX - Œuvres choisies. 1781.
- Madame de LA FAYETTE - La Princesse de Clèves. Tome
premier [-second]. 1780. Déchirure à la dernière garde
du T. I.
-M
 ONTESQUIEU - Le Temple de Gnide. 1780.
Provenance : cachet aux initiales de Lord Salisbury. Les 3
titres partiellement soulignés à l'encre brune ancienne.
JOINT, DANS UNE RELIURE DIFFÉRENTE
- Jean de La FONTAINE - Fables. Tome premier [-second].
1782. Maroquin grenat de l'époque, double filet doré
encadrant les plats, dos lisse fleuronné, titre et tomaison
dorés, tranches dorées. Ne porte pas la mention imprimée de la Collection du comte d'Artois.
ENSEMBLE 6 CHARMANTS PETITS VOLUMES.

estimation :

125.00€ - 150.00€

Table générale des pièces en fin du tome IX. Étiquette
manuscrite ancienne de cote.
446 [LOUIS DAMOURS] - Lettres de Ninon de L'Enclos au
marquis de Sevigné.
Amsterdam, François Joly, 1750. 2 parties reliées en 1
volume 130 x 85 mm, maroquin grenat, triple filet d'encadrement sur les plats, dos fleuronné à cinq nerfs, pièce
de titre maroquin vert, doublure et garde de papier bleu,
tranches dorées.
estimation :

125.00€ - 150.00€

ÉDITION ORIGINALE. [2], xii, 186; [2], 200 pp. 2 pages
de titre illustrées à encadrement entièrement gravées sur
cuivre par Étienne Fessard d'après le dessin de P. Clavareau; 1 portrait de Ninon de L'Enclos gravé sur cuivre par
Sebastiano Pinssio d'après le tableau de Louis Elle.
Ces lettres apocryphes, probablement publiées en France,
ont été attribuées à Damours par Barbier; Voltaire les a
attribué à C.-P. Jolyot de Crébillon.
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447 DAVID HUME - Histoire de la maison de Tudor, sur le
trône d'Angleterre. Traduit de l'anglois par madame
B*** [Octavie Durey de Mesnières]. Tome I [-VI]. [ET,
du même :] Histoire de la maison de Stuart sur le trône
d'Angleterre. Tome premier [- sixième].
Respectivement Amsterdam et Londres, s.n., respectivement 1763 et 1766, 12 volumes in-12, 165 x 95 mm, basane
mouchetée de l'époque, dos fleuronné à cinq nerfs, pièces
de titre et de tomaison (une coiffe sup. déchirée, plusieurs
p. de tomaison frottées).
estimation :

450 MICHEL DE MONTAIGNE - Les Essais. Nouvelle édition.
Livre premier [-troisiesme]. Enrichie et augmentée aux
marges du nom des autheurs qui y sont citez. Avec les
versions des passages grecs, latins, & italiens.
Paris, Christophle Journel, 1659. 3 volumes in-12, 140 x 80
mm, reliure signée de Ritter, maroquin rouge, triple filet
doré cernant les plats, dos fleuronné à cinq nerfs perlés,
dentelle intérieure, tranches dorées (mors frottés, fendillés
à fendus).
estimation :

75.00€ - 100.00€

Rousseurs et/ou brunissures éparses. Bon exemplaire.
448 PIERRE LOUVET - Le Mercure hollandois ou l'Histoire de
la Republique des Provinces Unies des Pays-Bas, depuis
sa naissance jusqu'à présent. Avec la carte du païs & des
places conquises par Sa Majesté Tres-Chrestienne.
Lyon, Estienne Baritel, 1673. 155 x 85 mm, maroquin rouge
à la Du Seuil, tranches dorées (petite perforation sur le
mors sup., mors inf. fendu en tête sur 3 cm).
estimation :

451 «COLLECTION DES MORALISTES ANCIENS DÉDIÉE AU
ROI» -. Ensemble 7 volumes de cette collection.
Paris, Didot l'aîné, 1782. 7 volumes 125 x 70 mm, chagrin
rouge, dos à quatre nerfs, pièces de titre et de tomaison,
tranches dorées, sous étui individuel. Dos lègèrement et
uniformément obscurcis.

60.00€ - 80.00€

[20 (dont le titre gravé et le titre)], 556 pp. 1 carte dépliante (déchirure sans manque).
Frontispice gravé sur cuivre et carte dépliante des
«Conquestes de sa Majesté tres-chrestienne sur les estats de Hollande» gravée sur cuivre par Nicolas Auroux.
Volume de tête d'une série de 9 volumes. Rousseurs et
brunissures éparses.

estimation :

60.00€ - 80.00€

- [ Jacques-André NAIGEON] - Discours préliminaire pour
servir d'introduction à La Morale de Sénèque. (Tache
d'encre sur la tranche, n'affectant pas le texte).
- SÉNÈQUE - Morale. Extraite de ses œuvres par M. N.
[Jacques-André NAIGEON]. Quelques rousseurs dans le
tome II.
- THÉOPHRASTE - Caractères et Pensées morales de MÉNANDRE. Traduits par Levesque. Quelques rousseurs.
- ISOCRATE - Pensées morales. Extraites de ses œuvres, et
traduites par l'abbé Auger.
- Pensées morales de divers auteurs chinois, recueillies et
traduites du latin et du russe par Levesque.
- ÉPICTÈTE - Manuel. Traduit par M. N. (Petit coup au
sommet du mors sup.).

449 [MÉDECINE] ALLETZ / BORDENAVE / DEVAUX /
MANEC - Lot de 4 ouvrages de médecine.
estimation :

150.00€ - 200.00€

[68 (titre-frontispice gravé inclus)], 556, [24]; [4], 827, [47];
[4], 610, [34] pp. Première édition des «Essais» en 3 volumes, illustrée d'un titre-frontispice répété dans chaque
volume. Déchirure sans manque p. 107 du T. II, légères
brunissures éparses.

60.00€ - 80.00€

- [Pons-Augustin ALLETZ] - L'Albert moderne ou Nouveaux secrets éprouvés et licites [...]. Paris, Francfort, J. G.
Eslinger, 1769. In-12, 165 x 95 mm, veau brun de l'époque,
dos à cinq nerfs, pièce de titre (reliure endommagée,
coiffes arrachées, ex. dérelié). xx, 314, [2] pp. Barbier, I, 89.
Édition non répertoriée par Caillet. Exemplaire en mauvaise condition.
- BORDENAVE - Essai sur la physiologie ou Physique du
corps humain. 4e édition. Tome premier [- second]. Paris,
Méquignon l'aîné, 1787. 2 tomes reliés en 1 volume in12, 170 x 95 mm, veau de l'époque, dos orné à cinq nerfs,
pièce de titre (coiffe inférieure arrachée). xiv, 293, [5];
[4], 374, [8] pp. Illustré de 3 planches hors texte dans le
second tome. Traces de mouillure claire affectant le bas
du volume.
- DEVAUX - L'Art de faire les raports [sic] en chirurgie, où
l'on enseigne la pratique, les formules, & le style le plus
en usage parmi les chirurgiens commis aux raports [sic].
Nouvelle édition. Paris, veuve d'Houry, 1730. In-12, veau
brun d'époque, dos fleuronné à cinq nerfs, pièce de titre
(mors supérieur fendillé sur 2 cm, découpe au titre). xii,
659, [1 bl.] pp.
- Pierre-Joseph MANEC - Traité théorique et pratique
de la ligature des artères. Paris, Crochard, 1832. In-folio,
470 x 300 mm, cartonnage de papier rose (en mauvaise
condition, dos absent). [6], 32 pp. Traité illustré de 13
planches hors texte en couleurs, chacune précédée d'un
f. de texte. Nombreuses rousseurs prononcées.
ENSEMBLE 4 VOLUMES, EXEMPLAIRES EN MAUVAISE
CONDITION.

452 PIERRE-JOSEPH D' ORLÉANS - Histoire des révolutions
d'Angleterre, depuis le commencement de la monarchie. Nouvelle édition, corrigée & ornée de figures.
Tome I [- quatrième].
Paris, aux dépens de la Compagnie, 1737. 4 volumes in-12,
180 x 95 mm, veau brun d'époque, dos fleuronné à cinq
nerfs, pièces de titre et de tomaison (reliures frottées).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[20], 615; [2], 552; [22], 519; [4], 431 pp. Édition illustrée
de 3 cartes (Angleterre, Irlande, Écosse) et 36 portraits.
Piqûres ou rousseurs éparses.
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453 [BLAISE PASCAL] - Les Provinciales ou Les lettres écrites
par Louis de Montalte à un provincial de ses amis, et
aux RR. PP. jésuites. Huitième édition […].
Cologne, Nicolas Schoute, 1685. In-12, 150 x 85 mm, veau
brun moucheté orné «à la fanfare» de roulette et petits
fers dorés, dos à cinq nerfs ornés d’une roulette et cernés
de filets, fleuron doré dans les entrenerfs, pièce de titre
rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). (Coiffe supérieure absente, coins et mors habilement restaurés).
estimation :

457 ROLLIN & CREVIER - Histoire romaine depuis la
fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium : c'està-dire jusqu'à la fin de la République. Tome premier
[- seizième].
Paris, Veuve Estienne, 1738-1748. 16 volumes in-12, 172 x
90 mm, veau brun de l'époque, dos fleuronné à cinq nerfs,
pièces de titre & tomaison, tranches rouges (reliure du
tome II, légèrement différente, ainsi que les pièces de titre
et de tomaison du tome I, l'une ou l'autre coiffe arrachée,
quelques taches sur certains plats).

150.00€ - 200.00€

estimation :

[22]-433-[1]-114 pp. (Très lég. bruni).
Huitième édition (édit. orig. : Cologne, 1657) des dix-huit
lettres, augmentée d’une dix-neuvième au sujet de l’inquisition. Suivi de l’»Avis de messieurs les curez de Paris»
de Pierre Nicolle et Antoine Arnaud, et quelques autres
pièces. Célèbre défense des jansénistes rédigée sous un
pseudonyme par Blaise Pascal, l’un de leurs plus brillants
élèves.
Charmant exemplaire au riche décor doré.
Provenance : Le Canus de Ry (ex-libris manuscrit au titre)
; Espezel (idem) ; Ludwig, représentant de la Banque des
fonds publics à Nantes (cachet au titre).

458 MAURICE, COMTE DE SAXE - Mes rêveries. Ouvrage
posthume [...] augmenté d'une histoire abrégée de
sa vie, & de différentes pièces qui y ont rapport, par
Monsieur l'abbé Pérau. Tome premier [- second].
Amsterdam et a Leipzig, Arkstée et Merkus; et se trouve
à Paris, chez Desaint et Saillant, Durand, 1757. 2 volumes
in-4, 280 x 215 mm, reliure postérieure demi-maroquin
aubergine à long grain à coins, dos orné à quatre nerfs,
tranches marbrées (mors légèrement frottés).
estimation :

454 SAMUEL VON PUFENDORF - Inleydingh tot de historien der voornaemste rycken en staten [...] Vertaeldt
door S. de Vries. Tweede druck.
Utrecht, Johannes Ribbius, 1686. In-8, 165 x 90 mm, parchemin à recouvrement, titre manuscrit au dos.
estimation :

75.00€ - 100.00€

455 JEAN RACINE - Œuvres. Avec commentaires par Luneau
de Boisjermain. Tome I [- VII].
Paris, De l'Imprimerie de Louis Cellot, Londres, s.n. (pour
les tomes VI & VII). 1768. 7 volumes in-8, 200 x 130 mm,
veau porphyre, dos fleuronné à cinq nerfs, pièces de
titre et de tomaison maroquin vert et rouge, tranches
marbrées (reliure de l'époque usagée, plusieurs coiffes
arrachées, plusieurs mors fendus en tête ou en queue sur
qqs. cm.).

459 PAUL SCARRON - Œuvres. [Et :] Les dernières Œuvres.
Paris, Michel David, 1700. 4 volumes in-12, 150 x 85 mm,
veau blond d'époque aux armes du duc Charles-MarieRaymond d’Arenberg, dos à cinq nerfs, pièces de titre et
de tomaison (3 mors fendus, coiffes arrachées).
estimation :

75.00€ - 100.00€

50.00€ - 60.00€

[22 (sur 24)], 437; [2 (Titre) (manque 1 f.], 5-364, [1], [1
bl.] pp. et [12], 268; [4], 277, [1] pp. (3 premières gardes
absentes).
Provenance : Charles-Marie-Raymond (1721-1778), duc
d'Arenberg, gouverneur de Mons et grand bailli du Hainaut (supralibros; de Jonghe, 640-641); ex-libris aux armes
des ducs d’Arenberg avec la devise «Christus protector
meus», gravé par E. Vermorcken d’après A.F. Schoy.

Édition illustrée du portrait de Racine par J. B. Santerre
gravé par Gaucher et 12 figures hors texte de Gravelot
gravées par différents artistes. Ajouté, un portrait de Corneille par Charles Brun gravé par Gaucher. Les tomes VI
et VII titrés «Œuvres diverses, enrichies de notes et de
préfaces», sont à l'adresse de Londres, 1768. Liste des
souscripteurs en fin du t. VII. Cohen, 847. Piqûres et brunissures.

460 PAUL SCARRON - [Œuvres].
Paris, David père, 1752. 9 volumes in-12, 142 x 75 mm,
veau raciné d'époque, dos lisse fleuronné, pièces de titre
et de tomaison (tomaison répétée), tranches rouges (1
coiffe sup. déchirée, manque à 1 autre, manque à 1 coiffe
inf., légères épidermures sur l'un ou l'autre plat, petit
manque à 1 coin).

456 [ELZEVIER] MATHURIN RÉGNIER - Les Satyres, et autres
œuvres. Augmentés de diverses pièces cy-devant non
imprimées.
Leiden, Jean & Daniel Elsevier, 1652. In-12, 130 x 72 mm,
maroquin poli rouge, plats encadrés de filets et dentelles
dorées, dos lisse fileté et fleuronné doré (reliure XIXe s.)
(Dos uniformément et légèrement passé).
estimation :

250.00€ - 300.00€

[4], viii, [6 (avertissement, avis au relieur)], ix-cxxxiv, [2],
159; [4], 259 pp. 84 hors-texte.
Seconde édition de ce traité sur l’art de la guerre, illustrée
de 84 planches dépliantes ou sur simple page, représentant des costumes, armes, plans de batailles… quelques
pavillons en couleurs.
Provenance : ex-libris Maurice de Smet de Naeyer, gravé
par N. Heins (Gand).
Cohen, p. 942-943. Mennessier de la Lance, Essai d bibliographie hippique, 2, p. 494-495.

[22], 765, [91] pp. STCN, 84120635X.

estimation :

75.00€ - 100.00€

14 cartes et 1 portrait.

estimation :

200.00€ - 300.00€

60.00€ - 70.00€

Comprend :
- Œuvres. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée.
Tome premier [- second].
- Nouvelles tragi-comiques. Tome premier [- second].
- Virgile travesti. Tome premier [- troisième].
- Dernières œuvres. Tome premier [- second].
Provenance : ex-libris armorié à la devise «Animo et fortitudine».

[8], 202, [4], [2 bl.]. Marque au solitaire.
Édition en partie originale, les Satyres XVIII et XIX paraissent ici pour la première fois. «Pendant près d’un
demi-siècle, l’édition de Jean et Daniel Elzevier a servi de
modèle aux rééditions de Régnier.» (Willems).
Willems, 715. STCN, 833297449. Feuillet manuscrit de
cotes obtenues entre 1810 et 1833, rédigé par un anonyme à Dijon en 1835 (partiellement collé sur la première
garde).
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461 [BARUCH SPINOZA] - La Clef du santuaire par un sçavant de nôtre siecle [...].
Leyde, Pierre Warnaer [i.e. Amsterdam, J. Rieuwertsz ?],
1678. In-12, 140 x 180 mm, maroquin Lavallière poli, plats
cernés d’une dentelle dorée aux filets, dent de rat et petits fers floraux, dos lisse caissonné orné aux petits fers
dorés, étiquette de cuir brun, filet sur les coupes, roulette
sur les remplis, gardes de papier au motif d’étoiles et de
points dorés sur fond blanc, tranches dorées (reliure de
l’époque). Lég. frotté, quelques petites taches sans gravité,
petite mouill. avec manque de papier à la garde bl. supérieure. Charmant exemplaire.
estimation :

463 [VOLTAIRE] HUBERT FRANÇOIS GRAVELOT [& ALII] [Suite d'estampes pour les œuvres de Voltaire].
[Genève, les frères Cramer, 1768-1774]. In-4, reliure de
Riviere maroquin rouge, triple filet doré d'encadrement
doré sur les plats, dos orné à cinq nerfs, dentelle intérieure,
tranches dorées (mors supérieur frotté et très fragile, mors
inférieur fendu sur 5 cm).
estimation :

500.00€ - 600.00€

[34]-531-[61] pp. (Pâles rousseurs au 1er titre, longue note
ms. ancienne au crayon et à l’encre aux gardes blanches).
Édition originale de la traduction française, attribuée à
Gabriel de Saint-Glain, de cet ouvrage célèbre (éd. orig.
latine : «Tractatus theologico-politicus», 1670) connu
aujourd’hui sous le titre de «Traité théologico-politique».
Cette traduction a beaucoup contribué à la diffusion de
ce texte condamné tant par les autorités catholiques que
calvinistes et juives. Avec la première version connue des
«Adnotationes» («Remarques curieuses, et necessaires
pour l’intelligence de ce livre») rédigées par Spinoza (16321677) quelques mois avant sa mort en vue d’une nouvelle
édition. Notre exemplaire possède en outre les deux titres
(et adresses) alternatifs sous lesquels l’édition a été diffusée plus tard (même date) : «Reflexions curieuses d’un
esprit des-interresse sur les matieres les plus importantes
au Salut, tant public que particulier» (Cologne, Claude
Emanuel) et «Traitté des ceremonies superstitieuses des
Juifs tant anciens que modernes» (Amsterdam, Jacob
Smith). «Les exemplaires qui réunissent les trois titres
sont rares» (Catalogue d'une collection d'Elzevirs [...] et
d'autres livres rares et curieux composant le cabinet de
feu M. Edme-Hippolyte-Jacques Michau, baron de Montaran, Paris, Delion, 1849, n° 102).
Bibliographie : STCN 843272147 (sous «Tractatus theologico-politicus»); «Printing and the Mind of Man», 153
(éd. 1670).
Provenance : Maxime Van Nieuwenhuyse (ex-libris gravé
moderne).

