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Clôture réservations téléphone : le 15 avril à 20h. au plus tard
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347.

• ILLUSTRATIES te bekijken op
www.biblioroom.com

• LES ORDRES D’ACHAT, communiqués
par fax ou mail, doivent nous parvenir le
15 avril à 20 h. au plus tard. Les réservations
de téléphone seront clôturées le 15 avril à
20h. au plus tard.

• ENLÈVEMENT DES LOTS
Pendant la vente.
Dimanche 10h30 - 13h30
À partir du MARDI19 avril, sur rendez-vous.
Rue Henri Marichal 24, 1050 Bruxelles

• OPDRACHTEN, via mail of fax, dienen
ons ten laatste op vrijdag 15 april om 20
uur toegestuurd. De telefonische reservaties worden afgesloten op vrijdag 15 april
om 20 uur ten laatste.

• AFHALING
Gedurende de veiling.
Zondag : 10u30 - 13u30
Vanaf DINSDAG, 19 april, op afspraak
Henri Marichalstraat 24, 1050 Brussel

• NOUS ACCEPTONS les paiements par
Bancontact & cartes de crédit, les 16 & 17
avril uniquement.

• ILLUSTRATIONS visibles sur
www.biblioroom.com
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• WIJ AANVAARDEN betalingen met
Bancontact en creditkaarten, alleen op
16 en 17 april.
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Cartes postales - Belgique

1

BELGIQUE, toutes régions. Environ 800 cartes postales, époques
diverses.
Réunies dans un album in-folio.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

2

BELGIQUE. Bruxelles, Wallonie et La Côte. Environ 300 cartes postales,
époques diverses.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

3

4

BLANKENBERGHE. Environ 130 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

BRABANT. Nivelles, Grez Doiceau, Hal, Wavre... Environ 190 cartes

postales.

> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

5

BRABANT ET HAINAUT. Lot de 400 cartes postales.

Réunies dans un album in-folio (dos absent).

> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

6

BRUXELLES. Lot d’environ 270 cartes postales de la Série Nels n°1.

Début des années 1900.

> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

7

BRUXELLES-VILLE. Lot d’environ 130 cartes postales.

8

BRUXELLES Centre-Ville. Album de 230 cartes postales. Ainsi que 41

> Estimation : 40.00 - 60.00 euros

cartes postales de Charleroi, époques diverses.
Réunies dans un classeur in-4.

> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

9

BRUXELLES et ses 19 communes. Environ 700 cartes postales, époques

diverses.

> Estimation : 75.00 - 100.00 euros
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10 BRUXELLES. Environ 120 cartes postales ainsi que quelques-unes de Hal
et Louvain. Ensemble environ 200 cartes postales.
> Estimation : 40.00 - 60.00 euros

JOINTES, environ 125 cartes postales de la ville de Liège.
Ensemble environ 325 cartes postales.
11 BRUXELLES & Brabant. Environ 390 cartes postales.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

12 BRUXELLES et Brabant. Environ 225 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

13 BRUXELLES et expositions de Bruxelles de 1910 & 1935. Environ 250
cartes postales.
> Estimation : 40.00 - 60.00 euros

14 CHARLEROI. Réunion de 220 cartes postales, époques diverses.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 50.00 - 75.00 euros

15 FLANDRE : Anvers et Limbourg. Ensemble 180 cartes postales.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

16 FLANDRE : Anvers, Gand. Environ 215 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

17 FLANDRE : Bruges, La Côte, Gand, Elst... Environ 260 cartes postales
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

18 FLANDRE : Anvers, Limbourg, Gand... Environ 195 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

19 LA CÔTE. Environ 150 cartes postales, époques et conditions diverses.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTES, quelques cartes «fantaisie» et étrangères.
Ensemble environ 350 cartes postales.
20 LIÈGE-VILLE. Lot d’environ 300 cartes postales.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros
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21

PROVINCE DE NAMUR. Lot d’environ 120 cartes postales, époques

diverses.

> Estimation : 40.00 - 60.00 euros

22 WALLONIE : Liège, Verviers, Spa, Namur... ainsi que quelques-unes du
Grand-Duché. Environ 500 cartes postales.
> Estimation : 70.00 - 90.00 euros

23 WALLONIE : Namur, Dinant, Wépion... Environ 80 cartes postales, de
nombreuses début XXe siècle.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

24 WALLONIE. Liège, Dinant, Province du Luxembourg et Grand-Duché...
Environ 280 cartes postales, époques diverses.
> Estimation : 35.00 - 40.00 euros

Cartes Postales - Pays

25 ALLEMAGNE. Environ 135 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

26 CONGO BELGE. Ensemble 40 entiers postaux illustrés, 1ère série.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

JOINTS, 8 entiers postaux illustrés de la série «Est Africain Allemand
(occupation belge)».
Ensemble 48 entiers postaux illustrés.
27 CONGO BELGE. Lot de 27 cartes postales et d’une photo-carte : types,
nature et missions.
> Estimation : 30.00 - 35.00 euros

28 EUROPE : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Italie. Environ 420 cartes
postales.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros
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29 EUROPE : Allemagne, Autriche, Pologne, Tchéquie, Italie, Suisse,
Angleterre. Ensemble 130 cartes postales, époques diverses.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

30 FRANCE : Ports, bateaux, péniches, embarcations de pêche. Lot de 275
cartes postales, époques diverses.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Wissant, Boulogne-sur-Mer,
Pontoise...

Berck-plage,

Amiens,

Saint-Quentin,

31 FRANCE : Costumes et coiffes. Ensemble 280 cartes postales, époques
diverses.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 50.00 - 75.00 euros

32 FRANCE. Environ 690 cartes postales.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

33 FRANCE. Environ 250 cartes postales dont 130 concernant la Bretagne.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

34 FRANCE. Environ 150 cartes postales.
> Estimation : 25.00 - 30.00 euros

35 FRANCE : Bretagne. Environ 270 cartes postales.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

36 GRANDE-BRETAGNE. Environ 600 cartes postales, époques diverses.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

37 RUANDA - CONGO BELGE. Ensemble 18 photo-cartes d’acteurs africains
du film «Les Mines du Roi Salomon» tourné à Nyanza (Ruanda). Elle
portent le cachet de la date (1949) et l’une d’elles, au verso, le copyright
d’Eric Weymeersch.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

JOINTES, environ 130 cartes postales du Congo belge.
38 TURQUIE. Lot de 80 cartes postales, époques diverses.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros
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39 PAYS DIVERS : Brésil, Congo belge, AOF, USA, Canada, Russie, Égypte,
Moyen Orient... Environ 160 cartes postales.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

Parmi celles-ci des fumeurs d’Opium à San Francisco, la punition d’un
criminel au Caucase, deux cartes de la collection générale Fortier en AOF,
plusieurs photo-cartes du Brésil, 6 cp du Raid Paris-Pékin (défraîchies).

Cartes Postales Thématiques

40 ACTEURS de cinéma, chanteurs de variétés. Ensemble environ 300
cartes postales ou photo-cartes, quelques chromos et mini-photos.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Danny Kaye, Gene kelly, Fernandel, Daniel Gélin, Gregory Peck, Gérard
Philippe, André Dassary (dont une dédicacée), Tony Curtis, Gary Cooper...
41 ACTRICES de cinéma. Environ 380 cartes postales, photo-cartes et
chromos.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Brigitte Bardot, Romy Schneider, June Allyson, Gloria Lasso (dont
quatre dédicacées), Jane Wyman, Ida Lupino, Gina Lollobrigida, Danielle
Darrieux (dont une signée)...
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42 ARTISTES PEINTRES & DIVERS. LOT d’environ 1.000 cartes postales
modernes et semi-modernes.
Réunies dans quatre classeurs in-4.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Parmi celles-ci, nous citons :
-	Gilles COUDOUR - Série n°1, sous enveloppe d’origine. Le Coteau,
1981. Série de 10 cartes postales en noir dont 4 sont illustrées de
véhicules accidentés. Série tirée à 500 exemplaires.
-	De nombreuses cartes reproduisant des oeuvres de Klimt, Schiele,
Klee, Folon, Utaw, Topor, A. M. Boucher, Calder, Picasso, Dali,
Delvaux, Alice Galloy Delahaut... éditées notamment par le MOMA,
Guy Schraenen, le Studio Ickxs (Hambourg)...
-	Reproductions de menus et calendriers anciens (Braun, Paris).
-	3 cp numérotées et signées de Meyer Sarfati et Eloi Valat.
-	Quelques cartes sur la carte postale (salons...) et le marché aux
puces de Bruxelles (Rostenne).
-	Quelques «Fantaisie» anciennes.
Bel ensemble, cartes en belle condition.
43 ATTELAGES de chiens, de chevaux et d’animaux divers. Lot d’environ
120 cartes postales, époques et pays divers.
> Estimation : 50.00 - 75.00 euros

44 AVIATION. Sabena. Ensemble 44 cartes postales.
> Estimation : 25.00 - 30.00 euros

45 AVIATION. 15 cartes postales.
> Estimation : 25.00 - 30.00 euros

46 BD. Lot de 390 cartes postales sur le thème de la bande dessinée :
Hergé, Jacob, Crépax, Walt Disney...).
Années 80. Réunies dans un classeur à anneaux. Belle condition.
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

47 BELGIQUE. 75e Anniversaire de l’Indépendance belge. Lot de 154 cartes
postales.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 50.00 - 75.00 euros
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48 CATASTROPHES : tremblements de terre, incendies, cyclones, inondations, tempêtes, collisions dans différents pays. Ensemble 125 cartes
postales, époques diverses.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

49 CHANTEUSES, chanteurs des années 60. Une soixantaine de photos
ou cartes, la plupart signées ou dédicacées à Maurice Adam, agent
artistique et disquaire, ou à son épouse.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Anne Sylvestre, Eddie Constantine, Bobby Solo...
JOINTES, une centaine de cartes postales ou photo-cartes ou chromos
de chanteurs ou acteurs.
Ensemble environ 180 documents.
50 CROIX-ROUGE. Lot d’une cinquantaine de cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

51 WALT DISNEY, les contes de Grimm, BD. Lot de 240 cartes postales,
éditeurs divers.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

52 DIVERTISSEMENTS. Ensemble 90 cartes postales, époques et pays
divers.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