«ELZEVIER»
Voir également le n° 456
464 [VITAL D' AUDIGUIER] - Histoire des amours de
Lysandre et de Caliste. Avec figures.
Amsterdam, Henry et Theodore Boom, 1679. In-12, 135
x 70 mm, maroquin bordeaux, double filet doré d'encadrement sur les plats ornés en leur centre d'un médaillon
portant la mention «Aoust 1695», dentelle intérieure,
tranches dorées
estimation :

125.00€ - 150.00€

408 pp. Titre gravé inclus dans la pagination. 16 gravures
hors texte. Barbier, II, 739. Édition citée pour mémoire par
Willems, 1309. STCN, 100727700.

462 [CLAUDE VANEL] - La France galante ou Histoires
amoureuses de la Cour sous le règne de Louis XIV.
Cologne [Amsterdam ?], Pierre Marteau, [1737]. 2 volumes
in-12, 130 x 70 mm, reliure signée de Cuzin : maroquin
rouge aux armes du comte Joseph de Lagondie placées au
centre des plats cernés d'un triple filet doré, dos fleuronné
à cinq nerfs perlés, dentelle intérieure, tranches dorées
(mors sup. fendillés en tête sur 2 cm, dorure des filets d'1
plat partiellement effacée).
estimation :

100.00€ - 125.00€

Suite de 50 estampes comprenant :
- 1 frontispice de Gravelot gravé par Flipart,
- 42 figures de Gravelot gravées par différents artistes (Flipart, Née, Duclos...),
- 7 portraits : Voltaire par Cathelin d'après La Tour; Gravelot par Massard d'après La Tour; Henri IV par Cathelin
d'après Jannet; Louis XIV par Cathelin d'après Rigaud;
Louis XV par Cathelin d'après Vanloo; Charles XII par
Saint-Aubin d'après Gardelle; Pierre le Grand dessiné et
gravé par Saint-Aubin. Bengesco, IV, 2137.
JOINT :
D'après J. M MOREAU le jeune - [Suite des figures pour
les Œuvres de Voltaire]. [Paris, Ant. Aug. Renouard, 1802].
212 x 147 mm au TC ou 132 x 81 mm, en feuilles, sous
portefeuile demi-maroquin bordeaux et étui (étui brisé). Suite incomplète comptant 13 planches et leurs 13
épreuves avant la lettre ainsi que 20 planches gravées
par de Ghendt, Simonet... Provenance : ex-libris Francis
Ketaneh. Rousseurs marginales.
ENSEMBLE 2 SUITES, CONDITIONS DIVERSES.

465 FRANCIS BACON - Historia regni Henrici Septimi
Angliae regis.
Amstelodami, ex officina Elzeviriana, 1662. In-12, 125 x 70
mm, maroquin rouge à la Du Seuil, tranches dorées.
estimation :

75.00€ - 100.00€

403, [5] pp.
Willems, 1278. STCN, 853136637.

150.00€ - 200.00€

466 JEAN-LOUIS GUEZ DE BALZAC - Les Œuvres diverses.
Augmentées en cette édition, de plusieurs pièces
nouvelles.
Leide, Les Elseviers, 1651. In-12, 130 x 70 mm, reliure signée
de Schayve, veau blond glacé, dos fleuronné à cinq nerfs,
pièce de titre maroquin rouge.

[4], 366, [2 bl.]; [4], 398, [12 (catalogue)], [2 bl.] pp. Frontispice de P. Yver et 6 hors-texte non signés. L'ouvrage est
attribué par certains à R. de Bussy Rabutin ou G. de Courtilz de Sandras.
Provenance : ex-libris du comte Joseph de Lagondie
(Londres, 1809 - 1879), bibliophile, Colonel d'État-major
et Commandant de la Légion d'honneur.
STCN, 307582515. Janmart de Brouillant, p. 105, mentionne également la date de 1737.

estimation :

60.00€ - 80.00€

[16], 389 pp. (Le dernier f. blanc fait défaut). Marque au
solitaire.
Provenance : ex-libris armorié de la bibliothèque du marquis de Granges de Surgères.
Willems, 688. STCN, 833702106.
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467 JEAN-LOUIS GUEZ DE BALZAC - Les Œuvres diverses.
Augmentées en cette édition, de plusieurs pièces
nouvelles.
Amsterdam, Daniel Elzevier, 1664. In-12, 130 x 70 mm,
maroquin grenat de l'époque, plats encadrés d'un filet
d'encadrement et de larges fleurons d'angle dorés, doublure et garde de papier dominoté à fond doré décor
floral en vert, dos fleuronné doré à cinq nerfs, pièce de
titre, tranches dorées (petits coups sur le plat sup.).
estimation :

tranches dorées (reliure de l’époque). Us., coiffes manquantes, mors usés et/ou partiellement fendus, coins à
nu, garde sup. manquante. Édition originale de ce "Spécimen de la littérature des boudoirs et critique spirituelle
des sentiments et du langage, affété et précieux à la
mode à cette époque" (Gay). Bibliographie : Gay-Lemonnyer, I, p. 390. RELIÉ AVEC : VOLTAIRE - [La Henriade en
dix chants. Genève, s.n., 1775 ?]. 161 pp. Incomplet du
titre et des 4 p.n.c. de liminaires. Premiers ff. partiellement déreliés avec quelques déch. au fond des cahiers,
quelques annotations manuscrites. Édition avec notes
de l’éditeur à la suite de chaque chant.
- [ Jean de LAET] - Persia seu Regni Persici status. Variaque
itinera in atque per Persiam : cum aliquot iconibus incolarum. Lugd[uni] Bat[avorum], ex officina Elzeviriana,
1633. In-24, 108 x 55 mm. 374, [8], [2 bl.] pp. Titre gravé
par C. Cl. Dusend compris dans la pagination. 8 gravures
de costumes comprises dans la pagination. Maroquin
rouge à la Du Seuil, tranches dorées (plat supérieur désolidarisé). Willems, 386. STCN, 832767131.
- [Louis de MAILLY ou Antoine GOMBAUD de MÉRÉ]
- Les Disgraces des amans. Nouvelle historique. Paris
[Amsterdam, A. Wolfgang ?], 1691. In-12, 130 x 72 mm,
reliure signée de V. Kauffmann, maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, dos fleuronné à cinq nerfs
perlés, dentelle intérieure, doublure et garde de papier
marbré, tranches dorées (mors du plat inf. fendillé en
tête sur 2 cm). [12 (titre gravé inclus)], 107 (sur 170) pp.
Titre gravé par Bouttats.
-
[Alexandre-Frédéric-Jacques Masson, marquis de PEZAY] - Zélis au bain. Poème en 4 chants. Genève, s.n.,
[vers 1763]. In-8, 195 x 120 mm, reliure signée de F.
Bedford, veau blond glacé, triple filet doré encadrant
les plats, petite rosace aux angles, dos fleuronné à cinq
nerfs, pièce de titre maroquin vert, tranches dorées
(mors frottés, coiffe sup. et coins émoussés, petites griffures en bordure). 43 pp. Illustrations de Charles Eisen
gravées par Le Mire ou Joseph de Longueil : titre gravé, 4
bandeaux et 4 culs-de-lampe, sans les 4 gravures à pleine
page. Cohen, 797. Titre gravé légèrement défraîchi, rousseurs sur les gardes.
- Publius VERGILIUS MARO [= VIRGILE] - Opera; nunc
emendatiora. Lugd[uni] Batavor[um], ex officina Elzeviriana, 1636. In-12, 120 x 65 mm. [40], 411, [43],[2 bl.] pp.
Titre gravé inclus dans la pagination. Manque la carte
dépliante. Brunissures. Maroquin olive poli de l’époque,
armes du duc de Clermont d’Amboise au centre des
plats cernés d’un triple filet doré, dos lisse caissonné
orné d’un fleuron doré, filet sur les coupes, roulette sur
les remplis, tranches dorées (reliure de l’époque). Épidermures, coiffe sup. manquante, trous de ver à un mors,
coins légèrement émoussés. Exemplaire relié aux armes
du duc de Clermont d’Amboise, prieur de l’Ordre de
Malte, dont l’importante bibliothèque est de nos jours
en partie conservée à la BnF (Olivier, 426). Willems, 450.
STCN, 241720656.
ENSEMBLE 8 VOLUMES INCOMPLETS OU EN MAUVAISE CONDITION.

75.00€ - 100.00€

[16 (titre gravé inclus)], 388 pp. Willems, 1333. STCN,
850645670. Quelques légères brunissures.
468 JOHN BARCLAY - Euphormionis Lusinini sive Ioannis
Barclaii Satyricon partes quinque cum clavi. Accessit
Conspiratio Anglicana.
Lugd[uni] Batavorum, apud Elzevirios, 1637. In-12, 132 x
73 mm, maroquin rouge à la Du Seuil, dos orné à quatre
nerfs, tranches dorées (reliure légèrement et uniformément passée).
estimation :

75.00€ - 100.00€

717, [3 bl.] pp. Titre gravé inclus dans la pagination.
Willems, 452. Première édition elzevirienne issue des
presses de Bonaventure et Abraham Elzevier à Leyde
(l'édition originale parut en 1605 pour la première partie
et en 1607 pour la seconde).
Willems, 452. STCN, 061240052 (A4, l. 4-5 : de | Rosinas).
469 JOHN BARCLAY / JEAN DE LAET / LOUIS DE MAILLY /
VIRGILE... - Lot de 7 ouvrages incomplets ou en mauvaise condition.
estimation :

100.00€ - 120.00€

- RECUEIL DE DIVERSES PIECES SERVANT A L'HISTOIRE
DE HENRY III, roy de France et de Pologne. Cologne,
[Amsterdam], Pierre du Marteau, [Elzevier], 1666. 2 parties reliées en 1 volume in-12, 135 x 75 mm, veau glacé
aux armes de René François, marquis de La Vieuville,
dos fleuronné à cinq nerfs, pièce de titre maroquin grenat (plusieurs taches sur les plats, coiffe sup. arrachée,
manque à la coiffe inf.). 600 pp. 3e et dernière édition
elzevirienne, la plus complète après celles de 1660 et
1663, avec de nouveaux titres et augmentée de deux
pièces. Édition à pagination continue, différente de celle
signalée par Willems (474, 156 pp.). STCN, 05404166X.
Manquent les p. 251-254. Traces de mouillures.
- John BARCLAY - Euphormionis Lusinini sive Ioannis
Barclaii Satyricon partes quinque cum clavi. Accessit
Conspiratio Anglicana. Lugd[uni] Batavorum, apud Elzevirios, 1637. 2 volumes in-12, 125 x 70 mm. 717, [3 bl.] pp.
Titre gravé inclus dans la pagination. Maroquin grenat,
filet doré d'encadrement, fleurons dans les angles, dos
fleuronné à quatre nerfs, pièces de titre et de tomaison, tranches dorées (reliures en mauvaise condition).
Première édition elzevirienne issue des presses de Bonaventure et Abraham Elzevier à Leyde (l'édition originale
parut en 1605 pour la première partie et en 1607 pour la
seconde). Willems, 452. STCN, 83274011X.
- [François-Charles GAUDET] - La Bibliothèque des petits
maîtres. Ou Mémoires pour servir à l’histoire du bon
ton & de l’extrêmement bonne compagnie [...]. Au Palais
Royal, Chez la Petite Lolo, marchande de galanteries à
la Frivolité, 1761. In-12. 207 pp. Petite mouillure au coin
des premiers ff., quelques petites cornes. Maroquin vert
foncé poli, plats aux armes encadrés d’un triple filet doré
avec fleuron dans les angles, dos lisse compartimenté
doré, pièce de titre rouge, gardes de papier marbré,
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470 FRANCO PETRI BURGERSDIJK - Réunion de 3 ouvrages.
Éditions et dates diverses. 3 ouvrages reliés en 1 volume
125 x 65 mm, maroquin rouge à la Du Seuil, tranches dorées (mors frottés, petit manque à la coiffe sup.).
estimation :

Première édition elzévirienne, ornée d'un titre-frontispice
gravé sur cuivre aux armes de France avec quatre portraits
de rois en médaillon. Dédicacée par les éditeurs au marquis de Montausier, conseiller du roi, maréchal de camp
et gouverneur de Saintonge et d'Angoumois. Un des titres
les plus recherchés de la collection elzévirienne. Willems,
634. STCN, 061287237.
Provenance : ex-libris manuscrit au titre : «Veron»; supralibros aux armes et chiffre de Denis II Feydeau de Brou
(1633-1691), maître des requêtes, intendant de Montauban et de Rouen, président du Grand conseil. Réf. Base
des marques de prov. de la Bibliothèque de l’Institut de
France, n° 519.

60.00€ - 80.00€

1.- Idea philosophiae moralis, sive Compendiosa institutio. Lugd[uni] Bat[avorum], ex officinâ Elseviriorum,
1644. 261, [2], [1 bl.] pp. 2e édition. Willems, 565. STCN,
832763241.
2.- Idea philosophiae naturalis; sive Methodus definitionum & controversiarum physicarum. Amstelodami, apud
J. Janssonium, 1657. 86, [2] pp.
3.- Idea oeconomicae et politicae doctrinae. Lugd[uni]
Batavorum, A. Wyngaerden, 1657. 114, [2] pp.

474 QUINTUS CURTIUS RUFUS - Historiarum libri.
Lugd[uni] Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1633. In-12,
133 x 70 mm, maroquin grenat, triple filet d'encadrement
et fleurons d'angle dorés sur les plats, dos lisse fleuronné,
pièce de titre, tranches dorées.

471 MARCUS TULLIUS CICERO - De officiis libri tres. Cato
major, vel De Senectute. Laelius, vel De Amicitia.
Paradoxa Stoicorum sex. Consolatio, M. Tullio Ciceroni
in quibusdam exemplaribus adscripta. Cum optimis ac
postremis exemplaribus accuratè collati.
Lugd[uni] Batavor[um], [Leyde], ex officinâ Elsevirianâ
[Bonaventure et Abraham I Elzevier], 1642. In-16, 118
x 60 mm, maroquin rouge poli, triple filet doré cernant
les plats, dos à cinq nerfs orné de fleurons dorés, roulette
dorée sur les coupes, doublures de même maroquin
cernées d’une roulette dorée, gardes de papier peigne,
tranches dorées sur marbrure (reliure attribuée à Luc-Antoine Boyet). (Petites taches sans gravité, petit manque à
la coiffe sup., sinon ex. bien conservé).
estimation :

estimation :

475 [FRANÇOIS HOTMAN] - La Vie de messire Gaspar de
Colligny, seigneur de Chastillon, admiral de France. À
laquelle sont adiousté ses Memoires sur ce qui se passa
au siege de S. Quentin.
Leyde, Bonanventure & Abraham Elzevier, 1643. 2 parties
reliées en 1 volume petit in-12, 135 x 70 mm, maroquin
rouge à grain long, encadrement et guirlande dorés sur les
plats, dos fleuronné à cinq nerfs, titre doré, doublure et
garde de soie moirée bleue, tranches dorées.

75.00€ - 100.00€

301 pp. (Les pp. 229 à 238 répétées). (Lég. bruni, qqs rouss.,
rogné un peu court mais sans atteinte au texte).
Édition séparée du tome IX des «Œuvres complètes»
(en 10 vol.) de Cicéron. «Ce tome IX, qui contient le De
Officiis et et les petits traités philosophiques, se vendait
séparément»» (Willems). Titre orné de la marque au Solitaire. Pages 229-238 répétées comme signalé par Willems.
Charmant exemplaire en reliure de luxe attribuée selon
une note à Boyer, relieur du roi (fl. ca 1684-1733).
Bibliographie : Willems 535; STCN 832705683; Data.BnF.fr.
Provenance : mention ms. effacée au verso du titre.

estimation :

476 MARCUS JUNIANUS JUSTINUS - Historiarum ex Trogo
Pompeio lib. XLIV, cum notis Isaaci Vossii.
Amstelodami, ex officina Elzeviriana, 1656. Petit in-12, 135
x 75 mm, maroquin rouge à la Du Seuil, tranches dorées.

75.00€ - 100.00€

256 pp. Titre gravé, compris dans la pagination. Willems,
1101. STCN, 852456301.

estimation :

100.00€ - 125.00€

[12], 330, [37], [1 bl.] pp. Titre gravé inclus dans la pagination. Willems, 1203. STCN, 852935137.

473 PHILIPPE DE COMMINES, SR D'ARGENTON - Les
Mémoires [...]. Dernière édition.
Leide, Elzeviers [Bonaventure et Abraham Elzevier], 1648.
In-12, 135 x 75 mm, maroquin rouge poli, plats aux armes
de Denis II Feydeau de Brou, dos à quatre nerfs ornés
d’une roulette dorée, entrenerfs ornés au chiffre (deux
&#966; entrelacés et traversés de quatre flèches) encadré
de filets, dent de rat et petits fers dorés, roulette sur les
coupes et coiffes, doublures de papier marbré, tranches
dorées (reliure de l’époque). Bel exemplaire.
estimation :

150.00€ - 200.00€

[8], 143, 88 pp. «La Vie» occupe les 143 première pages;
les «Mémoires», les dernières 88 pages, titre compris.
Cette vie est traduite du latin de Jean de Serres. «Ce petit
volume, parfaitement exécuté, est un des plus recherchés
de la collection elzevirienne.» Provenance : cachet sec
non identifié. Willems, 564. STCN, 832914061. Notice d'un
catalogue fixée sur la garde.

472 CLAUDIANUS - Cl. Claudiani quae exstant : ex emendatione Nicolai Heinsy, Dan. F.
Amstelodami, typicis Ludovici Elzevirii, 1650. In-24, 115 x
55 mm, maroquin rouge à la Du Seuil, tranches dorées
(exemplaire court de marges).
estimation :

60.00€ - 80.00€

[12], 338, [21], [1 bl.] pp. Titre gravé inclus dans la pagination. Illustré d'une carte dépliante de l'itinéraire de
l'expédition d'Alexandre le Grand.
2e réimpression à cette date.
Willems, 381. STCN, 060074647 (Catchword *2 : suam; *2,
l. 7-8 : vi- | rorum). Quelques rousseurs ou piqûres.

200.00€ - 250.00€

[24 y compris le titre gravé], 765, [19] pp. (L'une ou l'autre
mouillure marginale sans gravité, déch. angulaire avec
petit manque pp. 87-88).

79

477 PASCASIUS JUSTUS [= PAQUIER JOOSTENS] - Pascasii
Justi De alea libri duo.
Amsterodami, apud Ludovic[um] Elzevirium, 1642. In24, 98 x 60 mm, maroquin rouge à la Du Seuil, tranches
dorées.
estimation :

Provenance : supralibros (plat sup.) de Ramiro Nuñez de
Guzmán (ca 1600-1668), duc de Medina de las Torres,
vice-roi de Naples de 1637 à 1644 (avec chaîne de lettres
"A C G D D M M A H P P M I G P C L" pour Addidit,
Comitatui, Grandatum, Ducatum , Ducatum, Marchionatum, Marchionatum, Arcis, Hispalensis, Perpetuam,
Prefecturam, Magnum, Indiarum, Cancellarium, Primam
Guzmanorum Lineam); supralibros (plat inf.) aux armes
non identifiées (plante entourée de roseaux et d’herbe
sur une terrasse de sable, sous un ciel étoilé avec devise
«Revoluta Foecundant»); ex-libris de Leonis S. Olschiki;
ex-libris de Jacobi Manzoni.
Willems, 238. STCN, 832878162. Stephen Ferguson, «17th
century armorial binding and contemporary slip case»,
in Notabilia : A blog about rare books (https ://blogs.
princeton.edu); base de données de marques de prov. de
l’Université de Barcelone (marques.crai.ub.edu).

150.00€ - 200.00€

[60 (dont titre-frontispice], 213, [42], [1 bl.] pp. Titre-frontispice gravé par C. V. Dalen figurant des joueurs de dés
attablés sous le regard d'une femme à son balcon. 2e édition parue sans errata.
Édition elzévirienne (édition originale : 1561) de ce traité
d’un médecin flamand (né vers 1530) sur l’addiction au
jeu considéré du point de vue médical et non plus du
point de vue moral comme le faisaient ses prédécesseurs.
Il avait lui-même souffert de la passion du jeu.
Willems, 988, p. 250. STCN, 087497867.
478 LUCAIN - La Pharsale ou Les Guerres civiles de Cesar &
de Pompée. En vers françois par de BREBOEUF.
Leide, Jean Elsevier, 1658. In-32, parchemin à recouvrement, titre manuscrit en long au dos.
estimation :

480 JEAN-NICOLAS DE PARIVAL - Les Délices de la Hollande.
Avec un traité du gouvernement et un abregé de ce qui
s'est passé de plus memorable jusques à l'an de grace
1661. Ouvrage reveu, corrigé, changé & fort augmenté.
Leide, Pierre Didier, 1662. In-12, 130 x 75 mm, maroquin
rouge poli signé Dauphin en queue du dos, triple filet
d'encadrement doré et guirlande à froid sur les plats, dos
fleuronné à quatre nerfs, tranches dorées (reliure XIXe s.).

30.00€ - 50.00€

Titre gravé, 417 pp. Fleuron sur la page de titre. Willems,
817. STCN, 833173413. Provenances : ex-libris Edmund
Waller et Philippe van Heurck.
JOINT :
- [François de LA ROCHEFOUCAULD] - Memoires sur les
brigues à la mort de Louys XIII. Les Guerres de Paris &
de Guyenne, & la prison des Princes. Lettre du cardinal à
Monsieur de Brienne. Articles dont sont convenus Son
Altesse Royale & Monsieur le Prince pour l'expulsion
du cardinal Mazarin. Apologie pour Monsieur de Beaufort. Memoires de Monsieur de la Chastre. Cologne [i.e.
Bruxelles], Pierre Van Dyck [i.e. François Foppens], 1663.
In-12, parchemin, dos à trois nerfs, titre manuscrit au dos
(dos et premier plat noircis). [4], 400 pp. Marque typographique à la sphère sur la page de titre. 3e édition de
Foppens. Willems, 1997. STCN, 419756752. Provenance :
mention manuscrite ancienne sur la dernière garde :
citoyen Charles François Guibert (St Germain pres St
Sulpice, ex-libris Philippe van Heurck. Annotations au
verso du premier plat, la première garde fait défaut, pâle
petits cernes de mouillure affectant les marges supérieure ou inférieure par endroits, quelques brunissures
sans gravité.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.

estimation :

479 JOANNES MEURSIUS [JOHANNES VAN MEURS] Graecia ludibunda. Sive, De ludis Graecorum, liber
singularis.
Lugd[uni] Bat[avorum], ex off. Elzeviriana, (colophon : typ.
Elzevirianis), 1625. In-8, 155 x 95 mm, maroquin poli rouge
sombre, plats cernés d’un cadre de roulette et fleuron
d’angle dorés, plat supérieur aux armes du duc de Medina
de las Torres, plat inférieur aux armes non identifiées avec
devise, chacune dans un cadre central doré en forme
d’écu cerné d’une chaîne de lettres et surmonté d’un rouleau avec l’inscription «FEI» («Fortuna Etiam Invidente»),
dos à deux nerfs orné à la roulette et petit fer dorés, inscription «NDA.» sur l’entre-nerfs central, tranches dorées
(reliure de l’époque).
estimation :

125.00€ - 150.00€

[8], 420, [4] pp. Willems, 882 : «Jolie édition, positivement
imprimée par la veuve et les héritiers de Jean». STCN,
05547019X. Une première édition elzevirienne avait paru
en 1660. Enfin, une autre fut éditée en 1669 par Jean de
Ravestein, seule cette dernière comportait des illustrations
et cartes. Titre partiellement détaché, petite déchirure à la
marge de la p. 415. Bel exemplaire.
JOINT :
- Attribué à Henri de ROHAN ou Gatien de COURTILZ
de SANDRAS - Maximes des Princes et États souverains.
Troisième édition. [Relié à la suite :] Interests et maximes
des Princes & des États souverains. Troisième édition.
Cologne, Jacques le Jeune, 1683. 2 volumes reliés en 1
volume in-12, 128 x 65 mm, parchemin de l'époque, étiquette de cote en queue du dos (dos décollé). 245, [1
bl.]; [8], 248 pp. Marque à la sphère aux 2 titres. 3e édition
parue après la mort de Daniel Elzevier. Willems, 1371.
STCN, 112421075. Provenance : étiquette de la bibliothèque de J. Casterman. Devise des Plantin découpée et
collée sur la dernière garde.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.
481 NICOLAS TRIGAULT - Regni chinensis descriptio. Ex
varijs authoribus.
Lugd[uni] Batav[orum], ex offic. Elzeviriana, 1639. In-24,
110 x 55 mm, maroquin rouge à la Du Seuil, tranches
dorées
estimation :

75.00€ - 100.00€

[8], 365, [9] pp. Titre gravé, 2 portraits recto verso sur une
planche (pp. 297-298).
Willems, 486. STCN, 832763837. Chenu, p. 14.
Plusieurs petites déchirures marginales, perte de texte en
marge des ff. X3-4 et Z4, marge de 3 ff. habilement restaurée et renforcée.

200.00€ - 300.00€

[8], 70, [10]; [32], 248 pp. Marque au solitaire. Les deux
parties qui composent ce volume avaient paru d'abord
séparément en 1622. (Brunissures).
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482 [ASIE] - «Plant, et figure de la riche cité de Calcut en la
premiere Inde» et «Pourtraict de la ville de Goà».
estimation :

- 8 vues de villes, dimensions et époques diverses.
ENSEMBLE 34 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES.
485 [BELGIQUE BRUXELLES] - Important lot de planches
planches topographiques, l'une ou l'autre ancienne; la
majorité XIXe s.

60.00€ - 80.00€

2 bois tirés de l'édition française de la Cosmographia Universalis de Sebastian Munster.
JOINT :
- [Cornelis de BRUYN] - Tyrus. Rama. Alexandria (2).
Ensemble 4 panoramas extrait d'une relation de C. de
Bruyn. 4 gravures sur cuivre. Cernes de mouillure.
- 10 petites cartes d'Asie ou Proche Orient. Époques, dimensions et conditions diverses.
ENSEMBLE 16 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES.

estimation :

483 [BELGIQUE BRUXELLES] REINIER BLOKHUYSE - Colle
gium Societatis Iesu Bruxellis.
S.l.s.n., XVIIIe s. 360 x 470 mm au TC. Légères rousseurs et
petites déchirures marginales.
estimation :

60.00€ - 80.00€

Gravure sur cuivre mise en couleurs. Vue du collège des
Jésuites à Bruxelles.
JOINT :
- Eugène Henry FRICX - Carte particuliere des environs
de Bruxelles avec le Bois de Soigne et d'une partie de la
Flandre jusques à Gand. Bruxelles, Eugène Henry Fricx,
1706. 430 x 565 mm au TC. Gravure sur cuivre. Pli médian
renforcé au verso. Rousseurs et déchirures marginales.
- 40 lithographies tirées de différents ouvrages. XIXe s.
Dimensions variées, certaines en couleurs. Conditions
diverses.
ENSEMBLE 42 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES.

486 [BELGIQUE] - IMPORTANT LOT DE VUES TOPOGRA
PHIQUES BELGES.

484 [BELGIQUE] FRANS HOGENBERG / BLAEU / MADOU... Lot de 34 plans ou vues de villes belges.
estimation :

75.00€ - 100.00€

- «Le grand plant et vray portrait de la ville de Brusselles.»
XVI. Feuille : 343 x 425 mm. 2 petites attaques de ver.
Extrait de «La Cosmographie universelle» de François
de Belleforest. Texte en français au verso.
- Nicolas de FER - «Bruselles ville des Pais Bas capitale du
Brabant ...». Paris, 1705. 220 x 315 mm, fixé sur 1 f. de
vergé ancien.
- «CAMEREN ABB. CIST.». +/- 119 x 180 mm au TC. Vue
de l'abbaye cistercienne de La Cambre à Ixelles. Extraite
de «Bruxella cum suo comitatu» de Gramaye (1606).
- 5 gravures. XVIIe ou XVIIIe s.
- Environ 80 lithographies XIXe s., en noir ou en couleurs,
en feuilles, issues de différents ouvrages. Dimensions
diverses. Rousseurs et/ou brunissures affectant plusieurs
planches. Bonne condition générale.
JOINT :
- +/- 45 vues issues des «Délices de la Belgique». Bruxelles,
C. Muquardt, 1845. Rousseurs.
- 13 planches, issues de différents ouvrages XIXe s.
ENSEMBLE ENVIRON 145 PIÈCES, ROUSSEURS ET/OU
BRUNISSURES AFFECTANT PLUSIEURS PLANCHES;
BONNE CONDITION GÉNÉRALE.

estimation :

50.00€ - 60.00€

- Remacle LE LOUP - 8 vues des «Délices du pays de
Liège» en retirage.
- Ed. TOOVEY - 2 lithographies issues de «La Belgique
industrielle» : S.A. de la Providence (Hautmont) & S.A.
des Charbonnages réunis de la Vallée du Piéton à Roux
près Charleroy. Bruxelles, J. Géruzert, s.d. [XIXe s.].
- Huy. 3 pièces.
- 8 lithographies teintées probablement issues de «La Belgique» de Camille Lemonnier.
- 31 vues topographiques issues de différents ouvrages.
L'une ou l'autre ancienne, la majorité du XIXe.
- 3 cartes ou plans, dimensions et époques diverses : Ypres,
la Meuse, Anvers.
ENSEMBLE 55 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES, DÉCHIRURES, ROUSSEURS.

60.00€ - 70.00€

- [Frans HOGENBERG] - Inname van Aalst door de Spanjaarden, 1576. S.l.s.n., [XVIIe s.]. 210 x 280 mm. placée sous
passe-partout. Léger manque dans la marge de gauche.
Planche de la série «Serie 7 : Nederlandse Gebeurtenissen, 1576-1577».
- Frans HOGENBERG - «Was gestalt CORTRYCK in Flanderen von den Malcontens vbereilt, und ingenommen
wirtt». Plan rehaussé à l'aquarelle. 210 x 280 mm au TC.
Sous passe-partout. Restauration au verso.
- BLAEU - 2 planches de 4 vues extraites du «Toonneel
der steden». (Haesebroeck, Merreghem... Nieukercke,
Hontschote...). 515 x 305 mm, en feuilles. Cernes de
mouillure.
- Marieburg. Plan rehaussé à l'aquarelle, texte néerlandais
au verso. 200 x 268 mm. Placée sous passe-partout d'attente, fixée par le sommet. Rousseur angulaire.
- Philippe-Ville. Plan rehaussé à l'aquarelle. S.l.s.n., [XVIIIe s.].
780 x 224 mm (feuille). Fixé au sommet sous un passepartout d'attente.
- J. B. de BOUGE - Doïenné de Tournai. [XVIIIe s.]. 170 x 230
mm. Placée sous passe-partout.
- MADOU... - Waterloo. 18 lithographies dont 1 en couleurs. Dimensions diverses. Rousseurs, mouillures sur
plusieurs pl.
- MADOU - Nivelles. Lithographie en noir. Rousseurs
marginales.
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487 [BELGIQUE FRANCE LUXEMBOURG] BLAEU / DE FER
/ HOMAN... - Belgique, France, Luxembourg. Lot de 8
cartes anciennes.

489 [ESPAGNE] JOANNES BLAEU - Insula Gaditana, vulgo
Isla de Cadiz.
Amstelodami, excud. Joannes Blaeu, s.d. [XVIIe s.].
estimation :

estimation :

100.00€ - 125.00€

- Comitatuum Hannoniae et Namurci Descriptio. Amsterdami, Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeu, +/- 380
x 490 mm Sous passe-partout et cadre vitré en bois.
Non désencadrée. Carte en couleurs gravée sur cuivre.
Cartouche en haut à gauche et en bas à droite avec les
blasons du Hainaut et de Namur.
- Nicolas de FER - Le Comté de Flandre ou se trouvent les
environs de Donquerque, Nieuport... Courtray. Dressé
sur les Mémoires de N. Wisscher. Paris, Danet, s.d. 380 x
485 mm au TC. En couleurs. En ff.
- Nicolas de FER - Évêché et Segrie. de Liège... Duché de
Brabant... Paris, Nicolas de Fer, 1703. 420 x 525 mm au
TC. En couleurs. En ff.
- Joan Baptist HOMANN - «Ducatus Luxemburgi tam
in Maiores quam Minores ejusdem Ditiones accurate
distinctus et exhibitus». Nuremberg, J.B. Homann, [c.
1720]. 485 x 580 mm, en couleurs. Sous passe-partout.
Pli médian renforcé et passé.
- [HONDIUS] - Gouvernement de l'Isle de France. S.l.s.n.,
s.d. +/- 375 x 500 mm au TC, quelques rehauts de couleur. En ff. Marges et verso brunis, pli médian renforcé.
- JANVIER - Partie méridionale des Pays Bas comprenant
les provinces de Brabant, Gueldre, Limbourg... Artois.
Paris, Lattré, s.d. 330 x 470 mm au TC. En couleurs. En ff.
Déchirure marginale.
-
Jean-Baptiste II NOLIN - Les courans des riviers de
Meuse de Mozel et de la Sar ou se trouvent le Luxembourg et l'archevéché de Treves, partie de Limbourg, du
Palatinat, du duché des Deux Ponts, de la Lorraine et du
Pays Maissain, &c. Paris, chez l'Auteur et chez Mondhare
et Jean, 1787. 450 x 580 mm au TC. Pourtours rehaussés.
Grand cartouche en bas à gauche. En ff. Déchirures et
salissures marginales.
- Nicolas VISSCHER II - Flandriae comitatus pars occidentalis, in Terram Francam et ejusdem subjacentia officia.
Amsterdam, s.d. +/- 505 x 567 mm au TC. Sous passe-partout et cadre vitré en bois doré. Non désencadrée. Carte
en couleurs gravée sur cuivre. Pli médian légèrement
passé.

490 [ESPAGNE & PORTUGAL] PIERRE DUVAL / NICOLAS
SANSON D'ABBEVILLE - Réunion de 5 cartes de l'Espagne ou du Portugal.
estimation :

250.00€ - 300.00€

- Pierre DUVAL - La Principauté de Catalogne et le Comté
de Roussillon, avecque les Anciennes et les Nouvelles
Bornes des Royaumes de France et d'Espagne les Passages des Pyrenées et les autres Routes. Paris, chez
l'Auteur, 1686. 405 x 450 mm, pourtours en couleurs.
- Pierre DUVAL - L'Espagne divisée en ses principaux
royaumes [...]. Paris, chez l'Auteur, 1663. 387 x 525 mm
au TC. Pourtours en couleurs.
- Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Parte meridional do
reyno de Portugal. Paris, 1654. 420 x 532 mm au TC,
pourtours en couleurs. Marge inférieure rognée.
-
Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Parte septentrional
do reyno de Portugal. Paris, 1654. 424 x 547 mm au TC.
Pourtours en couleurs. La marge inf. de la carte a été
repliée.
- Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Les Estats de la Couronne de Portugal en Espagne. Paris, Pierre Mariette,
1653. 418 x 432 mm au TC. Pourtours en couleurs.
ENSEMBLE 5 CARTES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.
491 [FRANCE] PIERRE DUVAL - La France sous le roy LouisXIV. I [-II] partie.
Paris, chez l’Auteur, 1667. 2 (sur 4) vol. in-12; 252, 94 pp., 85
h.-t. Quelques ff. brunis, coin de la p. 27 (t. I) déchiré sans
perte de texte. Veau brun raciné poli, dos lisses fleuronnés
dorés, pièces de titre et tomaison rouges et vertes. (Mors
usés à fendus, lacunes aux coiffes, coins usés).
estimation :

125.00€ - 150.00€

Édition originale des deux premiers volumes de cet ouvrage de topographie de poche, qu’on trouve rarement
complet. Ils sont illustrés de 85 hors-texte, en grande partie rehaussés à l’aquarelle et à la gouache : 2 frontispices
datés 1677, sans doute par erreur (sur doubles pages
montées sur onglets), 47 cartes (idem), 1 tableau dépl.
et 35 pl. d’armoiries. Les titres (inclus dans la pagination)
sont gravés sur cuivre.
Bibliographie : BnF (notice FRBNF36279276).
Provenance : Famille Lemprière (ex-libris gravé armorié
avec devise «Timor Dei nobilitas»).