3 cartes du Wild West Show, attractions foraines, bals, carnavals,
corridas...
53 [DYNASTIE]. Léopold III et Lilian Baels. Lot de 204 photos ou photoscartes.
Années 50. Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

54 [DYNASTIE]. La princesse Joséphine Charlotte et ses enfants. Lot de
160 photos-cartes ou photos.
Années 50. Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Clichés de Pol Aschman, Edouard Kutter, Tony Krier. Notices et dates
manuscrites au dos de plusieurs clichés.
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55 [DYNASTIE]. Environ 200 cartes postales ainsi que quelques grandes
photo-cartes éditées par Nels, sur le même sujet.
Album in-4, dos vélin, plats de papier (reliure en mauvaise condition,
traces de mouillure affectant plusieurs feuillets).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

56 ÉCOLES, bibliothèques. Environ 70 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

57 ENFANTS. Lot d’environ 130 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

58 EXPO 58. Environ 220 cartes postales.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTS, 13 dépliants ou journaux.
59 EXPOSITIONS de Bruxelles, dates diverses. Lot d’environ 200 cartes
postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

60 FANTAISIE : Voeux de nouvel an. Ensemble 95 cartes postales.
Réunies dans un classeur in-4.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

61 FANTAISIE : Enfants, jeunes femmes, voeux. Environ 140 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

62 FANTAISIE. Lot de 9 cartes postales en couleurs dans le goût des années
1900, pour Laurent Melillo, fabrique de Gants, Anvers.
> Estimation : 30.00 - 35.00 euros

63 FANTAISIE. Environ 300 cartes postales, époques et sujets divers.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros
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64 GEORGES GUYONNET - La Carte postale illustrée. Son histoire, sa
valeur documentaire.
[Paris], Chambre syndicale française de la Carte postale illustrée, s.d.
[1947]. Plaquette in-8, brochée.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

48 pp. 4 planches hors texte. Petit ouvrage de référence devenu difficile
à trouver.
65 HÔTELS, restaurants, pays divers. Ensemble 90 cartes postales.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

66 HUMOUR. Environ 100 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

67 HUMOUR. Lot d’environ 150 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

68 [ILLUSTRATEURS] HANSI - Lot de 19 cartes postales.
> Estimation : 40.00 - 60.00 euros

69 [ILLUSTRATEURS] AMÉDÉE LYNEN - 44 cartes postales provenant de la
série «De-ci, de-là à Bruxelles et en Brabant».
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

70 [ILLUSTRATEURS] PEYNET - Les poupées, les amoureux. Une
quarantaine de cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

JOINTES, une soixantaine de cartes postales sur le thème de la bande
dessinée (Franquin, Hergé), Walt Disney...
71 [ILLUSTRATEURS] POULBOT - Lot de 65 cartes postales dont 3
pochettes de la Ligue nationale contre le taudis.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

72 [ILLUSTRATEURS] ROBERT VELTER ALIAS ROB-VEL - Lot d’une
soixantaine de cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

73 MÉTIERS. Ensemble 160 cartes postales, époques et pays divers.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros
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74 MILITARIA : guerres 14-18 & 40-45. Lot d’environ 250 cartes postales.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

75 MILITARIA : Guerre de 1870. Série de 12 cartes postales allemandes.
München, Hans Kohler & Co.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

Série de 12 cartes sépia illustrant les exploits du Lieutenant von Gayling
et le comte Zeppelin.
76 SPORTS : Mini-golf, voile, ski, chasse... Et quelques cartes postales sur les
chants et danses folkloriques. Ensemble 265 cartes postales, époques
diverses.
> Estimation : 50.00 - 75.00 euros

77 TOMBEAUX, squelettes, phénomènes surnaturels, légendes macabres...
Ensemble 130 cartes postales.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

78 TRANSPORT : trains, trams, gares. Ensemble 120 cartes postales, pays
divers.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

79 TRANSPORT : Trams. Ensemble 136 cartes postales, époques diverses
ainsi que quelques photos.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Bruxelles, Liège, Bouillon, Anvers... et quelques photos de trams verviétois
dans les années ‘60. Angleterre, Espagne, État-Unis, France. Belle réunion.
80 USINES, commerces, bureaux. Ensemble 80 cartes postales.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

81 VARIA. Fantaisie, Belgique, France, Allemagne, Italie... Environ 400
cartes postales.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

82 VARIA. France, Fantaisie, Momies, catacombes, pierres tombales.
Environ 130 cartes postales.
> Estimation : 25.00 - 30.00 euros
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Imagerie religieuse

83 IMAGES PIEUSES et mortuaires. Environ 195 pièces, époques et
conditions diverses.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Parmi celles-ci, une quinzaine d’images à dentelle mécanique, des
souvenirs de première communion. Images mortuaires fin XIXe - début
XXe s. (François Grimard, Famille Quintart, Nicolas Monnoyer, J. Quinard...)
(en plusieurs exemplaires).
84 SOUVENIR de première communion. Grande image à système.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

225 x 150 mm. Belle image parée d’un riche décor blanc et argent orné
de tourelles, se déployant sous trois volets. Le premier montre des anges;
le second, une communiant debout, un cierge dans la main; le 3e figure
le Christ assis tenant un calice, un ange à sa droite; le dernier représente
un grand ange aux ailes déployées debout devant un portique. Fixée sur
carton fort. Un infime petit manque angulaire.

Imagerie

85 CARTES PARFUMÉES. Ensemble d’une soixantaine de pièces (Forvil,
Piver, Ankara...), dimensions diverses.
> Estimation : 50.00 - 75.00 euros

86 [CARTES À JOUER] ITALO CALVINO - Tarots. Le jeu de cartes Visconti de
Bergame et New York. Étude de Sergio Samek Ludovici.
Milano, Franco Maria Ricci, 1974. In-4, reliure d’édition pleine toile noire
illustrée , sous étui.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Belle publication imprimée sur papier bleu-gris, illustrée de 62
reproductions en couleurs, contrecollées, de cartes du tarot. Tirage limité
à 3.000 exemplaires numérotés (n°1062).
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87 [CARTES À JOUER] JEAN-PIERRE SEGUIN - Le jeu de la carte.
Paris, Hermann, (1968). In-8 carré, reliure de l’éditeur, jaquette.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

JOINTS :
-	Oswald WIRTH - Le Tarot des imagiers du Moyen Âge. Préface de
Roger Caillois. Paris, Tchou, (1970). In-8, reliure illustrée d’édition.
Complet du jeu de tarot glissé dans une pochette.
-	Detleff HOFFMANN - Le monde de la carte à jouer. Leipzig, (1972).
Petit in-4, reliure d’édition, jaquette, sous étui (petite déchirure à la
jaquette).
Ensemble 3 volumes, abondamment illustrés.
88 [CARTES À JOUER]. LOT d’environ 930 cartes «Joker», placées sous
pochette plastique.
XXe s. Rassemblées dans deux classeurs in-4 à anneaux.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Ainsi qu'une centaine volantes. Cartes thématiques (chevaux, peinture,
érotiques...), publicitaires (boissons, lotto, alimentation...).
Ensemble environ 1.030 cartes.
89 [ÉPINAL] - L’Alambic miraculeux.
Épinal, Pellerin, s.d.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

39 x 61 cm. Image d’Épinal. Grande scène animée autour d’un alambic,
le bas de l’image porte le texte de l’air de la Treille de sincérité. Papier
uniformément bruni, cernes de mouillures marginales. Placée sous cadre
vitré en bois.
90 IMAGERIE DIVERSE. Chromos, publicité, calendrier de 1890 édité par
Liebig... Environ 100 images.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

91 TABAC ALLUMETTES - Important lot d’étiquettes de boîtes
d’allumettes, sujets variés.
Rassemblées dans un classeur, deux grands registres, deux petits cahiers
et 2 chemises.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Cigarettes (Armada, Boule d’Or, Belga... Zemir), cigares et cigarillos,
différentes marques de cafés, vins (Valois, Carnoy...), Bières, alcools,
chocolat, sports... Toutes les étiquettes ont été fixées sur papier, certaines
partiellement.
JOINT, un classeur contenant des bagues de cigares.
VENTE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2016
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Affiches - Posters

92 Exposition de Charleroi. Village Japonais.
Bruxelles, Lith. O. De Rycker & Mendel, [1911 ?]. 990 x 735 mm. Pliée.
Petites déchirures marginales.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

93 Grand Prix Automobile de Nice. 18 Août 1935.
100 x 62 cm.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Sérigraphie. Affiche non signée figurant une automobile orange roulant
sur une route en bord de mer, un grand palmier à l’avant plan. Belle
affiche très colorée. Belle condition.
94 R. JOURDAN - Rhoféine.
Printing C°, 1949.

> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Affiche publicitaire sur présentoir en carton, timbre fiscal daté 1949. 64,7
x 45,5 cm. Le visage d’une jeune femme souriante placé au-dessus d’une
boîte de Rhoféine, comprimés pour lutter contre la grippe, les névralgies
et les rhumatismes.

Graphiques

95 L’AMOUR en campagne. Cent dessins par Préjelean, L. Vallet, Fabiano,
Touraine, Hérouard, Nam, G. Léonnec, C. Martin...
Paris, La Vie Parisienne, s.d. In-8, broché, sous étui (premier cahier
décousu).
> Estimation : 25.00 - 30.00 euros

Cent dessins à pleine page, en noir ou en rouge.
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96 PAUL JAMIN ALIAS JAM - Les dernières cartouches. Dessins de JAM.
Bruxelles, «Les Presses de Rex», [circa 1937]. In-4 à l’italienne, broché (dos
décollé).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

48 feuillets dont 46 illustrés de caricatures. Préface de Léon Degrelle.
Déchirure avec manque de papier (sans perte de texte) affectant le
feuillet de la préface.
97 J. SENNEP - Cartel et Cie. Caricatures inédites.
Paris, Bossard, (1926). In-4, broché, premier plat illustré en rouge et noir.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

93 pp. Caricatures en noir.
JOINT, du même :
-	À l’abattoir les Cartellistes !!.. Album-souvenir des élections de 1928.
Tirage sur véritable papier boucherie. Paris, Bossard, 1928. In-4,
broché, couverture illustrée en rouge et noir. [11] feuillets illustrés
de dessins caricaturaux en noir.
Ensemble 2 volumes.