488 WILLIAM COXE - Les nouvelles Découvertes des
Russes, entre l'Asie et l'Amérique, avec l'histoire de la
conquête de la Sibérie & du commerce des Russes & des
Chinois. Ouvrage traduit de l'anglois [par Jean-Nicolas
Démeunier].
Paris, Hôtel de Thou, 1781. In-4, 256 x 200 mm, veau blond
raciné de l'époque, dos fleuronné à cinq nerfs, pièce de
titre maroquin rouge, tranches marbrées (légères griffures
et épidermures sur les plats).
estimation :

125.00€ - 150.00€

Carte en couleurs. 390 x 517 mm; feuille : 560 x 655 mm.
Texte en néerlandais au verso. Marges habilement et discrètement renforcées au verso.

400.00€ - 500.00€

[4], xxii, 314 pp. 5 planches.
Première édition française, parue un an après l'originale
anglaise; elle est illustrée d'1 carte générale de la Russie, d'1
carte du voyage de Krenitzen et de Levasheff aux isles des
Renards en 168 & 1769; d'1 carte du voyage de Synd, vers
les parages de Tschukotskoi Noss; d'1 carte du voyage de
Shalaurof et d'1 grande vue de Maimatschin, ville frontière
chinoise et du ruisseau de Kiachta, prise de l'Ouest.
Pâles rousseurs et/ou traces de poussière affectant le
sommet de l'ouvrage, l'un ou l'autre cerne de mouillure
ancienne sans gravité. Bon exemplaire.
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492 [FRANCE] NICOLAS SANSON D'ABBEVILLE - Ensemble
8 cartes.
estimation :

-
Matthaeum SEUTTER - Novissima et accuratissima
delineatio Status Ecclesiae et Magni Ducatus Hetruriae.
August Vindel [= Augsburg], XVIIIe s. 500 x 580 mm au
TC. Carte en couleurs.
-
Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Italia antiqua cum
insulis Sicilia, Sardinia & Corsica. Paris, M. Tavernier, P.
Mariette, 1641. 410 x 538 mm au TC. Pourtours en couleurs.
- Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Calabre citerieure et
ulterieure. 1648. 417 x 563 mm au TC. Pourtours en couleurs.
- Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Haute Lombardie et
pays circonvoisins, ou sont les Estats de Savoye, Piemont, Milan, Montferrat. Paris, chez l'Auteur, 1648. 428
x 577 (feuille, marge sup. & inf. rognées), pourtours en
couleurs, gravée par A. de La Plaes.
- Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Basse Lombardie ou
sont les Estats de Venise en Italie, Mantoue, Parme, Modene, Trente. Paris, chez l'Auteur, 1648. 426 x 595 mm
(feuille), pourtours en couleurs. Marges rognées, carte
pliée dans le bas et sur le côté droit.
- Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Royaume de Naples.
Paris, Pierre Mariette, 1662. 409 x 380 mm, pourtours en
couleurs. Marges latérales rognées.
- Nicolas SANSON d'ABBEVILLE - Isle et royaume de Sicile. Paris, chez l'Auteur, 1663. 395 x 565 mm, pourtours
en couleurs.
ENSEMBLE 8 CARTES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE.

100.00€ - 125.00€

- Duché et gouvernement de Normandie. 1650. 385 x 510
mm au TC, pourtours en couleurs.
- Champaigne et Brie. Paris, Pierre Mariette, s.d. 380 x 450
mm au TC, pourtours en couleurs.
- Gouvernem[en]t gen[e]ral du Langudoc divisé en ses
vingt deux diocèses. Paris, Pierre Mariette, 1667. 410 x
535 mm au TC, pourtours en couleurs.
- Comté et gouvernement de Provence. Avecq les pays
circonvoisins, co[m]tat venaiscin [...]. 1652. 322 x 460
mm au TC, pourtours en couleurs.
- La Beauce ou sont les Eslections de Chartres, Dourdan
[...]. Paris, Pierre Mariette, 1652. 415 x 565 mm au TC,
pourtours en couleurs.
- Gouvernement general d'Orleans suivant les derniers
Estats Generaux [...]. Paris, chez l'Auteur, 1651. 420 x 573
mm au TC, pourtours en couleurs.
- Sardones, Evesché de Elne ou de Perpignan [...]. 1660. 400
x 510 mm au TC, pourtours en couleurs.
- Bellovaci et Silvanectes. Les Eveschés de Beauvais et Senlis [...]. Paris, Pierre Mariette, 1667. 360 x 515 mm ai TC;
carte en noir.
JOINTES, 2 AUTRES CARTES :
- Description du Pais de Bresse.S.l.s.n., s.d. 342 x 405 mm
au TC, carte en noir. 2 cernes de mouillure dans la marge
inférieure.
- SOLLON LA FITTE - Nouvelle description de la souveraineté de Béarn. Paris, Iean Boisseau, 1642. 350 x 470 mm
au TC, pourtours en couleurs. 2 pâles cernes de mouillure dans la marge inférieure.
ENSEMBLE 10 CARTES.

495 [ITALIE] ALEXANDRE DE ROGISSART - Les Délices de
l'Italie contenant une description exacte de ce pays,
de ses principales villes et de toutes les raretez qu'il
contient, en trois tomes. Tome premier [- troisième].
Leide, Pierre Vander Aa, 1706. 3 volumes in-12, 167 x 95
mm, veau d'époque, dos orné à cinq nerfs, pièces de titre
et de tomaison (reliures frottées, 2 coiffes supérieures
déchirées).

493 [FRANCE CARICATURES] [A. BELLOGUET] - Carte de
France instructive & amusante divisée en quatre-vingtsix départements.
Paris, Julien, Lithographie de G. Paulon, [1856]. Lithographie en couleurs, 53,5 x 67,5 cm, collée en plein sur carton
vert. Sans le titre lithographié qui manque souvent. Fentes
aux plis, salissures surtout marginales. Coloris très frais.
estimation :

estimation :

300.00€ - 500.00€

Rare carte-puzzle représentant la France du Second
Empire avec ses 86 départements sous forme de visages
grotesques affublés de coiffures régionales. Ce jeu pédagogique peut être daté entre 1852 et 1860 car d’une part,
la ville de La Roche-sur-Yon fut rebaptisée Napoléon-Vendée en 1852, d’autre part Nice et la Savoie ne sont pas
encore rattachées à la France, ce qui advint en 1860. Le
nombre de départements, initialement de 83, s’éleva à 130
en 1810 suite aux annexions opérées par la République et
l'Empire, puis retomba à 86 après la chute de l'empereur
en 1815. L'annexion en 1860 de Nice et de la Savoie (divisée en 2 départements : Savoie et Haute-Savoie) amena à
un total de 89.
Bibliographie : BnF (numérisé dans Gallica).

496 [ITALIE VUES D'OPTIQUE] ANTONIO PIEMONTESI
- «Prospect von Livorn». Lot de vues d'optique de
Livourne, rehaussées à l'aquarelle.
Augsburg, Joseph Carmine,
estimation :

50.00€ - 60.00€

- Veduta della via di St Antonio & via Ferdinando Venezia
Nova in Livorn. Feuille : +/- 300 x 420 mm. Vue n° 5.
- Veduta del Corso & via del Faglio in Livorno. Feuille : +/310 x 415 mm. Vue n°6. Petite salissure dans la marge
inférieure.
- Veduta del Palazzo del Grand Duca della casa de communita ed della dogana in Livorn. Feuille : +/- 315 x 420
mm. Vue n° 7.

494 [ITALIE] PIERRE DUVAL / MATTHAEUM SEUTTER /
NICOLAS SANSON D'ABBEVILLE - Réunion de 8 cartes
d'Italie
estimation :

400.00€ - 500.00€

[16], 718, [72] pp. ÉDITION ORIGINALE illustrée de 3
titres-frontispices, 3 titres gravés, 152 planches (qqs dépliantes) et une grande carte dépliante. Venise, Florence,
Bologne, Milan, Frascati, Gênes, Mantoue, Parme, Pise,
Rome, Naples...
Brunet, IV, 1354. STCN, 296958395.

300.00€ - 400.00€

- Pierre DUVAL - Le Monferrat aux environs du Pô ou est
le Cazalasc. Paris, chez l'Autheur, 1653. 295 x 345 mm,
pourtours en couleurs.
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497 ANNUAIRE DES CHÂTEAUX DE BELGIQUE. Douzième
année.
Bruxelles, Constant Baune, 1909. In-8, percaline grise d'édition.
estimation :

499 ARNAUD CHAFFANJON / RAOUL DE WARREN - Lot de
3 ouvrages en 4 volumes.
estimation :

30.00€ - 40.00€

Recueil contenant les noms et adresses des propriétaires
et locataires de châteaux et villas, avec reproductions de
vues, notices descriptives, historiques et anecdotiques,
suivi d'une nomenclature par ordre de communes.
JOINT :
- Baron de RYCKMAN de BETZ - Armorial général de
la noblesse belge. Orné des armoiries figurées dans les
lettres patentes originales [...]. Liège, H. Dessain, 1957. In4, 273 x 200 mm, demi-maroquin rouge, dos à quatre
nerfs, couverture et dos conservés (mors sup. fendus
sur qqs cm). Orné des armoiries figurées dans les Lettres
Patentes originales.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.
498 [BRAUN / GOOSSENS / GILSON DE ROUVREUX /
MAGHE...] - Lot de 11 monographies concernant diverses familles belges.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

25.00€ - 30.00€

- Raoul de WARREN - Les Pairs de France sous l'Ancien
Régime. Paris, Les Cahiers nobles -15 & 16-, (1958). 2 fascicules in-4, 270 x 215 mm, agrafés (couvertures et dos
passés). Tirage de 666 exemplaires numérotés (n° 308).
- Arnaud CHAFFANJON - La Marquise de Sévigné et sa
descendance. Paris, Henri Lefebvre, 1962. 235 x 190 mm,
broché, non coupé. Portrait de la marquise en frontispice, nombreux tableaux. Exemplaire justifié (n° 197).
- Deutsche Ortswappen. Neue Reihe. Heft 1. Bremen,
Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft, s.d. 230 x 160 mm,
broché.
ENSEMBLE 4 VOLUMES.

50.00€ - 60.00€

- Albert BOLLENGIER - La Filiation de la famille des
Plancques-Hesdigneul de Béthune fut-elle truquée au
XVIIe siècle ? Paris, P. Fournié, 1955.
- Chevalier GILSON de ROUVREUX - Archives et souvenirs. 1370-1970. Essai sur l'ascendance des Gilson de
Rouvreux. S.l., à compte d'Auteur, [1981]. Envoi de l'auteur à «mon ami Willie Goosse».
- Édouard GOOSSENS-DUBOIS - Les Familles Goossens
originaires de Hoeilaert au duché de Brabant (15021963). Bruxelles, Genealogicum Belgicum -1-, 1963.
- J.-H. de RANDECK - Les plus anciennes familles du
monde. Répertoire encyclopédique des 1.4000 plus anciennes familles du monde, encore existantes, originaires
d'Europe. [2 volumes]. Genève, Slatkine, 1984.
- Pierre, baron van der REST - Les Maghe de l'ancien Brabant. Bruxelles, Genealogicum, 1971.
- Maurice de REUS - Généalogie de la famille de Reus étalbie ét publiée avec le concours technique de François
de Cacamp. Bruxelles, Genealogicum Belgicum -2-, 1967.
(En double ex.).
- Laurent TAHON von ROSEN - Ducs de France. Les 32
quartiers des ducs français et de leurs épouses en 1789
ayant une descendance. Paris, Maisonneuve & Larose,
2002.
- Hippolyte, comte d'URSEL - Conrad-Albert d'Ursel et
Éléonore-Élisabeth de Salm. 1713-1721. Roman familial.
S.l., à compte d'Auteur, s.d. Un tableau généalogique dépliant, quelques planches hors texte. Tirage limité à 418
exemplaires (n° 165). Couverture endommagée.
- Baudouin WALCKIERS - Essai de généalogie de la famille
Walckiers. S.l., Genealogicum Belgicum, 1967. Edition
limitée à 310 exemplaires numérotés (nº 90)
- André de WALQUE - Thomas Braun 1814-1906 : biographie et descendance. Bruxelles, Alain Braun, s.d.
ENSEMBLE 12 VOLUMES.
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500 LOUIS-CHARLES DE WAROQUIER DE COMBLES / PIETER
LANGENDIJK / CLAUDE-FRANÇOIS MÉNESTRIER... - Lot
de 13 ouvrages de généalogie ou héraldique, en langues
diverses, incomplets et/ou en mauvaise condition.
Formats divers, brochés ou reliés (reliures en mauvaise
condition).
estimation :

501 ALPHONSE DE VLAMINCK - Filiations de familles de la
Flandre dressées sur pièces authentiques ou d'après des
manuscrits anciens. Tome I [- II].
Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1875. 2 volumes in-8, 240 x
160 mm, demi-chagrin rouge, dos à cinq nerfs, plats supérieurs conservés.

125.00€ - 150.00€

estimation :

-
ALMANAC généalogique de Brunsvick Lunebourg
pour l'année 1773, contenant des connaissances utiles
et agréables. Lauenbourg, Jean George Herenberg, 1773.
- BOREL d'HAUTERIVE - Armorial de Flandre, du Hainaut
et du Cambrésis. Recueil officiel dressé par les ordres de
Louis XIV 1696-1710. Tome premier [seul]. Paris, Bureau
de l'Association de la noblesse, 1856.
- Louis-Charles de WAROQUIER DE COMBLES - Traité
des devises héraldiques. [1 volume sur 2]. Paris, veuve
Duchesne, 1783. Saffroy, I, 2519.
-
GENEALOGISCHES TASCHENBUCH der deutschen
gräflichen Häuser. 4 années dépareillées. Gotha, Justus
Perthes, 1835, 1842, 1846, 1847.
- GOTHAISCHES genalogisches der gräfflichen Häuser
aus das Jahr 1856. Gotha, Justus Perthes, 1856.
- Pieter LANGENDIJK - De Graaven van Holland, in jaardichten beschreven / door P. Langendyk; [gravures : Taco
Jelgersma deliniavit, Henricus Spilman sculpsit]. Eerste [tweede] deel. Haarlem, J. Bosch, 1745. Titre-frontispice,
32 planches toutes déreliées.
- Claude Drigon, marquis de MAGNY - Archéologie héraldique : le Roy d'armes. Jurisprudence nobiliaire. Florence,
s.n., 1867.
- [Claude-François MÉNESTRIER] - Le véritable art du blason ou L'Usage des armoiries. Paris, Estienne Michallet,
1673. [12], 342 [=332], [16] pp. Titre gravé, 13 planches
d'armoiries. Saffroy, 2220. Complet.
- [Claude-François MÉNESTRIER] - Les Recherches du
blason. Seconde partie de L'Usage des armoiries. Paris,
Estienne Michallet, 1673. 3 planches de blasons. Le frontispice fait défaut. Saffroy, 2210.
- DE NEDERLANDSCHE ADEL of Alphabetische naamlijst
van familien en personen wier titels of adeldom op de
registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven : met bijlagen. Zalt-Bommel, Joh. Noman, 1846.
- [Charles SEGOING - Mercure armorial enseignant les
principes & elemens du blazon des armoiries (...). Paris,
F. Clousier, 1652]. Blasons gravés sur bois dans le texte,
certains rehaussés à l'aquarelle. Manquent les titre et
dernier ff. Déchirures, salissures, brunissures. Sans reliure.
Saffroy, 2149.
- Immanuel WEBER / Ephraimus GERHARD - Examen
artis heraldicae maximam partem ex insigni opere
speneriano collectum theoriam insignium facili ac perspicua methodo exhibens. Editio tertia. Jenæ, sumptibus
Ernesti Claudii Bailliar, 1713. [Relié à la suite :] Ephraimus
GERHARD - Delineatio philosophiae rationalis eclectice
efformatae et usui seculi accomodatae (..). Jenae, H. C.
Crökerus, 1709. 8 pl. dont 1 tableau dans le 1er ouvrage.
- [ James YORKE] - [The Union of Honour (...)]. [London,
Printed by Edward Griffin for William Leake, 1640 ?].
Manquent le titre et les ff. préliminaires.
ENSEMBLE 16 VOLUMES.

60.00€ - 80.00€

XGV, 957.
502 [DIDEROT & D'ALEMBERT] - [Héraldique]. Recueil de
planches de l'Encyclopédie par ordre de matières. Tome
septième.
Paris, Panckoucke, Plomteux. 1789. In-4, 335 x 250 mm,
reliure XXe s. chagrin bordeaux, titre doré en long.
estimation :

125.00€ - 150.00€

[4] pp. 33 planches : 4 simples, 28 doubles et 1 quadruple.
Provenance : ex-libris de Kerchove d'Ousselghem.
Salissures et traces de manipulation, quelques cernes de
mouillure dans la marge inférieure.
503 FÉLIX-VICTOR GOETHALS - Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de
Belgique. Tome I [-quatrième].
Bruxelles, Polack-Duvivier, 1849-1852. 4 volumes in-4, 315
x 230 mm, demi-chagrin rouge orangé, dos à quatre nerfs,
orné d'un semé d'étoiles et de fleurons dorés, plats de
percaline (reliure de l'époque, quelques légères griffures)).
estimation :

150.00€ - 200.00€

Sans la Table alphabétique dressée ultérieurement par
Alphonse HERRY (Bruxelles, Fr.-J. Olivier, 1883). Provenance : ex-libris baron Paul d'Udekem d'Acoz. Exemplaire
à toutes marges. Rousseurs éparses.
504 ERNEST, COMTE D’ HANE-STEENHUYSE ET JULES
HUYTTENS - La Noblesse de Flandre du Xe au XVIIe
siècle.
Bruxelles, G. A. Van Trigt, 1863-1864. 2 volumes 220 x 140
mm, demi-chagrin poli rouge, dos à cinq nerfs, titre doré,
couvertures non conservées.
estimation :

75.00€ - 100.00€

[4], 207, [3]; [4], 256, [2] pp. XGV, 1454.
505 JACQUES DE HEMRICOURT - Miroir des nobles de
Hesbaye. Nouvelle édition augmentée (...) par Mr.
Charles-François JALHEAU.
Liège, de l'imprimerie de J. F. Bassompierre, 1791. In-folio,
340 x 220 mm, veau brun de l'époque, dos fleuronné à
cinq nerfs, pièce de titre (reliure frottée, petits manques
sur le plat sup.).
estimation :

200.00€ - 250.00€

[2], iv, 344 pp. Frontispice et 8 planches dépliantes hors
texte reproduisant 651 blasons. De Theux, 752. Quelques
rousseurs ou brunissures, l'un ou l'autre pâle cerne de
mouillure. Bon exemplaire.
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506 JACOB WILHELM IMHOF - Notitia S. Rom. Germanici
Imperii Procerum Tam Ecclesiasticorum Quàm Secularium
Historico-Heraldico-Genealogica Ad Hodiernum Imperii
Statum accommodata, Et in Supplementum Operis
Genealogici Rittershusiani initio adornata [...] Editio quarta.
Stuttgartiae, Joh. Georgii Cottae, 1699. In-folio, 340 x 205
mm, veau blond de l'époque, dos fleuronné à six nerfs,
pièce de titre (trace blanche sur la pièce de titre, quelques
griffures sur le plat inférieur).
estimation :

509 [MANUSCRIT] - «TRAITTÉ DES SEPT LIGNAGES anciens nobles, patriciens, et privilegiez dits vulgairement
de Pietermans de Louvain, ensemble de ceux qui en
sont extraicts. Avec le blason de leurs vrayes armes et
le temps de leurs vie, mort et employs».
[Louvain ?, XVIIe s.]. In-folio, [1]-331-[4] pp., manuscrit
en néerlandais, plume et encre brune, blasons rehaussés d’aquarelle. Quelques brunissures, 2 ff. partiellement
découpés in fine. Vélin, cote manuscrite ancienne au plat
supérieur, titre manuscrit sur le dos. Quelques taches,
déchirures avec manque au dos.

75.00€ - 100.00€

[16 (frontispice inclus)], 676, [32] pp. Frontispice gravé
d'après de Sandrart par Heckenauer. Titre en rouge et noir.
4e édition de l'œuvre principale d'Imhof (Nuremberg,
1651-1728), historien et généalogiste allemand.
Provenance manuscrite ancienne : «à la Baronne de Nève
née des Comtes Colonna en 1798.»
Quelques annotations manuscrites anciennes marginales,
pâles rousseurs éparses dans les marges.

estimation :

507 LOUIS-FÉLIX DE LA RUE - Etat armorial de noblesse,
chevalerie, & dignités accordés par S.M.I.R.A. depuis
son avenement au thrône jusqu'aujourd'huy [...].
Bruxelles, s.n., 1775. 155 x 95 mm, demi-veau, plats cartonnés, pièce de titre (mors fendillés à fendus, plats tachés).
estimation :

510 [MANUSCRIT] OLIVIER DE NIEULANT - «Genealogicqùe
dedùctie ende demonstratie van familie Nieùlant mat
alle de gedefendeerde ende geallieerde [...]».
S.l., 1650. In-folio, frontispice, 256 pp., manuscrit en néerlandais et français, plume et encre brune, frontispice orné
de blasons à la plume rehaussés de gouache et d’aquarelle,
titre manuscrit dans un portique gravé orné d’armoiries
peintes, 4 cachets armoriés de Parchemin souple, titre
manuscrit au plat sup. et au dos, coutures apparentes
(reliure de l’époque, souillée).

75.00€ - 100.00€

[2], 45, [3] pp. 16 pl. h.t. Ouvrage dédié à de Wavrans,
conseiller d'État et Président de la Chambre des Comptes,
illustré d'un titre gravé, d'un bandeau et de 16 planches
de blasons en noir gravés à l'eau-forte par de La Rue. Liste
portant sur les années 1740-1775.
Provenance : ex-libris de Kerchove d'Ousselgem. XGVC,
1189. Titre souillé.
JOINTS, 13 VOLUMES, FORMATS DIVERS, BROCHÉS
OU RÉLIÉS :
Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
ENSEMBLE 14 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES.

estimation :

500.00€ - 600.00€

Importante étude généalogique de la famille de Nieulant,
précédée d’une longue introduction et ornée d’un titre
spectaculaire et d’un frontispice ornés de grandes armoiries en couleurs avec légendes et devise «Marte et arte
Nieulant». La signature de l’auteur, O. de Nieulant, seigneur de Bruane (1578-1659), accompagnée de cachets
de cire à ses armes, apparaît au frontispice et sous l’avantpropos, ainsi que vers la fin (p. 245, sans cachet). Il était
pensionnaire du pays de Waes et conseiller au Conseil
de Flandre. Notre manuscrit a été complété par d’autres
mains au XVIIIe siècle et au début du XIXe (qqs ajouts in
fine à la date de 1804), les dernières notes étant signées
par le vicomte François-Xavier de Nieulant, datées de
Bruxelles, le 14 janvier 1784. Avec 13 tableaux et notes
généalogiques manuscrites (dont un fragment avec 2 blasons en couleurs) de la même époque, sur ff. volants de
divers formats.
Bibliographie : Annuaire de la noblesse de Belgique, 1857,
pp. 162-163.

508 JEAN LE LABOUREUR - Les Mémoires de messire Michel
de Castelnau, seigneur de Mauvissière, illustrez et augmentez de plusieurs commentaires et manuscrits...
servants à donner la vérité de l'histoire des règnes de
François II, Charles IX et Henri III, et de la régence... de
Catherine de Médicis, avec les éloges des rois, reines,
princes et autres personnages illustres de l'une et l'autre
religion sous ces trois règnes, et l'histoire généalogique
de la maison de Castelnau,... Nouvelle édition... Tome
premier [-troisième].
Bruxelles, Jean Léonard, 1731. 3 volumes in-folio, 405 x 255
mm, veau brun de l'époque, dos fleuronné à sept nerfs,
pièces de titre et de tomaison (reliures usagées, épidermures, plats et mors frottés, 1 mors sup. fendu).
estimation :

400.00€ - 500.00€

Armorial illustré de plus de 450 blasons rehaussés (sauf
quelques-uns, peu nombreux), certains ornés de cimiers.
Table des noms.
Provenance : De Launay, roi d’armes ordinaire de Brabant (ex-libris manuscrit à la garde blanche), l’un des
deux frères, Pierre-Albert et Jean, tous deux rois d’armes
et restés célèbres pour leurs fausses généalogies et leurs
impostures. - Comtes de Cuypers (grand ex-libris armorié
gravé par Gasp. Bouttats, au contreplat). - Baron de Dieudonné (ex-dono manuscrit au verso de la garde blanche).
- Baron Max de Troostembergh, 1881 (idem).

150.00€ - 200.00€

[34], 864, [12]; [8], 782 [=784], [8]; [4], 560 [=564], [7],
[1bl] pp. Titre en rouge et noir.
Troisième édition, la meilleure et la plus complète, ornée
d'environ 400 blasons gravés en taille-douce dans le texte.
Les 2 portraits font défaut à l'exemplaire. Le tome III inclut
l'histoire généalogique des maisons de Castelanau, Bochetels, Morvillier, Gaillard, La Chastre, Morogues, Bourdins,
Rouxel Medavy, Rochechouart. Saffroy, III, 37982, qui ne
donne pas la même collation.
Brunissures éparses, quelques passages surlignés et annotations à la mine de plomb.
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511 [MANUSCRIT GÉNÉALOGIQUE] - Recueil factice de
31 tableaux généalogiques concernant des familles de
Flandre (Gand, Bruges e.a.).
S.l., XVIIIe-XIXe s. Album in-folio oblong, 370 x 420 mm,
cartonnage souple demi-toile noire à coins moderne,
plats de papier marbré. (Défraîchi, plat sup. en partie déchiré, petits manques marginaux).
estimation :

514 PHILIPP JAKOB SPENER - Illustriores Galliae stirpes tabulis genealogicis comprehensae et nunc primum in
lucem editae.
Francofurti, Johannis Davidis Zuneri, 1689. In-folio, 375 x
250 mm, demi-basane vieux rose, plats en papier, dos lisse
(dos passé, plusieurs petits manques).
estimation :

125.00€ - 150.00€

Tableaux de formats divers, la plupart dépliants, montés
sur onglets (qqs-uns collés sur f. de support), plume et
encre de Chine, brune et bleue, en français et néerlandais.
Quelques ff. défraîchis avec déchirures restaurées, mouillures, etc.
Ensemble d’arbres et crayons généalogiques, dont le
premier est illustré de nombreux blasons rehaussés à
l’aquarelle, le second orné de figures d’oiseaux et de fleurs
dessinées à la plume. Concerne les familles Andries et
alliés (Berchem et Mortier e.a.), avec leurs blasons, descendance de Mattheus van Wynghene (Wingene) et
Antonia Delmotte, de Vleeschauwer, van Brussel, Moeraert, descendance de Liévin de Moor échevin de Gand,
Ronsse, van der Ghenst, van Maldeghem, Baeten, Rosseel,
van Hecke, Luijtens, de Wilde, van Wambeke, van Hecke,
Bauwens, etc.
JOINT :
-
33 planches d'armoiries extraites de L'Histoire de
Bruxelles : magistrats (26), métiers (4).... 260 x 177 mm,
en feuilles. Mouillures marginales, salissures.
- 5 armoiries dessinées au crayon sur carton.
- Georges BRUNIN - Recherches sur les armoiries primitives de la gilde souveraine et chevalière des escrimeurs
dite «Chef-Confrérie de Saint-Michel» à Gand. Gand, C.
Vyt, 1912. In-8, 250 x 175 mm, demi-percaline à coins
(plats remontés, rousseurs et taches). 36, [4] pp. 18
planches hors texte. Rousseurs.
ENSEMBLE 35 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES.

515 ISIDORE, BARON DE STEIN D'ALTENSTEIN - Armorial
des alliances de la noblesse de Belgique.
Bruxelles, C. Muquardt, [1866]. Grand in-4, 370 x 260 mm,
reliure refaite, demi-buckram noir, plats cartonnés conservés.
estimation :

516 ISIDORE, BARON DE STEIN D'ALTENSTEIN - Annuaire
de la noblesse de Belgique. 1ère [- 42e] année.
Bruxelles, A. Van Dale, C. Muquardt, Auguste Decq, 18471888. 42 volumes 202 x 133 mm, demi-chagrin rouge à
coins, dos à quatre nerfs (quelques dos passés uniformément).
estimation :

300.00€ - 400.00€

Provenances : ex-libris Blommaert; ex-libris baron Paul
d'Udekem d'Acoz. Rousseurs éparses.

250.00€ - 300.00€

Édition originale. de Ghellinck 901. Rousseurs passim.
513 [FRANÇOIS-JOSEPH, COMTE DE SAINT-GENOIS DE
GRAND-BREUCQ] - Chronologie des gentils-hommes
reçus a la chambre de la noblesse des Etats du pays et
comte de Hainaut depuis 1530 jusqu'en 1779 : précédée
d'un precis des preuves nécessaires pour y être admis
selon les derniers réglemens.
Paris, Saillant, 1780. Grand in-folio, 480 x 360 mm, reliure
XXe s. cartonnage papier ivoire, pièce de titre en long.
estimation :

200.00€ - 250.00€

80 planches d'armoiries rehaussées à l'aquarelle et accompagnées chacune d'une notice explicative. La Table des
noms a été reliée en tête du volume. de Ghellinck Vaernewyck, 1424. Rousseurs passim.

512 CHARLES EMMANUEL JOSEPH POPLIMONT - La
Belgique héraldique. Recueil historique, chronologique,
généalogique et biographique complet de toutes les
maisons nobles reconnues de la Belgique. Tome I [- XI].
Bruxelles, G. Adriaens, 1863-1867. 11 volumes in-8, 225
x 145 mm, demi-basane verte à coins, dos fleuronné à
quatre nerfs (reliures uniformément passées).
estimation :

125.00€ - 150.00€

[4] pp., 112 [113 (la numérotation du tableau 15 répétée)] tableaux montés sur onglet, 12 tableaux dépliants
en appendice.
Première édition de cet ouvrage laissé par Spener (Ribeauvillé, 1635 - Berlin, 1705), théologien luthérien originaire
d'Alsace. Il y donne la généalogie de familles françaises :
d'Ailly, Balzac, Cardaillac, Du Chesne, d'Espinay, Estouteville, de Maugiron, de Rochechouart, de Rieux, de
Tournon, de Villiers...
Saffroy, 34127.
Provenance : ex-libris de Kerchove d'Ousselghem.
Rousseurs et pâles brunissures, quelques cernes de mouillure sans gravité.

150.00€ - 200.00€

[45] ff. à pagination irrégulière (h.-t. inclus). Pagination
manuscrite à l'encre sur plusieurs ff. Illustré de 18 in-texte
et d'1 hors-texte «Mausolée de Nicolas de Condé, sgr
de Beloeil» avec l'ascendance du duc Louis-Engelbert
d'Arenberg (1750-1820). Chronologie concernant essentiellement les familles de Rodoan, Rouveroit et du Chastel
de la Howarderie. Rare, selon Saffroy, qui précise que tous
les exemplaires ne sont pas identiques.
De Ghellinck 617. Saffroy 24024. Provenance : ex-libris de
Kerchove d'Ousselghem.
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517 [JOSEPH VAN DEN LEENE] - Le Théâtre de la noblesse
du Brabant [...].
Liège, J. Fr. Broncaert [= Brussels, 't Serstevens], 1705. 2
parties reliées en 1 volume in-4, 200 x 153 mm, reliure
postérieure demi-chagrin brun, dos à cinq nerfs (marges
rognées court).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[16],224,[8], [463, 1 bl.] pp. Blason gravé au titre.
Première édition de cet intéressant ouvrage donnant des
informations généalogiques sur la noblesse brabançonne.
Ghellinck Vaernewijck attribue cet ouvrage à J. Van den
Leene (1654-1742) ou Plaetsaert. Exemplaire non expurgé. Rare selon de Theux : «la censure y fit beaucoup de
corrections sur la plainte des familles et les exemplaires
non châtrés sont assez rares».
XGV, 437 & 1006. De Theux, 420-421.
Provenance : relié dans l'ex., 1 f. manuscrit ancien à l'encre
brune et orné d'un blason de la famille Le Mire.
Brunissures éparses, titre restauré, petites déch. ou perforations, sans perte de texte, touchant les derniers ff.
JOINT :
- Joseph, comte de SAINT-GENOIS - Droits primitifs des
anciennes terres et seigneuries du pays et comté de
Haynaut autrichien et françois [...]. Tome premier [seul].
Paris, Saillant, 1782. In-folio, 365 x 210 mm, cartonnage
muet de l'époque, pièce de titre manuscrite.
cccclxi pp. Tableaux dépliants.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.
518 [JOANNES BAPTISTA, COMTE VANDERSTEGEN] - Carte
générale et alphabétique, des villes, bourgs, villages et
terres franches du Duché de Brabant [...].
Bruxelles, Pauwels, [circa 1772]. Petit in-4, 230 x 170 mm,
reliure postérieure demi-percaline brune à coins, étiquette
de titre sur le plat sup.
estimation :

75.00€ - 100.00€

109 pp. ÉDITION ORIGINALE présentée sous forme de
tableaux donnant notamment les noms des seigneuries,
de leurs seigneurs et propriétaires, drossards, baillis et
greffiers. L'auteur y figure comme seigneur de «Baillerie»,
«Bourdeaus» et «Bousval» à Genappe.
Provenance : ex-libris de Kerchove d'Ousselghem.
Réf. De Le Court 241.
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519 [XVIIIE SIÈCLE] PAUL BONENFANT / AD. BORGNET /
JOHN GILISSEN... - LOT DE 23 VOLUMES : révolution
brabançonne, révolution liégeoise...
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

JOINT :
- Georges LIBRY-BAGNANO - Appel de Libry-Bagnano
à l'opinion publique en réponse a ses calomniateurs.
Amsterdam, s.n., 1835. In-8, 220 x 125 mm, broché, couverture jaune imprimée (très léger manque en queue du
dos).
ENSEMBLE 2 VOLUMES.

50.00€ - 60.00€

Ouvrages de Carton de Wiart, Honorez, Lorette…
Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

526 [BELGIQUE INDÉPENDANTE] A. BOLAND, EENENS,
LECONTE, DUCHESNE… - LOT DE 39 VOLUMES.
Formats divers, brochés ou reliés.

520 [PÉRIODE FRANÇAISE] FRANÇOIS DUMONCEAU /

LOD. OPDEBEEK / SUZANNE TASSIER / AUGUSTIN
THYS... - Lot de 19 volumes ou fascicules.

estimation :

In-8 ou in-12, brochés ou reliés.
estimation :

60.00€ - 80.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

527 [REXISME] - LES DIX POINTS.
Bruxelles, Robert Louis, (1939). Plaquette in-8, brochée
(pp. 7-9 détachées).