Photographie

98 LOT de 19 chromolithographies appliquées par décalcomanie sur verre.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

Ces plaques étaient projetées au moyen d’une lanterne magique et
servaient à conter des histoires aux enfants.
99 [DAGUERRÉOTYPE] - Une femme et un enfant.
s.d. [XIXe s.].
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Daguerréotype. Petit portrait ovale placé sous verre dans un écrin
richement travaillé. Dimensions de l’écrin : 9 x 8 cm.
JOINTES, 2 photos par NADAR.
Ensemble 3 pièces.
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100 CHARLES LALLEMAND - Le Wurtemberg et l’Alsace. Costumes &
paysages. (Galerie universelle des peuple publiée par MM. Lallemand
& Hart).
Paris, Librairie du Petit Journal, 1866. 2 albums en un volume petit in4, demi-toile brune moderne, plats du cartonnage d’origine remontés
(légèrement frottés), dos lisse, étiquette de cuir brun, tranches dorées.
> Estimation : 400.00 - 500.00 euros

[8]-15; [4]-23 pp. 19 photographies originales montées en plein dont
1 sur le titre. Très rare album tiré à 60 ex. (n° 11 signé par l’éditeur) et
complet des photographies. Il réunit 2 publications parues en 1865 sous
un titre collectif daté de 1866 et illustré d’une photo en noir légendée
«Jeunes gens de Maehringen» (non reprise à la table des photographies).
L’illustration se compose de 18 photographies originales en noir montées
en plein sur cartons numérotés (entre 3 et 91) et légendés en français,
allemand et anglais (9 pour l’Alsace et 9 pour le Wurtemberg, complet
par rapport à la table, mais les photos d’Alsace se trouvent dans la partie
Wurtemberg et inversement). Inconnu à Colas 1744 qui ne répertorie que
les publications séparées (12 photos coloriées pour l’Alsace et collation
indéterminée pour le Wurtemberg, l’ex. de la B.N. étant incomplet).
101 [PIE XI - CHARLES D’OGIMONT] - [Livraison d’automobiles à Sa Sainteté
le Pape Pie XI.]
S.l.s.n.n., s.d. [circa 1933]. Album in-8 à l’italienne, pleine percaline
bordeaux.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

Album de 16 photos, 18 x 24 cm. L’on y voit des automobiles, le Pape
recevant la délégation des vendeurs... Avec cette amusante remarque
manuscrite : «Cet album concerne la délivraison [sic] à Sa Sainteté le
Pape Pie XI de 9 automobiles de la General Motors, vendues à la suite de
négociations menées par Charles d’Ogimont en 1932-1933.»
Provenance : ex-libris de la Croix d’Ogimont. Déchirure affectant la
première serpente.
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102 SILVIO REY - Aphrodite. Photos de nus par Silvio REY. [N° 1].
Paris, Graphicolor, (circa 1945). In-4, reliure à spirales, premier plat illustré
d’une grande vignette (un coin froissé).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Titre et 20 feuillets de nus artistiques, en noir. Date figurant sur le premier
plat ainsi que la mention n° 1.
JOINTS :
-	André STEINER - 45 nus. Paris, Sun, (1947). In-4, broché.
-	Nus. Photos de Serge JACQUES et DORVYNE. Album n° 6. Paris,
Société Parisienne d’Éditions Artistiques, s. d. In-4, broché,
couverture factice muette.
Ensemble 3 volumes.

Topographie

103 [ALLEMAGNE] JEAN NICOLAS FRANÇOIS PONSART (MALMEDY, 1827 1843) - Itinéraire de la vallée de l’Ahr depuis Rech jusqu’à Kreuzberg.
[circa 1840].
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Grande lithographie en noir illustrée en son centre d’un itinéraire animé,
légendé en français et en allemand ainsi que de 20 petites vues de sites de
la région. 33 x 80 cm. Légères rousseurs et petites déchirures marginales.
JOINTES :
-	Jean Nicolas François PONSART - Vallée de l’Ahr, près de Coblence.
Panorama des environs d’Altenaer. Lithographie en noir, imprimée
par Degobert. 31 x 82,5 cm. Quelques très petites perforations, 2
petites déchirures marginales.
-	Une planche illustrée de 4 gravures non signées représentant un
château, deux villes au bord d’un cours d’eau et une embarcation de
pêcheurs.
Ensemble 3 planches.
104 [BELGIQUE] JOANNES JANSSONIUS - Flandriae partes duae, quarum
altera Proprietaria, altera Imperialis vulgo dicitur.
[XVIIe s.]
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Carte rehaussée à l’aquarelle. 415 x 520 mm. Feuillet aa, texte français au
verso. Petite déchirure en tête et queue du pli médian.
VENTE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2016
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105 [BELGIQUE] REMACLE LE LOUP - Vue et perspective de la Ville de
Namur prise du Fort Coquelet.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

Gravure à l’eau-forte. 15,5 x 29,3 cm au TC. Placée sous passe-partout.
JOINTES, 2 eaux-fortes en sépia de Louis TITZ, signées. (rousseurs
marginales).
Ensemble 3 pièces.
106 [BELGIQUE] JACQUES LE ROY - Le grand théâtre profane du duché de
Brabant, contenant la description générale & abrégée de ce Pais (...).
A quoi l’on a ajouté la description topographique & historique du
Brabant-Wallon (...). Enrichi d’une grande quantité de figures gravées
en taille-douce.
La Haye, Chrétien Van Lom, 1730. 2 parties reliées en un volume in-folio,
cartonnage plein papier crème, titre manuscrit au dos (déchirures et
petits manques de papier).
> Estimation : 800.00 - 1000.00 euros

[4], 64; [4], 151, [1(bl.)] pp. (Sans les dernières 12 pages non chiffrées). 67
planches topographiques, 3 planches d’armoiries des villes de Brabant,
1 planche d’émaux et une planche de sceaux et une carte du Brabant
wallon. Importante iconographie des monuments et châteaux du
Brabant.
107 [BELGIQUE] ANTONIUS SANDERUS - Antonii Sanderi [...] Chorographia
sacra insignis canonicæ S. Pauli Rvbeæ vallis in Zonia.
Brvxellæ, apud Philippum Vleugartium, 1659. In-folio, couverture factice.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

27, [1 bl.] pp. Une gravure représentant S. Paul sur la page de titre et une
planche sur double page gravée par Lucas Vorsteman figurant une vue à
vol du Rouge-Cloître. Brunissures et rousseurs affectant le texte, planche
uniformément brunie.
108 [BELGIQUE] P. KAERIUS OU PIETER VAN DEN KEERE - Mechlina.
1617.
> Estimation : 120.00 - 150.00 euros

Plan de Malines rehaussé à l’aquarelle. Dimensions approximatives : 38
x 49,5 cm. Nom et date placés en bas vers la droite. Texte en français au
verso. 3 beaux cartouches dont l’un représente un couple; le second, une
vue réduite de Malines et le 3e, les armes de la seigneurie de Malines.
Placé sous passe-partout et cadre vitré en bois. Non désencadré. Belle
condition.
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109 [BELGIQUE] J. WOLTERS - Carte hydrographique de la Flandre orientale.
S. l., Établissement géographique de Bruxelles, [fin XIXe]. In-folio, demibasane marron à coins, pièce de titre sur le premier plat (reliure frottée).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

39 cartes et demi sur 41 (manquent les cartes 5/2 et 3/12).
110 [GRÈCE] [ABBÉ BARTHÉLEMY] - Recueil de cartes géographiques, plans,
vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune
Anacharsis. [Atlas seul].
Aux Deux-Ponts, Sanson et Compagnie, 1791. In-4, cartonnage muet
plein papier.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

[4] pp. et 27 cartes et plans (batailles, sites, monuments).
111 [ITALIE] (PIETRO E ACHILLE PARBONI - PIETRO RUGA - GAETANO
COTTAFAVI) - (Nuova raccolta delle principali vedute antiche e
moderne dell’alma citta di Roma e delle sue vicinanze.
Roma, Giacomo Antonelli, [circa 1830]). In-folio à l’italienne, broché,
premier plat illustré (déchirure, dos désolidarisé).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Album comptant 50 planches gravées, légendées en français et en italien.
Vues animées illustrant les principaux monuments, sites de Rome.
Rousseurs marginales.
112 [ITALIE] GIOVANNI-BATTISTA PIRANESI DIT LE PIRANESE (MOZANO DI
MESTRE, 1720 - ROME, 1778) - Veduta del Castello dell’ Acqua Felice.
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

Gravure. Dimensions : 403 x 683 m. Fixée au sommet sur papier fort.
Plusieurs petits manques (en haut vers le milieu et en haut vers la droite
ainsi que dans le sujet en bas).
JOINTES, par le même :
-	Veduta dell’Anfiteatro Flavio, detto il Colosseo. Dimension de la
planche : 446 x 695 mm. Marges quasi absentes. Infime petite déchirure
dans le bas. Quelques rousseurs dans le ciel en haut à gauche.
-	Veduta del Ponte Molle sul Tevere due miglia lontano da Roma.
Gravure. 437 x 676 mm. Entièrement fixée sur papier fort. Importants
manques au sommet.
Ainsi que :
-	Giuseppe VASI (Corleone, 1710 - Rome, 1782) - L’Interno della
Basilica Vaticana colla rappresentanza dell’ Ordine [...]. Estampe sur
2 feuilles. 698 x 487 mm au TC au TC et 707 x 492 mm au TC. Deux
déchirures marginales à droite de la première feuille.
Ensemble 4 pièces.
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113 [ITALIE] ALEXANDRE DE LAMOTTE BARACÉ, VICOMTE DE SENONNES Choix de vues pittoresques.
S.l.s.n.n.d. [circa 1820]. Grand in-folio, demi-chagrin rouge, dos fleuronné,
pièce de titre (dos frotté).
> Estimation : 800.00 - 1000.00 euros

Titre dessiné et gravé par Fragonard, 62 gravures sur 36 planches
dessinées et gravées par Senonnes (erreurs de numérotation : la planche
«13» numérotée 18, 2 planches numérotées «35»). Belles vues animées
de différents sites d’Italie : Rivoli, Ronciglione, le Mont-Aventin et des
fabriques de Ripa-grande, la Porte Majeure, Palestrine... Ce recueil fut
d’abord publié en 1820 sous le titre «Choix de vues pittoresques d’Italie,
de Suisse, de France, et d’Espagne...», il comprenait 42 planches et 32 p. de
texte. Rousseurs marginales.
114 [MEXIQUE] GEORG BRAUN & FRANS HOGENBERG - Mexico Regia et
Celebris Hispaniae Novae Civitas [et] Cusco Regni Peru in Novo Orbe
Caput.
s.d. [XVIe s.].
> Estimation : 200.00 - 300.00 euros