521 [PÉRIODE FRANÇAISE] L. DE LANZAC DE LABORIE /
PAUL VERHAEGEN - Réunion de 2 ouvrages sur la domination française en Belgique.
estimation :

estimation :

75.00€ - 100.00€

522 [PÉRIODE

HOLLANDAISE] ÉMILE BANNING /
BETERAMS / CALMÈS / DE POTTER... - Lot de 22 ou-

vrages ou fascicules, en français ou néerlandais.
Format divers, brochés ou reliés.
50.00€ - 60.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
523 [RÉVOLUTION DE 1830] CHARLES VICTOR DE BAVAY,
BEHAULT DE DORNON, BUFFIN… - Lot de 47 ouvrages
sur la Révolution de 1830.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

100.00€ - 125.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
524 [RÉVOLUTION DE 1830] ERNEST DISCAILLES / GOBLET
D'ALVIELLA / HUYTTENS... - LOT DE 13 OUVRAGES.
Formats divers, brochés ou reliés.
estimation :

60.00€ - 80.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
525 [RÉVOLUTION DE 1830] [GEORGES LIBRY-BAGNANO
(?)] - La Belgique en 1830 ou Documens pour servir à
l'histoire de son insurrection. Tome premier [- second].
Paris, Delaunay, 1831. 2 tomes reliés en 1 volume in-8, 205
x 130 mm, demi-basane rouge de l'époque, dos à quatre
nerfs fileté dorés (dos passé).
estimation :

30.00€ - 40.00€

45 pp. Envoi autographe signé de Léon Degrelle à Henri
Van Huffel.

- L. de LANZAC DE LABORIE - La Domination française
en Belgique. Directoire, Consulat, Empire. 1795-1814. Paris, Plon, 1895. 2 volumes in-8, demi-chagrin aubergine,
dos à cinq nerfs, titre doré, couvertures non conservées
(dos uniformément passés).
- Paul VERHAEGEN - La Belgique sous la domination
française. 1792 - 1814. Tome I [-V]. Bruxelles, Goemaere,
1929-1935. 5 volumes in-8, bradel percaline verte, pièce
de titre, couvertures non conservées (dos légèrement et
uniformément passés).
ENSEMBLE 7 VOLUMES, BONNE CONDITION.

estimation :

30.00€ - 50.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

60.00€ - 80.00€

La KBR attribue l'ouvrage à G. Libri-Bagnano. Inconnu à de
le Court et Barbier. Provenance : ex-libris Wilhelm Hertzog
Braunschweig.
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528 [1936-1945] - REX, JOURNAUX COLLABORATION
NISTES. Livraisons dépareillées de différents journaux,
quelques documents ou publications.
estimation :

- [AFFICHE] E. BODART, Bourgmestre de Ciney - Ville de
Ciney. Réquisitions de l'Armée Secrète. Ciney, 3 octobre
1944. Ciney, Judon frères, 1944.
- Le Facteur du soldat. 2 ex. différents. Bruxelles, Delille, s.d.
- Envoy. Magazine publié à Londres dans le but de servir
les intérêts de l'amitié anglo-belge. 15 livraisons dépareillées comprises en le n° 1 et 17. Manquent les n° 4 et 5.
- Voir. 22 livraisons dépareillées comprises entre le n° 16
et 36.
- Artères vitales. La Bataille des routes maritimes.
- Cadran. N° 3.
- La Bataille d'Égypte. Rapport officiel avec illustrations.
- La Gazette de Liège. 6 livraisons dépareillées de septembre 1944.
- La Wallonie libre. 10/10/1944.
- La Meuse. 18 livraisons dépareillées de septembre à
novembre 1944 + l'édition spéciale du 1er jour de la
libération.
- La Nation belge. 6 livraisons dépareillées de 1944.
- 11 livraisons de différents journaux, de 1944.
- [TRACT] - Union des patriotes contre le coup d'état de
la réaction.
ENVIRON 105 PIÈCES, CONDITIONS DIVERSES, DÉCHIRURES AUX JOURNAUX.

50.00€ - 60.00€

[ANNÉES 30] - Le Pays réel. 3 livraisons, dont 2 illustrées
d'une caricature par JAM. 8/6/1936, 7/9/1937, 9/9/1937.
[ANNÉES 30] - La Wallonie. 17/6/1936.
[ANNÉES 30] - REX. Hebdomadaire. 11 livraisons, chacune illustrée d'une caricature par JAM.
- [ ANNÉES 30] Le Journal. Paris, 15/3/1939 & 16/3/1939.
- Rex, renaissance de la patrie. Entrée en matière par Léon
Degrelle. Commentaires et photos par Jean DENIS. S.l.s.n.,
s.d. 195 x 195 mm, reliure à spirales, couverture illustrée.
- Bureau de recrutement - Légion Wallonie et Garde wallonne - Liège - Le Führer et son peuple. Ce livre parle
d'Adolf Hitler et de son travail en Allemagne et pour
le peuple allemand. S.l.s.n., s.d. In-8, illustrations, agrafé,
couverture illustrée.
- L a Legia. 29 livraisons dépareillées.
- La Legia. N° 1103 [-1309]. 1-1-1944 - 2-9-1944. 444 x 320
mm, demi-toile registre (toile tachée, un mors déchiré
sur 10 cm).
- Cassandre. Hebdomadaire belge de la vie politique, littéraire, artistique. 7 livraisons dépareillées.
- L a Nation belge. 25/7/1940.
- L e Nouveau Journal. 12 livraisons dépareillées.
- L e Soir. 13 livraisons dépareillées entre 1940 et 1944.
- Gringoire. Le grand hebdomadaire parisien, politique,
littéraire. 28/3/1940 & 11/4/1940.
- L e Pays réel. 10/4/1941.
- 1 Avis de recherche lancé, le 27 février 1943) pour le
Commandant militaire pour la Belgique et le Nord de la
France à l'encontre de Robert Dubois.
- BERTRAM, Lt-G. et Oberfeldkommandant - Avis de
condamnations à mort prononcés par le Tribunal de
guerre de l'Oberfeldkommandantur de Liège. Concerne
Alexandre Loyens, Eugène Gridelet, Jules Descy... En
double. ex.
- [Placcart] Oberfeldkommandantur - Avis intimant tous
les industriels, commerçants, artisans ou toutes autres
entreprises qui, au 15 mai 1943, occupaient au minimum
3 personnes, à se présenter et fournir la liste complète de
leur personnel. Liège, 18 mai 1943. Trilingue. Plié.
- Liste des compatriotes victimes du banditisme. Sont-ce
là des exploits de patriotes ou de sinistres bandits? 1 f.
in-4.
- C'est ainsi que vivent les 'laquais' nazis. N° 3. S.l.s.n., ca
1943. Virulent pamphlet pro nazi et antisémite. Illustré
d'une caricature d'Obrac (?).
ENSEMBLE 89 LIVRAISONS, VOLUMES OU DOCUMENTS. MULTIPLES DÉCHIRURES AUX JOURNAUX.
N.C.

530 [1940-1945 - EPHEMERA] - Remarquable ensemble de
tracts patriotiques, la plupart tapuscrits, quelques-uns
imprimés, et quelques fascicules de presse clandestine
ronéotypés. Environ 100 pièces.
Formats divers, la plupart en français, quelques-uns en
néerlandais et anglais.
estimation :

529 [1940-1945] - JOURNAUX, quelques revues, 1 tract, 1
affiche anti occupation.
estimation :

75.00€ - 100.00€

Nombreux tracts dactylographiés destinés à être reproduits et diffusés clandestinement. Les messages sont
parfois directs et appellent à l’action («Anciens combattants de 1914-1918 […] réveillez-vous !», appels du
général de Gaulle; appel à semer des clous sur les routes
pour ralentir les troupes allemandes, etc.), souvent
satiriques, anti-allemands, anti-collaborationnistes, antirexistes («la lutte contre le doryphore» [= «les Boches»];
«Billet de faveur valable pour un voyage en Angleterre,
aller seulement» destiné à «messieurs de la marine de
guerre et de l’armée de l’air allemands; «Les commandements boches»; «Les commandemants [sic] du bon
Belge»; «Prière du soir» : «je vous salue ma R.A.F., pleine
de gloire [...]; «À Léon… pour toujours !»; chansons diverses, etc.), messages du roi Léopold, du cardinal Van
Roey, de Churchill (aux Français». Beaucoup ont pour
objet d’encourager le moral des Belges en vue de la victoire des Alliés. Certains documents citent pour source
des messages de la BBC, des imprimés en provenance
d’Angleterre.
Aussi : quelques copies manuscrites de caricatures; fairepart imprimé du décès d’Adolf hitler, «grand chevalier
de l’espace vital»; listes de traîtres (dont une manuscrite
«Aux tramwaymen et aux usagers des tramways» de
Bruxelles)
Presse clandestine : numéros dépareillés, souvent en copie
dactylographiée de «La Libre Belgique» (1940-1941), «La
Libre Belgique illustrée», «La Wallonie libre», «Le Belge»,
«Bulletin de la renaissance nationale», «La Laisse-taPeau» (1940-1941), «De Vrijschutter», «Pro Patria»...

50.00€ - 60.00€

- La Libre Belgique clandestine. 10 livraisons dépareillées
entre le 1/1/1943 & 1/9/1943 + 16/9/1944.
- L e faux «Soir». 9/11/1943.
- 2 faire-part satiriques (Rex et Degrelle).
- L e Patriote illustré. 17/9/1944.
- DEBARRE - Débauche d'ébauches des Boches. 12 cartes
postales de caricatures tirées en couleurs. Verviers, Raymond Maigray, s.d.
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531 [ATH] PONCELET, VERRIEST, DUTHYE… - ATH.
Important lot de monographies & revues.
estimation :

536 LOUIS HYMANS - Histoire parlementaire de la Belgique
de 1831 à 1880. Tome premier [- cinquième]. [1ère série
seule].
Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1877-1880. 5 volumes in-8,
demi-chagrin noir, dos à quatre nerfs (reliures frottées par
endroits).

50.00€ - 60.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
532 LOUIS BERTRAND - Histoire de la coopération en
Belgique : les hommes, les idées, les faits.
Bruxelles, Dechenne, 1902-1903. 2 volumes grand in-8,
270 x 180 mm, demi-percaline rouge à coins (taches aux
dos).
estimation :

estimation :

537 [LIÈGE] - LIÈGE : catalogues d'exposition, bibliophilie...
Ensemble 13 volumes.
Formats divers, brochés ou reliés.

40.00€ - 50.00€

estimation :

Enrichi d'un envoi de l'auteur «à mon vieux camarade
Joseph Milot en souvenir de... nos débuts au Peuple.» Joseph Milot (Bruxelles, 1854-1934) fut membre fondateur
du Parti ouvrier belge et cofondateur et administrateur
du journal Le Peuple. Glissée dans l'exemplaire 1 l.a.s. de
Louis Bertrand. 1 page in-8, sur papier à en-tête de la
Chambre des Représentants.
JOINT, DU MÊME :
-
Histoire de la démocratie & du socialisme en Belgique depuis 1830. Tome premier [- second]. Bruxelles,
Dechenne, Paris, Édouard Cornély, 1906-1907. 2 volumes
grand in-8, percaline rouge, plats et dos remontés (dos
tachés et passés). Illustrations.
ENSEMBLE 4 VOLUMES.

538 [LOUVAIN] ALPHONSE JACOBS - L'Abbaye noble de
Sainte-Gertrude à Louvain depuis son origine jusqu'à sa
suppression.
Louvain, veuve G. Robyns, 1880. In-4, 330 x 250 mm,
demi-basane bordeaux à coins, dos à quatre nerfs, plat
supérieur de la couverture conservé (dos passé, mors sup.
fendu, mors inf. frotté).
estimation :

30.00€ - 40.00€

534 [BRUXELLES] - «LE PATRIMOINE MONUMENTAL
DE LA BELGIQUE : RÉGION BRUXELLES-CAPITALE».
Ensemble 5 volumes de cette collection dont 2 non mis
dans le commerce.
5 volumes in-8, 217 x 155 mm, reliure d'édition, jaquette.
30.00€ - 50.00€

- ETTERBEEK. IPS, 1997. 1 plan dépliant volant. Exemplaire
non mis en commerce.
- SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. IPS, 1997. 1 plan dépliant
volant. Exemplaire non mis dans le commerce.
-
BRUXELLES : PENTAGONE. A [- Z]. Liège, Mardaga,
1989-1994. 3 volumes in-8, 217 x 155 mm, toile d'édition,
jaquette. À l'état de neuf, sous leur cellophane d'origine.
ENSEMBLE 5 VOLUMES.
535 MARTIN-JEAN DE BAST & CHARLES-LOUIS DIERICX
- Recueil d'antiquités romaines et gauloises, trouvées
dans la Flandre proprement dite, avec désignation des
lieux où elles ont été découvertes. [&] Premier [-second] supplément.
Gand, A. B. Stéven, 1808-1809 & 1813. 3 parties en 3
volumes in-4, 250 x 205 mm, demi-basane havane de
l'époque, dos lisse, pièce de titre et de tomaison (cuir asséché et frotté, coiffes arrachées, 2 pièces de titre absentes).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[2], v, [2], 210 pp. 28 planches.
Texte sur 2 colonnes. L'illustration comprend 1 frontispice en couleurs figurant les armoiries de Ste Gertrude,
8 planches en couleurs d'armoiries, 2 planches de sceaux
en noir,7 planches de mausolées, pierres tombales et portraits, 7 planches d'architecture, 1 planche dépliante du
reliquaire, 2 autres planches.
Provenance : ex-libris baron Paul d'Udekem d'Acoz.
Nombreuses rousseurs. RARE MONOGRAPHIE.

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com

estimation :

30.00€ - 40.00€

Liste détaillée sur www.book-auction-morel.com
ENSEMBLE 13 VOLUMES, BONNE CONDITION.

533 ALBIN BODY /ALBERT CARNOY / AUGUSTE CARNOY
A. VASSE... - Anthroponymie & régionalisme liégeois.
Lot de 15 volumes ou plaquettes.
Louvain, Universitas, 1939-1940.
estimation :

30.00€ - 50.00€

75.00€ - 100.00€

[2], lxxx, 590, [2] pp. 20 planches.
Premier supplément, rédigé par Charles-Louis Diericx :
[10] pp., pp. 5-246, [1 (errata)] pp.
Second supplément : 250, [8] pp. et 4 planches hors texte.
Les 8 dernières pages du second supplément sont manuscrites et concernent les monnaies anciennes.
Provenance : ex-libris Dresse de Lebioles. Bon exemplaire.
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Histoire

539 ATLAS D'HISTOIRE MILITAIRE dressé par J. Cohy, A. de
Callataÿ, E. Panhuys...
Bruxelles, Institut cartographique militaire, 1912. 550 x 365
mm, en feuilles. Déchirures marginales aux p. de titre et
table, les cartes ont été pliées.
estimation :

- Louis-Auguste PICARD - L'Armée en France et à l'étranger. Tours, Alfred Mame et fils, 1897. In-folio, cartonnage
d'édition de Paul Souze, percaline grise à décor, tranches
dorées. 512 pp. Frontispice en couleurs, 27 illustrations
à pleine page en noir, 15 hors-texte en couleurs représentant différents costumes militaires, nombreuses
vignettes dans le texte. Rousseurs éparses.
ENSEMBLE 11 VOLUMES, CONDITIONS DIVERSES.

60.00€ - 80.00€

107 figures [cartes] en 6 séries, distribuées en 43 planches
lithogr. et chromolithogr. comportant : 1 pl. de titre, 2
séries numérotées respectivement 1-35 et 1-7. Batailles
caractérisant les époques principales de l'histoire de la
tactique, Campagne de 1796-1797, Campagne de 1805
en Allemagne, Campagne de 1815 aux Pays-Bas, guerre
franco-allemande de 1870-1871 et guerre russo-japonaise
de 1904-1905.

542 [EUROPE AMÉRIQUE] - GRANDE-BRETAGNE puis
EUROPE AMÉRIQUE. Images, enquêtes, reportages. N°
1 [-289].
Bruxelles, 14 décembre 1944 - 28 décembre 1951. 255 x
170 mm, agrafés.
estimation :

540 ATLAS DES CENTURIATIONS ROMAINES EN TUNISIE.
Échelle 1-50000. [Préface d'André Piganiol].
Paris, Institut géographique national, 1954. 550 x 750 mm,
reliure d'édition demi-percaline prune à coins, étiquette
de titre imprimée (déchirure de la percaline sur le plat
sup.).
estimation :

543 FRANÇOISE DE MOTTEVILLE - Mémoires sur Anne
d'Autriche et sa Cour. Nouvelle éd... par F. Riaux ; et
une notice sur Mme de Motteville, par M. Sainte-Beuve.
Tome premier [-quatrième].
Paris, G. Charpentier, 1878. 4 volumes 190 x 120 mm, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos richement orné, tête
dorée.

60.00€ - 80.00€

45 cartes en couleurs et [2] pp. de préface.
541 AMÉDÉE DE CESENA - L'Italie confédérée. Histoire politique, militaire et pittoresque de la campagne de 1859.
Illustrée de portraits et batailles gravés sur acier et de
types militaires coloriés des armées française, piémontaise et autrichienne.
Paris, Garnier frères, s.d. [XIXe s.]. 4 volumes grand in-8, 270
x 175 mm, demi-chagrin vert à coins, dos à quatre nerfs
(dos passés, mors frottés).
estimation :

75.00€ - 100.00€

Manquent les n° 55, 122, 129, 210, 221, 222, 244, 252.
On y joint les n° 308 & 723 + 33 livraisons en double
exemplaire.

estimation :

50.00€ - 60.00€

Exemplaire enrichi de 25 portraits gravés par différents
artistes. Agréable exemplaire.
544 MICHEL OGINSKI - Mémoires sur la Pologne et les
Polonais, depuis 1788 jusqu'à la fin de 1815. Tome premier [- quatrième].
Paris, Ponthieu, Genève, Barbezat, 1826-1827. 4 volumes
in-8, 220 x 135 mm, reliure signée de Simier, demi-veau
violet, dos orné à quatre nerfs (dos uniformément passés).

50.00€ - 60.00€

[4], 280; [4], 312, [4]; [4], 322, [2]; [4], 280, [4] pp. Illustré de 3 portraits, 3 cartes dépliantes des fortifications
et batteries de Mantous, Vérone et Venise, 2 plans de
batailles (Magenta et Solférino), 20 planches en couleurs
d'uniformes, 5 planches en noir. Manque la carte du nord
de l'Italie. Exemplaire de travail (nombreuses rousseurs,
mouillures dans le t. I.).
JOINT :
-
Général François Charles du BARAIL - Mes souvenirs. 1820 [-1879]. Tome premier [- troisième]. Paris,
Plon, 1894-1898. 3 volumes in-8, demi-percaline bleue,
pièce de titre, couvertures conservées. 3 portraits.
«Remarquables mémoires agréablement écrits, dont la
consultation est indispensable pour la vie militaire sous
le Second Empire». Bourachot, 20. Rousseurs éparses,
cernes de mouillure marginale dans le premier tome.
- Adolphe de CHESNEL - Dictionnaire encyclopédique
des armées de terre et de mer : bibliothèque du soldat et
du marin... chez tous les peuples et dans tous les temps,
contenant dans le texte plus de 1700 eaux-fortes de Jules
Devaux. Paris, Ch. Gallet, 1881. 2 parties en 2 volumes in8, reliure de l'époque demi-veau moucheté, dos à nerfs,
pièce de titre et de tomaison. L'illustration comprend 6
cartes et 2 planches dépliantes de drapeaux et pavillons.
- Maurice FLEURY & Louis SONOLET - La Société du
second empire. 1851 [- 1870]. Tome I [- IV]. Paris, Albin
Michel, s.d. 4 volumes in-8, rexine prune, premiers plats
de couverture conservés. Illustrations dans le texte et
planches hors texte.

estimation :

125.00€ - 150.00€

Rares mémoires. Tulard, 1104. Rousseurs.
545 [PEYRAUD DE BEAUSSOL] - La Vie militaire, politique
et privée de demoiselle Charles-Geneviéve-LouiseAuguste-Andrée-Thimothée Eon ou d'Eon de Beaumont
[...]. Par M. de La Fortelle.
Paris, Les Libraires Associés, 1779. In-8, 225 x 145 mm,
reliure postérieure demi-chagrin rouge à coins (quelques
griffures).
estimation :

30.00€ - 40.00€

175 pp. Le frontispice fait défaut. Édition originale de cette
monographie consacrée à cet espion français resté célèbre
pour être travesti en femme une grande partie de son
existence. Provenance : ex-libris Kerchove d'Ousselghem.
Gay-Lemonnyer III, 1349. Quérard Supercheries II, 496.
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Bibliophilie & Documentation

546 [CATALOGUES DE VENTE PUBLIQUE] [PIERRE BERGÉ] La Bibliothèque de Pierre Bergé. Première [- quatrième]
vente
Paris, 11 décembre 2015 - 14 décembre 2018. 4 volumes
315 x 240 mm, cartonnage d'édition, chaque vente dans
une couleur différente.
estimation :

547 [MARQUE-PAGES] - MARQUE-PAGES. Très nombreux
signets, XXe, réunis dans 2 cartons.
estimation :

50.00€ - 60.00€

548 HECTOR TALVART ET JOSEPH PLACE - Bibliographie
des auteurs modernes de langue française (1801-1975).
Tome I [- 22].
Paris, Chronique des lettres françaises, 1928-1976. 22
volumes 250 x 160 mm, brochés, certains volumes non
coupés, dos passés (6 volumes en mauvaise condition,
dos brisé, tome 8 sans la couv., 1 dos absent).

30.00€ - 40.00€

Accompagnés des petits carnets de note de la 2e & 4e
vente.

estimation :

50.00€ - 60.00€

Varia

549 [AUTOMOBILE] [AFTER CHUCK QUEENER] - FERRARI.
Ensemble 2 grandes affiches.
+/- 1 m 60 x 1 m 20.
estimation :

d'YAUVILLE - Traité de vénerie. Illustré de vingt-sept
figures de Jean-Baptiste Oudry. Paris, Émile Nourry, Librairie Cynégétique, «Les Maîtres de la vénerie -VI-», 1929.
1/1000 sur Alfa satiné (n° 212). Plat sup. légèrement poussiéreux.
- BOISROT DE LACOUR - Traité sur l'art de chasser avec le
chien courant. Illustrations de Carle Vernet. Paris, Émile
Nourry, Librairie Cynégétique, «Les Maîtres de la vénerie
-VII-», (1929). 1 des 1000 numérotés sur Alfa satiné (n°
212).
- Adolphe d'HOUDETOT - La petite Vénerie ou la chasse
au chien courant. Avec 40 dessins d'Horace Vernet. Paris,
Émile Nourry, Librairie Cynégétique, «Les Maîtres de la
vénerie -VIII-», 1930. 1/1000 sur Alfa satiné (n° 212).
- LA HETRAIE - La Chasse. Vénerie – Fauconnerie. Suivi
de notices et d'un vocabulaire général des termes de la
chasse au cerf. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1945.
- Jean LURKIN - Dernières chasses joyeuses d'avant l'an
quarante. Illustrations d'Albert Bouchy-Picon. Ocquier,
Éditions de Saint-Hubert, 1942.
- Quelques chiens d'arrêt, Spaniels et Retrievers vus par B.
RIAB. Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or, (1948).
Textes de Mairesse, de La Chevasnerie, de Kermadec...
20 planches hors texte dont 10 en couleurs. Ouvrage
tiré à 1.420 exemplaires numérotés. Un des 1.255 sur
Alfa mousse (n° 1129). Déchirures au dos, couverture
défraîchie.
ENSEMBLE 8 VOLUMES, QUELQUES TRACES D'USAGE,
BONNE CONDITION GÉNÉRALE.

60.00€ - 80.00€

- FERRARI. [Jacques Swaters & Enzo Ferrari]. Concours
d'élégance. Parc du Cinquantenaire 26/9/92.
- Ferrari. [Jacques Swaters & Enzo Ferrari]. Sports meeting. 27/09/92. Circuit van Spa. Francorchamps. Affiche
commémorant le 40e anniversaire de l'importation des
Ferrari en Belgique.
550 [AUTOMOBILES] - FICHES AUTOMOBILES : ancêtres,
voitures de sport... Lot d'environ 2100 fiches.
Edito-Service, années '90. 137 x 137 mm.
estimation :

50.00€ - 60.00€

Chaque fiche illustrée d'une photo en couleurs, donne
l'historique du véhicule ainsi que ses caractéristiques techniques.
551 [CHASSE] - «Les Maîtres de la Vénerie» 5 volumes de
cette collection + 3 autres ouvrages de chasse.
Formats divers, brochés, 1 volume en cartonnage d'édition.
estimation :

50.00€ - 60.00€

- Robert DE SALNOVE - La Vénerie royale. Précédée d'une
notice bio-bibliographique sur l'auteur par le Cdt G. de
Marolles. Illustrée d'un frontispice, de 9 estampes de J.
Miel, de bandeaux et culs-de-lampe de F. Chauveau.
Paris, Émile Nourry, Librairie Cynégétique, «Les Maîtres
de la vénerie -IV-», 1929. 1/1000 sur Alfa satiné (n° 807).
- Jean-Baptiste LE VERRIER DE LA CONTERIE - L'École de
la chasse aux chiens courants. Illustré de 8 estampes de
Ridinger, de bandeaux d'après Routar et des 27 figures
techniques des éditions anciennes. Paris, Émile Nourry,
Librairie Cynégétique, «Les Maîtres de la vénerie -V-»,
1932. 1/1000 sur Alfa satiné (n° 213).

93

VENTE PUBLIQUE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

552 [GASTRONOMIE] [PIERRE GASCAR / GÉRARD OBERLÉ
/ MAURICE VAN KERCKHOVEN / VICTOR VINCK] - Lot
de 6 volumes : boucherie, charcuterie, catalogues de
ventes et 1 volume en néerlandais (1779).
Formats divers, reliés.
estimation :

60.00€ - 80.00€

-
DE VOLMAAKTE GELDERSCHE KEUKEN-MEYD,
onderwyzende hoe men allerhande spyzen op een smakelyke en min kostbare wyze kan toerigten ... en eenige
beproefde huysmiddelen, zeer dienstig in veelderhande
qualen en toevallen; een verzameling van uitgelezene
recepten, ter extraordinaire toebereidinge van delicate
spijzen, confituren en tincturen. Vierden druck, veel vermeerdet. Nymegen, Isaac van Campen, 1779. 160 x 100
mm, reliure XIXe demi-veau brun, plats cartonnés, dos
lisse (dos désolidarisé, ex. à relier). [8], 459, [35], [1 bl.],
91, [5] pp. [5] pp. de recettes manuscrites en français in
fine, quelques coupures de presse XIXe. Manquent les
pp. 407-410. Nombreuses brunissures et/ou rousseurs.
- Pierre GASCAR - Les Bouchers. [Paris], Delpire, Éditions
Neuf, 1973.
- Gérard OBERLÉ - Les Fastes de Bacchus et de Comus ou
Histoire du boire et du manger en Europe, de l'Antiquité
à nos jours, à travers les livres. Paris, Belfond, 1989.
- Gérard OBERLÉ - Une bibliothèque bachique : Collection Kilian Fritsch. [Catalogue de vente publique : Paris,
Loudmer, 20 février 1993].
- Maurice VAN KERCKHOVEN - La Science moderne de
la charcuterie. Rehaussée de nombreuses planches et
dessins en couleurs. Anvers, Mercurius, 1947.
- Victor VINCK - Manuel technique pour bouchers et
charcutiers. Anvers, Victor Vinck, 1948.
ENSEMBLE 6 VOLUMES, BONNE CONDITION GÉNÉRALE HORMIS 1 OUVRAGE.
553 [LOCOMOTION] OCTAVE UZANNE - La Locomotion à
travers l'histoire et les moeurs. Illustrations dans le texte
et hors texte par Eugène COURBOIN.
Paris, Société d'Éditions Littéraires & Artistiques, Librairie
Ollendorff, 1900 (achevé d'imprimer en date du 15 novembre 1899). In-4, 293 x 200 mm, reliure signée de ???
maroquin rouge, plats ornés d'un carrosse doré stylisé placé dans un encadrement fileté, dos lisse orné de 2 roues
de carrosse, titre au centre, doublure et garde de soie moirée rouge, tête dorée, couverture et dos conservés (mors
fendillés en tête et queue).
estimation :

75.00€ - 100.00€

[4], xx, 281, [3] pp. Édition illustrée de nombreuses vignettes dans le texte, de 18 hors-texte reproduisant des
gravures anciennes et de 20 compositions originales d'Eugène Courboin, en forme de triptyques aquarellés dont
les volets ont été décorés par Léon Rudnicki, les aquarelles
au patron ont été exécutées par Saudé. Tirage de 1570
exemplaires numérotés. Un des 90 sur japon impérial (n°
XI).
JOINT :
- John GRAND-CARTERET et Léo DELTEIL - La Conquête
de l'air vue par l'image (1495-1909). Ascensions célèbres,
inventions et projets, portraits, pièces satiriques, caricatures, chansons, curiosités diverses. Paris, Librairie des
Annales, s.d. In-folio, 320 x 240 mm, demi-percaline
rouge à coins (exemplaire dérelié).
Abondante iconographie. N.C.
ENSEMBLE 2 VOLUMES.
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Conditions générales de vente

La vente se fait par le ministère de l’huissier de justice C. MOLLET qui tranchera souverainement et sans appel tout litige pouvant survenir au sujet
des enchères pendant la vente.

profit des artistes et auteurs des œuvres vendues, en sus du prix de vente
total du bien. Cette obligation subsiste même dans le cas où la réclamation
de ces droits interviendrait après la vente et l'enlèvement du lot, sans limite
de temps. La Salle de Vente n'interviendra pas dans le litige éventuel relatif
au caractère fondé ou non de la réclamation des droits de suite.

La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des
conditions de vente sui-vantes  :

11. Toute somme non payée à son échéance porte, de plein droit et sans
mise en demeure préalable, intérêt de retard au taux de 1% par mois. En
outre, le montant de la facture sera majo-ré de 15% (avec un minimum
de 65,00 euros) à titre de clause pénale. La Salle de Vente se réserve également la faculté de remettre en vente les lots adjugés mais non payés,
l'acheteur demeurant en défaut de paiement étant alors en outre tenu de
la différence entre son prix d'ad-judication et le prix d'adjudication lors de
la revente.

1. L'acheteur est la personne qui se voit adjuger le lot. Il communiquera
à la Salle de Vente, tout renseignement comme son nom, son adresse, ses
données bancaires, des copies de cartes d'iden-tité ou de passeport, etc.
2. L'acheteur est réputé, vis-à-vis de la Salle de Vente, agir en son nom
et pour son compte per-sonnel, même pour les lots qu'il aurait acquis en
qualité de mandataire.
3. L’ordre des numéros sera suivi.

12. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement de son lot au siège
social de la Salle de Vente, rue Henri Marichal 24 à 1050 Bruxelles, dans les
trois jours ouvrables à compter de l'adjudication. L'emballage, la manutention et le transport sont toujours à charge et aux risques de l'acheteur.

4. L'acheteur est lié par l'adjudication. La Salle de Vente demeure toutefois toujours libre de refu-ser l'adjudication, même après la fin des
enchères, sans avoir à motiver sa décision.
5. L'acheteur peut participer aux enchères en laissant un ordre d'achat
écrit, ou par voie télépho-nique ou électronique, au moins un jour avant
la vente. Dans ce dernier cas il devra confirmer sa participation par lettre
ou mail et fournir tous renseignements qui seraient exigés par la Salle de
Vente. La Salle de Vente apporte le meilleur soin aux ordres ainsi reçus.
Toutefois elle ne pourra être tenue responsable d'une éventuelle omission
des ordres ainsi reçus. En outre, la Salle de Vente ne pourra être tenue
pour responsable des erreurs de l'acheteur dans l'indication du numé-ro
du lot, ou du numéro de téléphone où il faut l'appeler, ou de son adresse
de courrier électro-nique ni d'éventuels problèmes dans l'établissement
de la communication. En cas d'offres équiva-lentes, la priorité est toujours
donnée aux acheteurs présents à la séance de vente publique. En cas de
problèmes techniques quels qu'ils soient liés aux plateformes telles que
Drouot ou Inva-luable ou autre, la salle de vente se réserve le droit d'interrompre la vente, de la reprendre dès réparation de la panne ou encore de
reporter la vente à une date ultérieure. La vente reprendra à partir du premier lot qui n'a pas pu être vendu en raison de ladite panne. Les acquéreurs
éventuels présents dans la salle ou autres n'auront aucun recours en cas de
report de la vente.

13. Passé le délai d'enlèvement, la Salle de Vente se réserve le droit, et ce
sans mise en demeure préalable, soit de remettre en vente les lots payés
mais non enlevés, soit de les faire transférer en garde-meubles aux frais,
risques et périls de l'acheteur, soit de lui réclamer une somme de 10,00
euros par lot et par jour de retard.
14. Les données personnelles sont traitées uniquement par la Salle de
Vente. Elles ne sont pas transmises à des tiers. Le responsable du traitement des données personnelles est la salle de vente A & E MOREL de
WESTGAVER -Livres & Curiosités-, rue Henri Marichal 24 à 1050 Bruxelles
BCE 0832 157 951. Les personnes ayant accès à ces données sont les
membres du personnel de la La Salle de Vente. Conformément à la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, l'acheteur a le droit d'accéder aux données le concernant, de les faire
recti-fier ou de les faire supprimer. Ses données personnelles sont récoltées
à des fins de gestion de clientèle de la Salle de Vente, en ce compris son
marketing direct (p. ex. les annonces des ventes futures et évènements
qu'elle organise). L'acheteur a le droit, à tout moment, gratuitement et sur
simple demande, de s'opposer à l'usage à des fins de marketing direct des
données le concer-nant"

6. L'acheteur est irréfragablement présumé avoir été en mesure d'apprécier en personne le bien vendu au cours de l'exposition préalable à la
séance de vente publique, et ce même lorsqu'il parti-cipe aux enchères par
un moyen de communication à distance ou en laissant un ordre d'achat
écrit.

15. Tout différent pouvant survenir entre parties se réglera exclusivement
suivant le droit belge. Il relèvera exclusivement des tribunaux francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, et, le cas échéant, de la
justice de paix d'Ixelles.

7. Les indications ou descriptions dans les écrits émanant de la Salle
de Vente, doivent être consi-dérés comme de simples indications qui
n'engagent en aucun cas la responsabilité de la Salle de Vente. La Salle de
Vente ne garantit en aucun cas l'authenticité, l'attribution, la date, l'âge,
la nature, l'état, la provenance, etc. d'un objet. Il appartient toujours à
l'acheteur de s'assurer lui-même de la nature et de l'état d'un objet. Sauf
indications contraires, les lots composés de 2 ou plusieurs titres, les séries,
les périodiques ou les ouvrages marqués «n.c.» (non collationné) ou
«vendus waf» (with all faults) ne sont pas collationnés et ne seront pas
repris. Aucun objet ne pourra être examiné durant la vente.

16. La loi belge du 15/08/2020 établissant les directives européennes
2018/843 et 2015/849 rela-tives à la prévention des opérations de blanchiment et/ou du financement d’activités terroristes oblige tous les acteurs
du marché de l’art et des antiquités, y compris les salles de vente, à demander et à enregistrer l’identité de toutes les parties concernées par une
facture de 10.000 € ou plus ; pour une firme, les statuts ou l’identité du
bénéficiaire final doivent également être de-mandés. Les données restent
à la discrétion exclusive de la salle de vente et seront traitées en stricte
conformité avec la loi sur la protection générale des données (RGPD).
17. Sauf en cas de faute lourde et intentionnelle ou de dol dans le chef de
la Salle de Vente, la responsabilité de celle-ci ne peut en aucune manière
être engagée, que ce soit directement ou indirectement, pour n'importe
quel type de dommage, qui soit de n'importe quelle manière la conséquence de l'accès à et/ou de l'utilisation des services de la Salle de Vente
par l'acheteur. Dans tous les cas où la responsabilité de la Salle de Vente
pourrait être engagée, pour quelque cause que ce soit, celle-ci est en outre
limitée au montant de la commission perçue.