2 plans gravés en noir sur une feuille. 27 x 48 cm au TC. Texte en flamand
et en latin au verso. Trait d’encre de 2 cm dans le ciel à droite du titre
«Mexico»; ce trait figure dans la carte originelle. Extrait du «Civitas Orbis
Terrarum». Bordures du plan jaunies.
115 REINIER & JOSUA OTTENS - Nieuwe kaart van de XVII Nederlandsche
Provincien [...].
S.d. [XVIIIe s.].
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Grande carte en couleurs figurant les XVII Provinces. Dimensions
approximatives : 59,5 x 51 cm au TC. Placée sous passe-partout et cadre
vitré. Non désencadrée.
116 [PAYS-BAS MÉRIDIONAUX] JOANNES BLAEU - Toonneel der steden
van’s Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen.
Handzame, Familia et Patria, 1972-1973. 2 volumes in-4, reliure d’édition,
sous étui.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros
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117 A. PERROT ET ARAGON - Atlas de 59 cartes coloriées ou noire du
Dictionnaire universel de Géographie moderne. Quatrième édition.
Paris, Edme et Alexandre Picard, 1843. In-4, demi-basane verte, dos lisse
fileté doré (mors frottés).
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

Titre et 59 cartes partiellement rehaussées, gravées par Tardieu.
118 POLOGNE & RUSSIE. Réunion de 95 lithographies ou gravures sur acier,
découpées dans diverses publications du XIXe ou XXe siècle ainsi que 5
plus anciennes : villes, sites, édifices publics ou religieux.
Formats divers, placées sous passe-partout et pochette en plastic et
réunies dans un classeur à anneaux.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

119 ADOLF STIELER - ANDREES - Lot de 4 atlas.
4 volumes in-folio, reliures d’édition (en mauvaise condition).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

- Adolf STIELER - Handatlas über alle Theile der Erde und über das
Weltgebäude. 63 Karten. Gotha, Perthes, (1872). 7 cartes déreliées,
rousseurs.
- Adolf STIELER - Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162
Nebenkarten. Neunte Auflage. Gotha, Julius Perthes, 1907.
- Adolf STIELER - Handatlas über alle Theile der Erde und über das
Weltgebäude. 95 Karten. Gotha, Perthes, (1872).
- ANDREES - Allgemeiner Handatlas in 222 Haupt- und 192 Nebenkarten.
Mit vollständigen alphabetischen Namenverzeichnis in besonderem
Bande. 7de Auflage. Bielefeld und Leipzig, Verlag von Velhagen & Klasing,
1921. Sans le second volume qui forme l‘index.
Ensemble 4 volumes.
120 [VUES D’OPTIQUE] - Vue du Palais des Arts à Rome. Vue des trois
Galleries du Palais des Arts et des Sciences à Rome.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Vue d’optique en couleurs. Numérotée 185 dans le coin supérieur droit.
Dimensions approximatives : 308 x 450 mm. Placée sous passe-partout et
cadre vitré en bois doré. Non désencadrée. Petit manque dans la marge
à gauche vers le bas.
JOINTES, 3 autres vues d’optique, dans un encadrement identique.
Ensemble 4 pièces.

24

Estampes anciennes

121 AUTEUR NON IDENTIFIÉ - [Femme couronnée avec un ermite ?].
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Trois belles épreuves tardives représentant trois états (sur parchemin,
etc.) d’une composition représentant une dame richement vêtue et
couronnée qui, les yeux fermés, semble vouloir s’écarter de l’ermite qui se
tient à ses côtés. 37 x 43 mm. Bon état général.
122 SEBALD BEHAM (1500-1550) - Christ en gloire.
1546.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

Belle gravure représentant le Christ en gloire dans une mandorle entouré
d’une multitude de putti ailés. Date dans l’angle inférieur gauche « 1546 ».
Monogramme de l’auteur dans l’angle inférieur droit : « HSB ». Texte
allemand dans la mandorle du Christ : « MIR IST GEBEN ALLER GEWALT
/ IM HIMEL UND ERDEN ». 72 x 50 mm. Épreuve fixée sur papier fort,
marges absentes.
JOINTES, une vingtaine de gravures sur la vie du Christ parmi lesquelles
le repas du Christ chez Simon le Pharisien de Hieronymus Wierix, une
adoration des mages d’après Jan van der Straet, 10 planches de la série sur
la Passion réalisée par Lucas Vorsterman d’après Hendrick Goltzius, etc.
Ensemble 26 pièces.
123 SCHELTE À BOLSWERT (BOLSWARD, VERS 1586 - ANVERS, 1659) D‘APRÈS
ANTOON VAN DYCK (ANVERS, 1599 - BLACKFRIARS, 1641) - Vierge à
l’enfant avec sainte Catherine.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Belle épreuve représentant sainte Catherine munie de sa palme, admirant
l’enfant dans les bras de la Vierge. 328 x 257 mm. Épreuve partiellement
fixée sur papier fort, bon état.
JOINTE :
-	Paul PONTIUS (1603 - 1658) d’après Antoon VAN DYCK (Anvers,
1599 - Blackfriars, 1641) - Vierge à l’enfant. Editée à Anvers par Gaspar
de Hollander. 292 x 221 au TC. Épreuve fixée sur papier fort, bon état.
Ensemble 2 pièces.
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124 SCHELTE À BOLSWERT (BOLSWARD, VERS 1586 - ANVERS, 1659) D‘APRÈS
PIERRE-PAUL RUBENS (SIEGEN, 1577 - ANVERS, 1640) - Scène nocturne.
Paysage animé d’une charrette traversant un gué, avec en arrière plan
des arbres sur une éminence rocheuse.
Gillis Hendrickx.
> Estimation : 300.00 - 400.00 euros

Gravure. 335 x 450 mm. Dédicace en latin sur une ligne. Nom des
artistes en bas à gauche dans le coin. En bas à droite, nom de l’éditeur.
Entièrement appliquée sur papier fort. Petite déchirure dans la ligne de
texte. Marges rognées.
JOINTES, 6 autres grandes gravures d’après Rubens gravées par
Vorsterman, Pontius, de Broen ou Martenasie et 4 autres gravures.
Ensemble 11 pièces, conditions diverses.
125 JACQUES CALLOT (NANCY, 1592 - NANCY, 1635) - Vita et historia beatae
Mariae virginis matris Dei.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Série complète de 14 eau-fortes (page de titre et 13 illustrations) consacrée
à la Vita et historia beatae Mariae virginis matris Dei. Nom de l’auteur
signalé sur certaines planches. Texte en latin dans la marge inférieure
de chacune des planches. 70 x 45 mm (dimensions approximatives de
chacune des gravures). Épreuves partiellement fixées sur papier fort,
marges latérales et supérieures absentes.
126 NICOLAES DE BRUYN (ANVERS, 1571 - ROTTERDAM, 1652) - Massacre
des Innocents.
1612.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Gravure. 436 x 685 mm. Date 1612 en bas au milieu. En bas à droite :
Nicola de Bruijn Inuent. et Sculpt. Fixée aux angles du sommet sur papier
fort. Marges rognées, traces de restauration et papier renforcé au dos,
traces de froissement.
127 NICOLAES DE BRUYN (ANVERS, 1571 - ROTTERDAM, 1652) - Bileam
rencontre le Roi Balak.
1617.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Gravure. 475 x 693 mm. Date en bas au dessus du nom de l’artiste : Nicolas
de Br. Inventor. Fixée aux angles du sommet sur papier fort. Petit manque
au coin supérieur gauche, marges rognées.
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128 STEFANO DELLA BELLA (FLORENCE, 1610 - FLORENCE, 1664) - Repos
pendant la Fuite en Egypte.
> Estimation : 300.00 - 350.00 euros

Eau-forte représentant Joseph lisant et Marie allaitant l’enfant dans un
paysage arboré. Nom de l’auteur en bas à gauche dans la marge : « Stef de
la Bella fecit ». 156 x 180 mm. Épreuve partiellement fixée sur papier fort,
légère froissure sur la droite.
129 JOHANNES ET LUCAS VAN DOETECUM D’APRÈS HANS BOL (1534-1593)
- Paysage avec scènes de village.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

Gravure issue d’une série de 12 planches consacrée aux paysages avec des
scènes de village, représentant une charrette conduite par des chevaux
sur une route de village. Nom de l’auteur de la composition originale en
bas à gauche : « HBOL ». 225 x 321 mm. Épreuve fixée sur papier fort, trace
de pliure verticale, marges découpées.
JOINTS, deux autres paysages avec scènes de village d’après Hans Bol,
ainsi qu’une gravure représentant le mois de novembre réalisée par
Adriaen Collaert d’après Hans Bol, et une autre intitulée «Autumnus»
exécutée par Nicolaas de Bruyn d’après Marteen de Vos.
Ensemble 5 pièces.
130 ZACHARIAS DOLENDO (1561-VERS 1600) D’APRÈS KAREL VAN MANDER
(1548-1606) - La mise au tombeau.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Belle gravure représentant la mise au tombeau. Nom de l’auteur de la
composition originale et nom du graveur en bas à gauche : «Mandere
inven, Z, Do, scul». Nom de l’éditeur en bas à gauche : «DGheyne excu».
138 x 130 mm. Épreuve fixée sur papier fort, marges absentes, petits
manques et restaurations dans les angles.
131 ZACHARIAS DOLENDO (1561- VERS 1600) D’APRÈS JACQUES II GHEYN
(1565-1629) - S. Ioannes Apost. et Evang.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Belle gravure issue de la série consacrée au Christ, aux apôtres et à
saint Paul. Nom du graveur en bas : «Za. Do. scul.». Nom de l’auteur
de la composition originale et de l’éditeur en bas à droite : «DGheyn in
ex.».150 x 140 mm. Épreuve fixée sur papier fort, marge absente et petites
restaurations.
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132 MICHEL DORIGNY (1616-1665) - Putti aidant un jeune satyre à monter
à l’arbre.
> Estimation : 120.00 - 150.00 euros