8. L'acheteur n'acquiert la propriété du bien qu'au paiement complet
et définitif du prix et de ses accessoires. Il ne peut recevoir livraison que
lorsque ce paiement est devenu définitif. Toutefois, les risques sont entièrement transférés à l'acheteur dès le moment de l'adjudication.
9. L'acheteur paiera le montant de l'enchère majoré d'une commission
de 25%, TVA comprise, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de
l'adjudication. Les paiements en espèces ne sont pas acceptés au-delà de
3.000,00 euros, dans les limites prévues par la loi. Seuls les chèques certifiés
et garantis sont acceptés pour une livraison immédiate. Le paiement peut
également s'opérer par virement bancaire et par cartes de crédit ou de
paiement. Les paiements, toujours en euros, s’effectuent toujours au siège
de la Salle de Vente.

18. Les présentes conditions générales prévalent, sauf dérogation expresse
et constatée par écrit, sur les éventuelles conditions de l'acheteur.

10. Conformément à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins, l'ache-teur est également, le cas échéant, redevable du droit
de suite (4%) concernant les oeuvres d'art originales d'artistes décédés il y
a moins de 70 ans; pour les adjudications égales ou supérieures à 2000 €, au
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Algemene Voorwaarden

De verkoop wordt geleid door gerechtsdeurwaarder C. MOLLET. Deze beslist soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep over elk geschil dat kan
rijzen aangaande biedingen tijdens de verkoop.

10. Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten is de koper in voorkomend geval ook een volgrecht (4%) verschuldigd voor originele kunstwerken van kunstenaars die
minder dan 70 jaar geleden overleden zijn, voor verkopen van 2000,- euro
of meer ten gunste van de kunstenaars en de auteurs van de verkochte
werken, bovenop de totale verkoopprijs van het voorwerp. Deze verplichting blijft van kracht, ook in het geval dat de aan-spraak op deze rechten
pas zou worden geclaimd na de verkoop en de afhaling van het lot, zonder
enige beperking in tijd. Het veilinghuis komt niet tussenbeide bij eventuele
geschillen aangaande de gegrondheid van claims inzake volgrechten.

Deelname aan de veiling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van
de volgende verkoop-voorwaarden :
1. De koper is de persoon aan wie het lot wordt verkocht. Hij bezorgt
het veilinghuis alle nuttige informatie zoals zijn naam, adres, bankgegevens,
kopie van identiteitskaart of paspoort enz.
2. De koper wordt geacht om ten aanzien van het veilinghuis te handelen in eigen naam en voor eigen rekening, ook voor de loten die hij in de
hoedanigheid van volmachthouder verwerft.

11. Elk bedrag dat niet voldaan is op vervaldag, leidt van rechtswege
en zonder voorafgaande in-gebrekestelling tot verwijlintresten à 1% per
maand. Verder wordt het factuurbedrag verhoogd met 15% (met een
minimum van 65,- euro) als boeteclausule. Het veilinghuis behoudt zich
voorts het recht voor om verkochte maar onbetaalde loten opnieuw te
koop aan te bieden. In dat geval dient de koper die in gebreke is gebleven,
het verschil tussen zijn verkoopprijs en de toewijzings-prijs bij de herverkoop te betalen.

3. De volgorde van de nummers wordt gerespecteerd.
4. De koper is gebonden door de toewijzing. Het veilinghuis kan echter
te allen tijde, zelfs na af-loop van de veiling, deze toewijzing weigeren zonder deze beslissing te moeten motiveren.
5. De koper kan aan de veiling deelnemen door minstens één dag voor
de verkoop een schriftelij-ke, telefonische of elektronische koopopdracht
af te leveren. In het laatste geval moet hij zijn deelname bevestigen per
brief of per e-mail, en daarbij alle informatie bezorgen die het veiling-huis
vraagt. Het veilinghuis besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de
aldus verkregen op-drachten, maar kan echter niet aansprakelijk worden
gesteld voor het eventuele overslaan door vergetelheid van aldus verkregen opdrachten. Het veilinghuis kan overigens evenmin aansprakelijk
worden gesteld voor fouten van de koper in de vermelding van het lotnummer of van het tele-foonnummer waarop hij/zij opgeroepen moest
worden, of van zijn/haar e-mailadres, noch voor eventuele problemen bij
de totstandbrenging van de verbinding. Bij gelijkwaardige biedingen wordt
altijd voorrang gegeven aan de koper die aanwezig is tijdens de openbare
veiling. In geval van technische problemen van welke aard ook in verband
met platforms zoals Drouot of Invalua-ble of andere behoudt het veilinghuis zich het recht voor de verkoop te onderbreken, deze te her-vatten
zodra de storing is verholpen of de verkoop tot een latere datum uit te
stellen. De verkoop zal worden hervat vanaf het eerste lot dat als gevolg
van de genoemde storing niet kon worden verkocht. Potentiële kopers die
in de zaal aanwezig zijn of anderen zullen geen verhaal hebben in geval van
uitstel van de verkoop.

12. De koper dient zijn lot af te halen op de hoofdzetel van het veilinghuis, Henri Marichalstraat 24 te 1050 Brussel, tijdens de drie werkdagen die
volgen op de verkoop. Verpakking, overlading en vervoer zijn altijd voor
rekening en risico van de koper.
13. Zodra de afhalingstermijn verstreken is, behoudt het veilinghuis zich
het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de betaalde
maar niet afgehaalde loten opnieuw te koop aan te bieden, of ze in bewaring te laten opslaan op kosten en risico van de koper, of een bedrag van
10,- euro per lot en per dag vertraging te eisen.
14. De persoonsgegevens worden uitsluitend door het veilinghuis verwerkt. Ze worden niet over-gemaakt aan derden. De verantwoordelijke
voor de verwerking van de persoonsgegevens is vei-linghuis A & E MOREL
de WESTGAVER -Livres & Curiosités-, Henri Marichalstraat 24, 1050 Brussel KBO-nummer 0832 157 951. Alleen personeelsleden van het veilinghuis
hebben toegang tot deze gegevens. In overeenstemming met de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de per-soonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper recht
op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem betreffen. Zijn persoonsgege-vens worden verzameld ten behoeve van het
klantenbeheer van het veilinghuis, met inbegrip van direct marketing (bijv.
aankondigingen van door het veilinghuis georganiseerde verkopen en
eve-nementen). De koper heeft het recht om zich op elk ogenblik kosteloos en op eenvoudig verzoek te verzetten tegen het gebruik van zijn
gegevens voor direct marketing.

6. De koper wordt onweerlegbaar in staat geacht het verkochte voorwerp persoonlijk te hebben kunnen keuren tijdens de tentoonstelling die
aan de openbare verkoopsessie voorafgaat, zelfs in-dien hij aan de veiling
deelneemt via een communicatiemiddel op afstand of met achterlating
van een schriftelijke koopopdracht.

15. Elk geschil dat kan ontstaan tussen de partijen, wordt uitsluitend
overeenkomstig het Belgi-sche recht beslecht. Alleen de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brus-sel en in voorkomend
geval de vrederechter van Elsene zijn bevoegd.

7. De vermeldingen of beschrijvingen in de documenten die uitgaan
van het veilinghuis, moeten worden beschouwd als louter indicaties die
in geen enkel geval het veilinghuis aansprakelijk stel-len. Het veilinghuis garandeert in geen enkel geval de authenticiteit, de toeschrijving, de datum,
de ouderdom, de aard, de staat, de herkomst enz. van een voorwerp. Het
is altijd de verantwoor-delijkheid van de koper om zich zélf te vergewissen
van de aard en de staat van een voorwerp. Behoudens andersluidende
bepalingen worden loten die uit 2 of meer titels bestaan, reeksen, tijdschriften, of werken met de vermelding 'n.c.' (niet gecollationeerd) of
'WAF' (with all faults) niet teruggenomen. Tijdens de verkoop mag geen
enkel voorwerp onderzocht worden.

16. De wet van 15/08/2020 naar Belgische recht ter implementering van
de Europese Directieven 2018/843 en 2015/849 betreffende de preventie
van witwasoperaties en/of van de financiering van terroristische activiteiten verplicht alle actoren in de kunst- en antiquiteitenhandel, inclusief de
veilinghuizen, de identiteit te vragen en te registreren van alle betrokken
partijen met een re-kening ten bedrage van € 10.000,00 of meer; voor
een firma dienen de statuten of de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) opgevraagd. Alle gegevens zijn exclusief ter discretie van het
veilinghuis en zullen worden behandeld met strikte inachtneming van de
wet op de «General Data Protection Regulation».

8. De koper verwerft de eigendom van het voorwerp pas vanaf de volledige betaling van de ver-koopprijs en bijbehoren. Hij kan de levering pas in
ontvangst nemen wanneer deze betaling defini-tief geworden is. De risico’s
gaan vanaf het ogenblik van de verkoop daarentegen volledig over op de
koper.

17. Behoudens zware en opzettelijke fout of bedrog in hoofde van het
veilinghuis, kan dit laatste op geen enkele manier, direct noch indirect,
aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm ook, die op de
een of andere manier het gevolg zou zijn van toegang tot en/of gebruik
van de diensten van het veilinghuis door de koper. In elk geval waarbij
het veilinghuis aansprakelijk zou worden gesteld, om welke reden ook, zal
deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt blijven tot het bedrag van de
ontvangen commissie.

9. De koper betaalt het bedrag van zijn bod, vermeerderd met een commissie van 25%, incl. BTW, binnen een termijn van drie werkdagen vanaf
de verkoop. Vanaf 3000,- euro worden geen contan-te betalingen meer
aanvaard, in overeenstemming met de wettelijk bepaalde limieten. Enkel
ge-certificeerde en gewaarborgde cheques worden aanvaard voor een onmiddellijke levering. Beta-ling is ook mogelijk met bankoverschrijving en
met credit- of debetkaart. De betalingen – altijd in euro – worden altijd
uitgevoerd in de zetel van het veilinghuis.

18. Deze algemene voorwaarden hebben, behoudens uitdrukkelijk en
schriftelijk bevestigde afwij-king, altijd voorrang op de eventuele voorwaarden van de koper.
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Adjudications 11 juin 2022

1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.00

46 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120.00

91 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

136 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

181 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300.00

2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34.00

47 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  550.00

92 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

137 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

182 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1000.00

3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

48 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

93 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44.00

138 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

183 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

49 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190.00

94 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

139 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

184 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

50 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100.00

95 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

140 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

185 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160.00

51 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

96 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

141 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

186 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95.00

7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

52 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

97 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

142 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

187 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280.00

8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

53 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110.00

98 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

143 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30.00

188 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

54 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

99 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

144 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

189 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

55 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100.00

100 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.00

145 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

190 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

56 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

101 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900.00

146 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

191 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95.00

57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

102 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

147 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

192 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

58 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460.00

103 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

148 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

193 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380.00

14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

59 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1300.00

104 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

149 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1100.00

194 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

60 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  650.00

105 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170.00

150 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400.00

195 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550.00

16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95.00

61 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300.00

106 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3400.00

151 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

196 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

62 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400.00

107 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

152 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150.00

197 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380.00

18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

63 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240.00

108 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 420.00

153 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

198 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

64 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

109 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

154 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180.00

199 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160.00

65 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

110 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500.00

155 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340.00

200 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30.00

21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

66 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42.00

111 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

156 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

201 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

67 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120.00

112 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190.00

157 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170.00

202 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100.00

68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  420.00

113 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

158 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

203 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800.00

24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180.00

69 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

114 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

159 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

204 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

70 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44.00

115 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

160 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 460.00

205 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500.00

26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

71 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

116 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200.00

161 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

206 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120.00

72 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

117 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

162 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340.00

207 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.00

73 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

118 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

163 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240.00

208 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34.00

29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

74 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

119 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360.00

164 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240.00

209 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

75 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

120 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

165 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150.00

210 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600.00

31 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300.00

76 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110.00

121 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42.00

166 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130.00

211 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42.00

77 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

122 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26.00

167 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600.00

212 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

33 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

78 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.00

123 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

168 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260.00

213 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36.00

79 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180.00

124 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

169 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170.00

214 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

80 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

125 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

170 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

215 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

36 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44.00

81 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0.00

126 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

171 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

216 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

37 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

82 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110.00

127 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

172 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

217 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

38 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

83 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150.00

128 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

173 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

218 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

39 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

84 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

129 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

174 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240.00

219 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

85 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

130 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

175 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500.00

220 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

41 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

86 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

131 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

176 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320.00

221 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

42 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

87 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44.00

132 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

177 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200.00

222 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

43 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

88 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

133 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

178 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200.00

223 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

44 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

89 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46.00

134 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

179 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320.00

224 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

45 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

90 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

135 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

180 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 850.00

225 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300.00
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226 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

274 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

322 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380.00

370 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

418 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500.00

227 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

275 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

323 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200.00

371 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64.00

419 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

228 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

276 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

324 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

372 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

420 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9500.00

229 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

277 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

325 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650.00

373 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200.00

421 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550.00

230 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

278 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800.00

326 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

374 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

422 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

231 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

279 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

327 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400.00

375 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

423 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

232 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

280 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

328 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

376 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

424 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

233 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110.00

281 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800.00

329 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500.00

377 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

425 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

234 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

282 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280.00

330 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

378 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

426 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

235 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

283 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

331 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800.00

379 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

427 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130.00

236 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

284 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

332 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360.00

380 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

428 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

237 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

285 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

333 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

381 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

429 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

238 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

286 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95.00

334 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1300.00

382 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190.00

430 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

239 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

287 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130.00

335 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

383 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260.00

431 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

240 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

288 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450.00

336 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

384 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500.00

432 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

241 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

289 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

337 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30.00

385 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

433 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

242 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

290 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280.00

338 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

386 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110.00

434 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280.00

243 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

291 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150.00

339 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

387 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

435 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

244 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

292 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

340 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

388 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260.00

436 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

245 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

293 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340.00

341 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95.00

389 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

437 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

246 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

294 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 420.00

342 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

390 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

438 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

247 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

295 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

343 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

391 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

439 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

248 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150.00

296 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200.00

344 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 460.00

392 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

440 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

249 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

297 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

345 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30.00

393 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

441 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

250 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

298 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.00

346 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

394 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

442 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

251 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

299 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

347 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

395 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250.00

443 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

252 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

300 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

348 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 480.00

396 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110.00

444 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

253 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

301 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

349 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

397 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

445 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

254 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 440.00

302 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

350 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

398 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

446 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

255 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

303 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

351 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

399 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190.00

447 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

256 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

304 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

352 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

400 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220.00

448 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.00

257 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.00

305 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600.00

353 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

401 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46.00

449 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

258 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

306 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

354 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140.00

402 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150.00

450 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

259 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

307 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

355 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

403 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

451 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

260 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

308 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

356 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550.00

404 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260.00

452 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

261 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

309 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

357 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

405 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170.00

453 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

262 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

310 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

358 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

406 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110.00

454 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

263 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

311 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

359 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

407 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

455 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65.00

264 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150.00

312 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360.00

360 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

408 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

456 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.00

265 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

313 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.00

361 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

409 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240.00

457 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

266 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70.00

314 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160.00

362 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170.00

410 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140.00

458 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

267 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

315 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300.00

363 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

411 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240.00

459 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

268 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150.00

316 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

364 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550.00

412 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

460 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50.00

269 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

317 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

365 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125.00

413 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

461 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.00

270 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110.00

318 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

366 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

414 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.00

462 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60.00

271 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

319 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.00

367 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90.00

415 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260.00

463 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.00

272 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

320 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

368 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

416 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.00

273 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55.00

321 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120.00

369 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00

417 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 950.00
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Alain & Evelyne Morel de Westgaver
evelyne@aemoreldewestgaver.be - moreldewestgaver@gmail.com
Bulletin de commission et/ou de demande d’enchères téléphoniques pour la vente publique du  :
Commissie bulletin voor de veiling van :
Absentee bid form - Auction of :

24/09/2022

Nom et prénom | Naam en voornaam | First & name  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse | Adres | Address  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.........................................................................................................................................................................

Email  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tel.  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance | Geboorte datum | Date of birth  : . . . . . . . . /  . . . . . . . / . . . . . . . . . . .
N°

Titre | Titel | Title

Limites d’achat (1)
Aankoop limieten (1)
Budget limits (1)

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

.............

........................................................................................................

.......................................

Enlèvement par mes soins (2)
Expédition par vos soins (2)

Door mij opgehaald (2)
Verzending door U (2)

I am responsable for collection (2)
You are responsible for dispatching (2)

Date | Datum  . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 
Signature | Handtekening | Signature (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1	Les limites d’achat s’entendent frais non compris | Onder aankoop limietenverstaat men de toewijzingsprijs opgeld niet inbegrepen | Budget limits
don’t include premium buyer’s.
2	Sans indication de votre part, les livres seront automatiquement envoyés | Zonder aanwijzing, zullen de boeken automatisch opgestuurd worden | If we don’t
hear from you, the books will be sent automatically.
3	Signature vaut acceptation des conditions de vente | Handtekening is geldend voor goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden | Signature means
approbation of our sales conditions.
Les Conditions Générales d’Utilisation du Site Internet www.book-auction-morel.com et la Politique de confidentialité et de protection des Données
à Caractère Personnel sont consultables sur le Site Internet www.book-auction-morel.com | De algemene gebruiksvoorwaarden van de website
www.book-auction-morel.com en het beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn beschikbaar op de website www.bookauction-morel.com | The General Terms and Conditions of Use of the website www.book-auction-morel.com and the Privacy and Personal Data
Protection Policy are available on the website www.book-auction-morel.com.
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( SUCCESSEURS DE LA LIBRAIRIE SIMONSON )

24 rue Henri Marichal–1050 Bruxelles
T.  : (32) (0)2 640 22 53
evelyne@aemoreldewestgaver.be