Belle gravure représentant trois putti aidant un jeune satyre à monter à
l’arbre, tandis qu’à l’arrière un autre putto nourrit une chèvre avec une
grappe de raisins. 182 x 162 mm. Épreuve partiellement fixée sur papier
fort et placée sous passe-partout, marges absentes, légères rousseurs et
petite restauration.
JOINTES, 6 gravures dont un groupe d’anges en gloire d’après Guido Reni,
deux scènes bibliques de Richard van Orley, une Vénus de Lairesse, la
bataille de Jemmingen d’Hogenberg, etc. Ensemble 7 pièces.
133 ALBRECHT DÜRER (NUREMBERG, 1471 - NUREMBERG, 1528) - Ecce
Homo.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

Épreuve d’un tirage tardif issue de la série consacrée à la Passion du Christ.
Monogramme de l’artiste et date d’exécution du premier tirage en bas
au milieu sur l’estrade : « 1512 / AD ». 116 x 75 mm. Épreuve en partie
collée sur papier fort, marges absentes et petite restauration dans l’angle
supérieur droit.
JOINTES, 2 gravures réalisées d’après Dürer : «Saint Christophe portant
l’enfant Jésus» réalisée par Hieronymus Hopfer et «Pilate se lavant les
mains» de Willem de Haen. Ensemble 3 pièces.
134 [ENCYCLOPÉDIE] BÉNARD D’APRÈS GOUSSIER - [Fonte de cloches &
Métallurgie]. Lot de 13 planches extraites de L’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert.
[XVIIIe s.]
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Dimensions approximatives : 22 x 34,5 ou 34,5 x 22 cm. Deux planches
illustrant les coupes d’un four destiné à la fonte des cloches; travail du
cuivre, outils, étain. Toutes les planches ont été placées sous passepartout et cadre vitré. Bel ensemble.
135 PAOLO FIDANZA D’APRÈS RAPHAËL - Il Parnaso.
Roma, 1753.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Estampe en forme de demi-cercle. Dimension de la planche : 498 x 695
mm. Texte de 4 lignes dans la marge inférieure. Adresse typographique en
bas à gauche dans la marge. Nom de l’artiste en bas à droite sur 2 lignes.
Grande fresque mythologique figurant, au centre, Apollon jouant de la
lira di braccio entouré de muses et de poètes de l’Antiquité ainsi que de
poète contemporains à Raphaël. Bonne condition.
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136 PIETER DE JODE II (1606-1670/74) - Angeli domini sunt custodes…
XVIIe siècle.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Belle épreuve. 328 x 232 mm. Épreuve partiellement fixée sur papier fort,
marges absentes, légère rousseur dans la marge inférieure.
JOINTE, une gravure de Cherubino Alberti représentant Tobie avec l’ange
Raphaël. Ensemble 2 pièces.
137 LUCAS DE LEYDE (LEYDE, 1494 - LEYDE, 1533) - Saint Paul.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

Troisième gravure issue de la série intitulée «Le Christ, saint Paul et les
douze apôtres» (tirage tardif). Monogramme de l’artiste en bas à droite :
« L ». 117 x 72 mm. Épreuve fixée sur papier fort, marges absentes et petite
rousseur en bas au milieu.
138 LUCAS DE LEYDE (LEYDE, 1494 - LEYDE, 1533) - Un fou et une femme.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Belle copie inversée de la gravure originale de Lucas de Leyde
représentant un fou, coiffé d’un bonnet à crête de coq et muni de sa
marotte, embrassant une femme qui tente de le repousser (tirage tardif).
Monogramme de l’auteur de la composition originale et date d’exécution
du premier tirage de la gravure originale en haut à droite : « 1520 / L ». 107
x 77 mm. Épreuve partiellement fixée sur papier fort et légères rousseurs
dans la marge.
139 MORLON D’APRÈS CH. VERNIER - Le Château rouge.
Paris, Martinet-Hautecoeur, s.d. [XIXe s.].
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Lithographie en couleurs imprimée par Becquet. 42 x 53 cm. Scène de bal.
Placée sous passe-partout. Deux petites rousseurs en haut vers la droite.
140 PORTRAITS. LOT de 69 portraits gravés par différents artistes dont 55
figurant des personnalités des Pays-Bas espagnols.
Époques et formats divers, certains extraits d’ouvrages. Bonne condition
générale.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros
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141 D’APRÈS FRANCESCO PRIMATICCIO DIT LE PRIMATICE (1504-1570) Ulysse et Télémaque attaquant les prétendants.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Belle épreuve représentant le chaos avec cette table renversée au centre
qui oppose les prétendants à Ulysse et Télémaque, le premier décochant
une flèche contre Atinoos tandis que le second se prépare à lancer une
lance sur Amphinomos. Inscription dans l’angle inférieur gauche : « BOL.
IN ». 24 x 328 mm. Marges absentes, légères froissures.
JOINTE, une gravure, elle aussi, marquée de l’inscription « BOL. IN ».
Ensemble 2 pièces.
142 RÉGNIER D’APRÈS TEICHEL - Galerie pour rire. La Marée montante. =
The Fide [sic] coming in. = Die Steigende Fluth.
Paris, Pierre Bula Frères et Jouy, s.d. [XIXe s.].
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Lithographie en couleurs imprimée par Lemercier. 44 x 54 cm. Amusante
scène animée de personnages courant en bord de plage. Placée sous
passe-partout (poussiéreux). Petite déchirure dans la marge inférieure et
infime petite perforation vers la droite.
143 FÉLICIEN ROPS (NAMUR, 1833 - ESSONES, 1898) - Le Théâtre gaillard.
1865.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Eau-forte et pointe sèche. 18,5 x 11 cm. 2e état (sur 2). Forme le frontispice
d’un ouvrage portant le même titre. Rouir, 674. Placée sous passe-partout,
cadre vitrée. Désencadrée. Belle épreuve.
144 FÉLICIEN ROPS (NAMUR, 1833 - ESSONES, 1898) - Le diable dupé par les
femmes.
1881.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Héliogravure retouchée à l’eau-forte et à la pointe sèche. Dimensions
approximatives : 17,5 x 13 cm. Cette gravure se retrouve dans l’ouvrage
de F. N. Henry. Rouir, 615. Placée sous passe-partout et cadre vitré. Non
désencadrée. Belle épreuve.
145 SALVATOR ROSA (ARENELLA, 1615 - ROME, 1673) - Jason et le dragon.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Belle eau-forte représentant Jason jetant sur les yeux du dragon le baume
magique donné par Médée pour récupérer la toison d’or. Nom de l’auteur
sur la plaque en bas à gauche : « ROSA ». Inscription postérieure à la
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plume et encre brune : «original du couvent de Bordeaux». 340 x 123 mm.
Épreuve fixée sur papier fort, marges absentes, légères rousseurs et petit
manque dans l’angle supérieur droit.
146 JAN SADELER I (1550-1600) - Bonorum et malorum consensio & horum
praemia, illorum poena.
Anvers, 1586.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Belle page de titre. 190 x 275 mm. Épreuve partiellement fixée sur papier
fort et marges absentes.
JOINTS, trois autres pages de titres (Het Telenboek de Frederik
Bloemaert, Costumen van het Graefschap van Vlaenderen de Cornelis
van Caukercken et Apostolicarum Pii Quinti de Cornelis I Galle d’après
Erasme II Quellin) et quelques portraits gravés.
Ensemble 8 pièces.
147 JAN SADELER I (1550-1600) D’APRÈS LELIO ORSI (1511-1587) - Madonna
di Reggio.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Belle épreuve représentant la Vierge et l’enfant dans un paysage rocheux
et réalisée d’après un dessin aujourd’hui conservé au Museo del Santuario
della Beata Vergine della Ghiara (Reggio Emilia). 220 x 238 mm. Épreuve
partiellement fixée sur papier fort, légères salissures.
JOINTES, 2 gravures, une du même artiste représentant la Décollation
de saint Paul et une de Raphaël Sadeler représentant la Vierge à l’enfant
entourée des saints Zacharie, Élisabeth, Jean, Anne et Joachim.
Ensemble 3 pièces.
148 D’APRÈS DAVID TENIERS LE JEUNE (1610-1690) - Départ pour le Sabbat.
> Estimation : 50.00 - 70.00 euros

Belle épreuve tardive représentant un rituel se déroulant la nuit dans un
intérieur : une sorcière assise autour d’une table avec des démons prépare
une potion, tandis qu’une autre à l’arrière-plan s’affaire auprès d’une
cheminée, poussant une jeune femme nue dans les flammes. 150 x 105
mm. Bon état de conservation.
149 D’APRÈS ANTOON VAN DYCK (ANVERS, 1599 - BLACKFRIARS, 1641) Lot de 10 portraits gravés d’après Van Dyck par différents artistes.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Portraits de personnalités hollandaises gravés par Pieter de Jode, Schelte
à Bolswert, Lucas Vorsterman. Formats divers. Bonne condition générale.
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150 GEORGE VERTUE - Portraits royaux anglais. Lot de 11 gravures.
> Estimation : 125.00 - 140.00 euros

Portraits de Stephen, Henry II, William I The Conqueror, Henricus I, Edward
I, William II, Iohannes Rex Angl., Egbert, Ricardus I, Edvardus II, Henricus
III, dessinés et gravés par George Vertue. Dimensions approximatives : 297
x 190 mm au TC. Chacune placée sous vitre et cadre de bois noir. Non
désencadrées.
151 ANTOINE WIERIX (1555/59-1604) D’APRÈS QUENTIN METSYS (14661530) - Saint Luc peignant la Vierge.
> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

Belle gravure représentant saint Luc, accompagné d’un bœuf, portraiturant
la Vierge à l’enfant assise sur un trône à baldaquin. 225 x 296 mm. Épreuve
partiellement fixée sur papier fort, trace de pliure verticale, rousseurs et
petits manques dans la marge.
152 [CHASSE] [BARON DE VAUX] - Ensemble de 12 chromolithographies,
d’après différents artistes, provenant de L’Armorial de la Vénerie.
Paris, J. Rothschild, s.d. 19 x 28 cm. Appliquées sur papier, titre et légende
imprimées.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Équipages de Servant, G. Turpault, R. Dupuytrem, Ephrussi, comte
de Chabot, René et Georges Bordier, de Baudry d’Asson, marquis de
Charnacé, vicomte H. d’Onsenbray, Henri Gaston et Albert Menier,
comte Henri de Greffulhe, du duc d’Aumale. Petite déchirure affectant
une planche.
153 [ÉQUITATION] ALBERT ADAM - Lot de 8 lithographies, dépareillées, en
noir représentant différents harnais.
Paris, Le Guide du Carrossier, s.d. 36 x 55 cm.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Modèles dessinés par Léné et Janson ou modèles de la Maison Guinand.
JOINTES, des mêmes :
-	5 planches d’attelages et 2 de tenues.
-	2 autres planches.
Ensemble 17 planches (déchirures et rousseurs marginales, pâle cerne de
mouillure sur l’une ou l’autre planche).
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154 [ÉQUITATION] ÉMILE LASSALLE D’APRÈS ALFRED DEDREUX - Chevaux
d’attelage. Falstaff.
Paris, Goupil.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Grande lithographie en couleurs imprimée par Lemercier (Paris). 525 x
647 mm. Placée sous passe-partout et cadre vitré en bois doré. Rousseurs
marginales. Non désencadrée.
JOINTE, une lithographie similaire d’après le même artiste.
Ensemble 2 pièces.
155 MODE. Réunion de 60 planches en couleurs et 8 en noir, extraites de
différentes revues du XIXe siècle.
In-folio ou in-4, partiellement fixées sur papier blanc et placées sous
passe-partout d’attente.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

156 LOT d’une vingtaine de gravures représentant la Vierge Marie, des
saints, des évêques et des scènes bibliques parmi lesquelles saint
Matthias de Hendrick Goltzius, sainte Marie-Madeleine de Filibert
Bouttats II, saint Jacques le mineur de Gérard de Jode, etc.
Dimensions et états divers.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

157 Important lot de gravures, dessins et quelques documents.
XVII-XXe siècles. Conditions diverses.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

158 LOT hétéroclite d’une vingtaine de pièces, artistes, techniques et
époques diverses.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Certains tirages tardifs dont un de Rembrandt, l’une ou l’autre gravure
hagiographique, quelques planches de Gavarni provenant d’un livre.
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Estampes XXe

159 ARMAND APOL D’APRÈS VALERIUS DE SAEDELEER - [Paysage hivernal
enneigé.]
> Estimation : 300.00 - 350.00 euros

Eau-forte en couleurs. 48 x 56 cm. Nom de l’artiste dans la planche. De
gauche à droite dans la marge, à la mine de plomb : Gravé par Apol. Eauforte authentique signée par V de Saedeleer. Justification 54/200. Placée
sous passe-partout et cadre vitré en bois. Non désencadrée.
160 [BRUXELLES] ARMAND APOL - SUZANNE COCQ [& ALII] - Aspects de
Bruxelles. - Douze eaux-fortes originales et inédites.
Bruxelles, L’Oeuvre nationale des Beaux-Arts, 1940. In-4, en feuilles, sous
couverture rempliée.
> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

12 eaux-fortes signées au crayon par A. Apol, S. Cocq, J. Cordon, A.
Geudens, M. Langaskens, H. Logelain, H. Mortiaux, D. Naeyaert, K.
Peiser, Ramah, Ch. Swyncop, Ed. Tytgat. Tirage limité à 362 exemplaires
numérotés. Un des 300 sur Arches (n°93).
161 [BRUXELLES] ALFRED BASTIEN & JULIEN CELOS & [ALII] - Autour de
Bruxelles. Douze eaux-fortes originales et inédites.
Bruxelles, L’Oeuvre nationale des Beaux-Arts, 1941. In-4, en feuilles, sous
couverture rempliée.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

12 eaux-fortes, signées au crayon, par Julien Celos, Louis Clesse, Jehan
Frison, Roger Hebbelinck, Maurice Mareels, Paul Masui, Alfred Bastien,
Carl Van Her, Albert Van Holsbeeck, Jan Van Looy, Jules Van Paemel,
Margot Weemaes. Tirage limité à 395 exemplaires numérotés. Un des 300
sur Pannekoek teinté (n°208).
JOINT :
-	Dirk BAKSTEEN - Zwischen Leie und Maas -II-. Brussel, Deutscher
Verlag : Die Osterlingen, 1944. In-4, en feuilles, sous couverture
imprimée. Suite de 12 planches.
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162 JAN COBBAERT, MARCEL COCKX, BERNARD CRAB [& ALII] - Originele
en gesigneerde grafiek 1 [et] 3.
Leuven, Vrienden Museum Leuven, 1976 & 1977. 2 chemises in-folio, en
feuilles, sous couverture imprimée à rabats.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

2 feuillets de notices biographiques par chemise. la première contient 10
compositions signées; la seconde, 12.
Ensemble de 22 estampes originales tirées en noir, signées au crayon
ou à l’encre, par : Jan Cobbaert, M. Cockx, B. Crab, E. Deca, E. Dewit, Y.
Duchêne, Pros Feyaerts, Jan Foederer, Piet Gilles, Theo Humblet, Pol
Mariën, W. Meysmans, Y. Valgaren, J. Vanbekbergen, Pol Van Eyck, Jojo
Van Hove, M. Verbist, W. Vermeersch.
JOINTES, 2 autres publications éditées par les mêmes.
Ensemble 4 chemises.
163 FRANS DILLE (ANVERS, 1909-1983) - Symphonie. Vier gravures.
Antwerpen, 1945. In-folio, en feuilles, sous couverture cartonnée
(légèrement poussiéreuse).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Recueil de 4 eaux-fortes justifiées et signées par l’Artiste. Tirage limité
à 20 exemplaires numérotés. Les planches ont été tirées par la firme
Hebbelinck (Bruxelles). Exemplaire n°19 enrichi d’un envoi de l’artiste à
[Roger] Hebbelinck.
Peintre, mais surtout graveur et dessinateur; décorateur. Élève à l’académie
et à l’école des arts et métiers d’Anvers. Après des débuts expressionnistes,
il conjugue figuration et abstraction dans un imaginaire fantastique,
oscillant entre le tachisme et le trait calligraphié. En 1963, il reçoit le prix
de la province d’Anvers. In «Dictionnaire des Peintres belges.»
164 NICOLAS EEKMAN (BRUXELLES, 1889 - PARIS, 1973) - Ensemble 2 eauxfortes non titrées, signées et justifiées (18/50).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

JOINTE, du même, une lithographie en noir, signée, non titrée.
Ensemble 3 pièces.
EEKMAN VOIR N°267 & 387.

165 R. HEBBELINCK D’APRÈS VALERIUS DE SAEDELEER - [Paysage hivernal
sous la neige.]
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

Eau-forte en couleurs. 54,7 x 59,8 au TC. Dans la marge, à la mine de
plomb : Épreuve d’artiste. Nom des deux artistes dans la marge. Placée
sous vitre et cadre en bois. Non désencadrée.
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166 PIERRE PARRETON & MICHEL LEZLA - Coupe longitudinale ou écorché
du paquebot France.
1961.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Plan et aperçu détaillés de l’intérieur du paquebot. 39 x 119 cm. Placé
sous cadre vitré en bois.
167 EDGARD TYTGAT (BRUXELLES, 1879 - WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT, 1957)
- Le Carrousel de Watermael.
1919.
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

Bois gravé en couleurs. Sujet : 15 x 20 cm. Nom de l’artiste en bas à droite
dans la planche. Dans la marge de gauche à droite, à la mine de plomb :
Epreuve d’essai 1919 Londres. Signée en bas à droite dans la marge. Fixée
sous passe-partout.

Dessins

168 FLORE AFRICAINE. Lot de 24 dessins à l’aquarelle laissés par un
anonyme.
1925-1926. Formats divers.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

La grande majorité appartenant à la famille des orchidacées (Satyrium
Buchanani, Disa chrysostachya, Lissochilus...).
JOINTS, un dessin figurant un Baluba et 2 paysages.
Ensemble 27 pièces.
169 GEORGES LÉONNEC (1881, BREST - 1940) - [Illustration pour «Maud et
les trois jeunes gens, roman libertin d’Albert-Jean].
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Dessin non signé à la plume et à l’encre de Chine. Dimensions
approximatives : 24 x 17 cm. Une jeune femme en déshabillé, songeuse
devant une malle ouverte. Annotation de repérage au crayon vers la
droite. Placé sous passe-partout et cadre vitré. Non désencadré.
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170 HERMINIE MOSTERT - Composition florale.
s.d. [XIXe s.].
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Grand dessin au fusain et crayon sur papier. 40 x 32,7 cm. Signé Herminie
Mostert.
JOINTS, 9 autres dessins, d’Adèle ou Léonie Mostert et 6 dessins non
signés, de la même provenance, représentant soit des fleurs, des paysages
campagnards ou des bâtisses à la campagne. Dimensions diverses.
Ensemble 10 pièces.
171 PR (?). - Sa Majesté Léopold II congratulant une personnalité dans le
hall d’une gare.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Fusain. 33 x 43 cm. Léopold II félicite une personnalité devant une
assemblée de notables, certains saluant l’événement en levant leur
chapeau. Monogramme «PR (?)» en bas à gauche.
172 FRANS VAN LEEMPUTTEN (WERCHTER, 1850 - ANVERS, 1914) - Femme
assise tricotant.
[18]81.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Fusain. 27 x 23 cm. Nom de l’artiste et date en haute à droite. Placé sous
passe-partout et cadre vitré en bois.
173 JAN VAN RAVENZWAAY - Paire de Paysages animés.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Aquarelles dans les tons gris. 22 x 27,5 cm chacune. L’une est signée. Beaux
paysages bucoliques. Placés sous passe-partout et cadre vitré en bois.
Belle condition.
174 JOSEPH VAN SEVERDONCK (BRUXELLES, 1819-1905) - Album de dessins.
In-4 à l’italienne, percaline rouge, étiquette de titre sur le premier plat
(manque à l’étiquette, couture décousue).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

[17] feuillets. Soit 17 dessins au fusain représentant des scènes militaires.
Un dessin sur double page est intitulé «La prestation de Serment de
S.A.R. le Prince Albert à la caserne Sainte-Elisabeth 17 Décembre 1892.»
Seul le premier dessin porte le nom Joseph Van Severdonck. La garde
porte «Passe temps par Joseph Van Severdonck.»
Selon Georges Mayer, in Dictionnaire des Peintres belges, les scènes de
cavalerie de Van Severdonck témoignent d’une réelle virtuosité technique.
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Jouets & Trains

175 [BAYKO]. Building set. A fascinating pastime for all ages.
Liverpool, Plimpton. s.d. [circa 1940].
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Charmant jeu anglais de construction de maison. Boite (280 x 390 x 90
mm) bleue illustrée contenant diverses pièces en plastique, de couleurs.
Accompagné d’un catalogue. Déchirure au couvercle.
JOINT :
-	PWESTI. Jeu de construction d’une maison en bois.
Ensemble 2 jeux.
176 [MODÉLISME] Convair «Hustler» B-58 Jet Bomber.
Model Toys Limited. Kit No. 560 :98.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

JOINTS :
-	MG K3 Magnette. 1/32 model kit. Airfix. 03443-2 Series 3.
-	R.A.F. Emergency Set. Airfix-00. 00 scale Kit-Series 2.
-	0-4-0 Saddle Tank Locomotive. Rosebud Kitmaster.
-	2nd Royal North British Dragoon (Scols Greys) 1815. Airfix. Code No.
02552-2. Cat. No. C202 S.
Vendus en l’état.
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Objets & Curiosités

177 [AFRIQUE] - Jeu Mankala.
85 cm.

> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

178 [AFRIQUE] - Sceptre Yoruba, rituel Shango.
26 cm.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINT :
-	Tapis Kuba. Kasaï. 61 x 50 cm.
Ensemble 2 pièces.
179 [AFRIQUE - LIBERIA] - Masque heaume. Style mbundu, Liberia.
46 cm.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

180 [AFRIQUE - BURKINA FASO] - Burkina Faso. Statue masculine.
53 cm.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

181 [AFRIQUE - BURKINA FASO] - Masque polychrome. Burkina Faso.
70 cm.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

182 [AFRIQUE - CÔTE D‘IVOIRE] - Masque. Région Baoulé, Côte d’Ivoire.
33 cm.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

183 [AFRIQUE - CÔTE D‘IVOIRE] - Masque à cornes. Région Nguere, Côte
d’Ivoire.
45 cm.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

184 [AFRIQUE - MALI] - Masque. Région Bamana, Mali.
36 cm.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros
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185 [AFRIQUE - RDC] - Boîte à fard. Kasaï, RDC.
31 x 8 x 5.5 cm.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

186 [AFRIQUE - RDC] - Statuette ajourée. Région Sankuru, RDC.
50 cm.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

187 [OCÉANIE] - Masque. Région Sepik.
59 cm. (Manque un petit élément).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

188 [OCÉANIE] - Ornement funéraire Sepik. Terre cuite (?), kaolin, osier et
poils de singe.
47 cm.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

189 [OBJETS DE DÉVOTION] - Culte marial. Ensemble de 3 petits triptyques
en métal ainsi que 5 statuettes de la Vierge.
> Estimation : 50.00 - 70.00 euros

JOINTS, une statuette de Thérèse de Lisieux et une petite bourse en cote
de mailles.
190 ÉVENTAIL plié en papier et ivoire.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

Lamelles en ivoire. La première face est constituée d’un papier ivoire
orné d’un riche décor doré formé de différents oiseaux. Au centre, une
grande vignette donne à voir un décor romantique colonial dans lequel
différents personnages se promènent, à pied ou à cheval, autour d’un
parc. La seconde face est formée d’un large décor animé sur papier crème
et doré dans le goût de la Renaissance. Petites déchirures.
JOINT :
-	Un éventail plié d’inspiration japonaise. Une face est animée de
Japonaises et de fleurs; l’autre, d’une branche.
Ensemble 2 pièces.
191 [INDE]. Scène galante. Peinture sur tissu.
142 x 87 cm.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

JOINTE, une autre peinture sur tissu figurant une scène érotique.
Ensemble 2 pièces.
42

192 [IVOIRE] [LÉOPOLD II (?)]. Portrait de Léopold II (?) en anamorphose.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Portrait sculpté en ivoire. 13 cm de haut. Léopold II est de profil, ses lèvres
sont formées de deux jeunes femmes joue à joue, le sommet de la tête
est ceint d’un bandeau retenant un buste de femme africaine. Le verso
porte une mention manuscrite à l’encre : Léopoldville. Le 5-7-1915. Congo
Belge.
JOINT :
-	S. MONDJALI - Un socle en ivoire, portant d’un côté, en relief,
la mention Kamina surmontant un sigle formé d’ailes et d’une
couronne; de l’autre, la mention Léopoldville surmontant la
couronne royale. L’oeuvre porte, gravé, le nom de Mondjali, S. Il
semble manquer un élément au sommet.
Ensemble 2 pièces.
193 [PHONOGRAPHE ]. Mikiphone. Le premier phonographe de poche du
monde. «Vadasz» System.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Diamètre : 11 cm. Hauteur 4,5 cm. Poids : 1 kg. 300. Avec notice explicative.
Sans disque et sans aiguilles. Déchirure et manque à la dernière page du
manuel.
194 [SCULPTURE]. Der Juden.
1908.

> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

Visage d’un homme juif sculpté en bois. 15 cm. Le titre et la date ont été
ciselés au dos du socle.
195 [SCULPTURE]. Don Quichotte et Sancho Panza.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

Figurines sculptées en bois, les deux protagonistes sont posés sur un
socle figurant un livre. 18 et 16,5 cm. Ensemble 2 statuettes.
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Tabac : collection de pipes
196 Pipe en porcelaine à décor chromolithographié représentant une
femme. Pompe et tuyau en corne.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

JOINTS :
-	7 fourneaux en porcelaine allemande à décor polychrome (une pipe
de réserviste, un cerf... (Cheveu sur un fourneau).
-	5 parties intermédiaires en porcelaine blanche.
197 Pipe en écume de mer représentant un chien. Dans son étui.
> Estimation : 120.00 - 150.00 euros

JOINTES, 5 autres pipes sculptées, chacune dans son étui, représentant
un coq, un cochon, un chien (2) et un gland.
Ensemble 6 pipes.
198 Pipe en écume de sculptée représenant une jeune femme et son
chapeau. Avec étui.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

199 Pipe en écume de mer sculptée représenant un homme assis fumant.
Dans son étui.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

JOINTES, 4 autres pipes (une incomplète).
Ensemble 5 pipes.
200 2 têtes de pipes type Dobrocen en écume de mer sculptée.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

L’une représente un chien; la seconde, un homme assis. (Un couvercle
légèrement défoncé).
201 2 pipes avec couvercle, un manche en bois.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

JOINTS, 19 tuyaux, 5 pièces endommagées ou incomplètes.
202 GAMBIER. Omer Pacha au Danube. N°892. Bandeau, yeux, bouche et
décoration émaillés.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros
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203 GAMBIER. Reine Victoria. N°1492. Yeux émaillés. Tête de pipe en terre
blanche.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

En triple exemplaire (une calcinée).
JOINTES, produites par les mêmes :
William Jennings Brya n°1683, William Howard Taft n°1684 (en double),
Alexandre II, empereur de Russie n°822, Guillaume II n°1667, Benjamin
Disraeli n°1413, Louis Mathieu Molé n°712, Dogue n°1420.
Ensemble 11 pièces (une calcinée).
204 GAMBIER - Général Dufour. N°876.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

JOINTES, de la même maison, 7 têtes de pipes en terre blanche : Général
Boulanger N°1493, Duc d’Orléans, Lieutenant Général G. White N°1663,
Général Alfred Amédée Dodds N°1566, Tête néogène, obusier N°1359,
Sapeur russe N°970, Zouave. N°684.
Ensemble 8 pièces.
205 GAMBIER - Satyre. N°810.

> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

JOINTES, de la même maison : Faust N°694, Narcisse. Tuyau courbé
N°682, Cantaloup N°680, Silène N°924 (Légèrement noircie), Tyrolien
N°792, Homère N°932, Vercingétorix N°2035, Gaulois N°992, Ninivien
N°584, Petite tête de Bouc N°902, Guttenberg N°852, L’Écrivain public.
Yeux émaillés. Avec le numéro en relief au bord du fourneau N°372,
Monstre N°42.
Ensemble 14 têtes de pipes.
206 GAMBIER - Sa’dun al Ruayni dit le «Maure de Barcelone». Yeux émaillés.
N°568.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

207 GAMBIER - Léopold II. N°1666.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTES, 25 pipes diverses dont :
-	GAMBIER - Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, duchesse de
Brabant. N°862.
-	GAMBIER - Souvenir de Bruxelles. N°2019.
-	L.M. Albert et Elisabeth. Pipe belge émaillée (usagée, fin du tuyau
brisée).
Ensemble 26 pipes, conditions diverses.
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208 GAMBIER - Le Sapajou. N°814.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

JOINTES, de la même maison : Tête de négresse N°1002, Tête de nègre
N°2000, Nasser-al-Din Shah Qajar, Chah d’Iran N°1326, Tamerlan N°84,
Kabyle N°848, Libyen N°776, Femme Soulouque N°582, Vieux Turc N°768.
Ensemble 9 têtes de pipe en terre blanche.
209 GAMBIER - Artiste peintre, tête droite. N°2032.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

JOINTES, de la même Maison : Clochard barbu N°22, Tête de forban
N°868, Tête d’étudiant. Yeux émaillés. N°802, Sportsman N°62. (Noircie),
Varlet N°766, Rieur N°426, Tricoteuse. Yeux, bouches et ruban émaillés.
N°356, Béarnais N°1442, Un Dandy N°958, Le Guetteur N°890, La
Paimpolaise N°927, Écossais N°782.
Ensemble 14 têtes de pipe en terre blanche.
210 GAMBIER - Bertram. N°36.

> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

JOINTES, de la même Maison : Tête d’homme, casquette à visière,
portant moustache et de grands favoris. N°698, Sire de Framboise N°954,
Petite tête de Bouc. N°902, Grande tête de bouc N°902. Petit accident au
sommet, Général Boulanger N°1493, Béarnais N°790, Arabe Bou Maza.
N°946, Luthérien N°856, Le Marquis N°794, Varlet N°766.
Ensemble 11 têtes de pipe.
211 GAMBIER - Méphistophélès. N°2033. Pipe en terre rouge.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTES, 9 têtes de pipes produites par les mêmes : Tête néogène, les
trois 8. N°1562, Gentleman N°2001. Pipe en terre rouge, Milady N°2002.
Pipe en terre rouge, Matelot N°2031. Pipe en terre rouge, Tête néogène,
obusier N°1395. Usagée, William Jennings N°1683. Usagée, Tête de nègre
N°2000. Usagée, Enfant au sabot N°1016. Usagée, Néogène milanaise
N°76. Usagée.
Ensemble 10 têtes de pipe.
212 [BAGUES DE CIGARES]. Ensemble de 12 assiettes et un récipient décorés
de vignettes de bagues à cigare.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Tous richement décorés de bagues de cigares suivant différentes
thématiques : le Roi Albert Ier, entouré de Généraux belges ou étrangers,
vignettes d’artistes peintres...
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213 [BAGUES DE CIGARES]. Peaux-Rouges.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Grande image, placée sous cadre vitré, formée d’une multitude de bagues
de cigares représentant des Peaux-Rouges. 31 x 23,5 cm.
JOINTS :
-	
6 compositions similaires, sous cadre vitré, dimensions et
thèmes divers (Généraux d’Empire, hommes politiques du XXe s.,
personnalités des Pays-Bas).
-	Un coffret en carton et 3 boîtes.
Ensemble 11 pièces.

Revues

214 L’ASSIETTE au beurre. N°1 [-217].
Paris, 4 Avril 1901 - 27 Mai 1905. 216 livraisons in-folio, placées sous trois
chemises d’édition.
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

Avec les deux numéros hors série mais sans les n°7bis, 168 et 202. Bonne
condition générale.
215 LE BARBELÉ. Qui s’y frotte s’y pique. Hebdomadaire. N°1 [- 20].
Bruxelles, 19 Décembre 1939 - 2 Mai 1940. 19 livraisons in-folio, agrafées.
(Manque la livraison n°9).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Tout ce qu’il a paru de cet hebdomadaire dirigé et financé par Odon
Warland, magnat du tabac. Il était gracieusement offert à l’Armée. La
couverture du n°2 a été spécialement dessinée par Edgard TYTGAT;
celle du n°13 par Francis ANDRÉ et celle du N°15 par MASSONET. On
dénombre également quelques illustrations de Jean DRATZ.
JOINTes, 7 livraisons en double.
Ensemble 26 livraisons.
216 MOTO Revue. 39 livraisons dépareillées.
Paris, Entre 1967 et 1973.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros
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217 LE SPORT Belge. Paraît le mercredi. N°729 [- 780].
Bruxelles, 2 Janvier 1889-25 Décembre 1889. In-plano, demi-toile rouge,
pièce de titre (petite restauration dans la marge inférieure des premiers
feuillets, sans le n°751).
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

JOINT, dans une reliure similaire :
-	Le Sport. Paraît le mercredi. 9é année, n°1 [- 53]. Paris, 8 Janvier 1862Découpe au n°1 (qui n’a pas été relié dans l’exemplaire, manquent
les n°34, 46 1& 47).
-	Journal des Haras, des chasses et des courses. 6 livraisons du T. 1 (un
incomplète) & 7 livraisons du T. 2. 24 planches lithographiées.
Ensemble 2 hebdomadaires essentiellement consacrés aux courses et 13
livraisons.

Varia

218 ALBUM des grandes industries et des services maritimes. Guide de
l’acheteur dans les centres de production de tous les pays. Troisième
édition. 1879-1880.
Paris, E. Desmasures, (1880). In-folio, cartonnage d’édition pleine
percaline rouge (Ch. Magnier) (Premier plat entièrement décoloré et
taché).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Pagination multiple. 6 cartes. Grand album destiné à promouvoir le savoirfaire français à travers le monde. Les publicités sont réparties suivant une
nomenclature de 9 groupes, un chapitre est également consacré aux
services maritimes. Cet album était distribué gracieusement aux grands
commissionnaires en marchandises, aux principaux entrepreneurs,
aux administrations des Chemins de fer... On le trouvait à bord des
paquebots, dans les exchanges, les cercles, les cafés et hôtels, «partout où
le commerce se donne rendez-vous.» Pâle cerne de mouillure au bas des
pages en fin du volume.
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219 [CHASSE] K. SNETHLAGE - Le Sanglier. Illustrations de Ch. HALLO.
Traduction de H. Manhès d’Angeny.
Paris, La Toison d’Or, (1954). Petit in-4, broché, jaquette (petites
déchirures à la jaquette).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

6 hors-texte en couleurs, 3 illustrations en noir à pleine page et de
nombreuses vignettes dans le texte.
220 [WALT DISNEY] - Project Florida. / A whole new Disney World.
Walt Disney Productions, 1967. Plaquette in-4, agrafée.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

20 p. Plaquette de présentation, illustrée en couleurs, du parc d’attraction
Disney World en Floride.
JOINTS :
-	Walt Disney Productions Convention London 1967 - Menu signé
par Roy D. DISNEY. Walt Disney Productions, 1966. Une feuille in-4
illustrée, en noir, des personnages du Livre de la Jungle.
-	Walt DISNEY - The Happiest Millionnaire. Plaquette in-4, agrafée.
Plaquette offerte lors de la présentation de ce long métrage.
Ensemble 3 pièces.
221 [FINANCE] JULES MALOU - Documents relatifs à la question monétaire.
1ère [- 3e] série.
Bruxelles, F. Hayez, 1873-1880. 3 volumes in-4, demi-toile registre à coins,
pièces de titre et de tomaison.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Communications et rapports relatifs à l’union monétaire latine (1873)
ainsi qu’à diverses politiques monétaires appliquées en Europe durant la
fin du XIXe siècle.
JOINTS, de très nombreux fascicules relatifs aux conventions et traités
monétaires.
222 [FRANC-MAÇONNERIE] - Ordre des Chevaliers du Temple : Statuts des
Chevaliers de l’Ordre du Temple, formés des règles sanctionnées dans
les Convents-Généraux et rédigés en un seul code, par le Conventgénéral de Versailles, de l’an 586 (1705).
Bruxelles, Imprimerie de l’ordre du Temple, 722 (1840). In-4, broché.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

[4], 120 pp. Exemplaire de travail (importante trace de mouillure).
JOINTE, une plaquette bilingue espagnol-français, relative à l’Ordre de
Malte. XVIIe s., in-4, [12] pp., brochée.
Ensemble 2 volumes.
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223 MANUEL du bouvier, du maréchal-expert et du berger, contenant
l’art de connaître, d’élever et de guérir les chevaux, les bêtes à cornes,
les moutons, les chèvres et les cochons [...]. Édition augmentée du
conservateur des abeilles, traité utile et curieux.
Paris, Delarue, Lille, Blocquel-Castiaux, [1826?]. In-12, brochage d’époque,
pièce de titre manuscrite (petite fente au dos).
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

239 pp. 2 planches dépliantes en couleurs illustrées de bêtes à cornes,
d’un verrat, d’un cheval et d’une ruche. Rousseurs.
224 [OISELLERIE - TENDERIE] JEAN-FRANÇOIS PETIT - Nouvel essai sur
l’oisellerie calqué sur les températures analogues à celle extraordinaire
de 1816...ou histoire naturelle des oiseaux ou bien Suite de topographies
descriptives des passages périodiques des oiseaux le long des divers
fleuves et rivières, depuis les Vosges jusques en Flandres et au delà.
Ypres, J. B. Smaelen-Moerman, 1816. In-8, brochage muet de l’époque
(manquent les premier plat et dos).
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

[17], v, 93, [56] pp. L’ouvrage est subdivisé en deux parties : la première
décrit les tendues des Vosges; la seconde, la tendue dans les pays
d’entre les Vosges et la Flandre. Il contient également un dictionnaire
aviceptologique. RARE.
225 [TABAC]. Lot de 11 ouvrages sur l’histoire de la pipe.
Formats divers, brochés ou reliés.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Ouvrage de Georges HERMENT, André Paul BASTIEN, Robert MORDANT,
Eppe RAMAZZOTTI & Bernard MAMY... Ainsi que 3 affiches en
reproduction, sur le même sujet.
Ensemble 12 volumes, bonne condition.
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226 [TABAC] SPIRE BLONDEL - Le tabac. Le livre des fumeurs et des priseurs.
Préface du baron Oscar de Watteville. 113 illustrations de G. Fraipont
dont 16 hors texte en couleurs.
Paris, Henri Laurens, 1891. Grand in-8, broché, couverture factice muette
recouvrant les couvertures originales (fort endommagées).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTS, 4 volumes, formats divers :
-	Encyclopédie du tabac et des fumeurs. Paris, Le Temps, «Les grandes
encyclopédies internationales», (1975).
-	Michel BELLONCLE - Les objets du fumeur. Paris, Gründ, «Collection
de l’amateur», (1971).
-	Alice ORHANT - Fumer... Paris, L’Aventurine, 2000.
-	Tabac miroir du temps. [Catalogue d’exposition]. Liège, Musée de la
vie wallonne, 1985.
Ensemble 5 volumes, conditions diverses.
227 [TRANSPORT] CHARLES DOLLFUS - EDGAR DE GEOFFROY - LOUIS
BAUDRY DE SAUNIER - Histoire de la locomotion terrestre. Les chemins
de fer [- La locomotion naturelle, l’attelage, la voiture, le cyclisme, la
locomotion mécanique, l’automobile].
Paris, Saint-Georges, s.d. 2 volumes in-folio, cartonnage d’édition (dos
passés).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Abondante illustration, tant en couleurs qu’en noir et blanc.
JOINT, édités par les mêmes :
-	Georges TOUDOUZE [& alii] - Histoire de la marine.
Ensemble 3 volumes.
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Bibliophilie

228 ALEXANDRE CIORANESCU - Bibliographie de la littérature française du
dix-huitième siècle. Tome I [- III].
Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1969. 3
volumes grand in-8, reliure de l’éditeur.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

JOINTS, in-8, brochés :
-	
Roland MORTIER et Michèle MAT - Diderot et son temps.
[Catalogue d’exposition]. Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier,
1985.
-	Jeroom VERCRUYSSE - Voltaire. [Catalogue d’exposition]. Bruxelles,
Bibliothèque royale Albert Ier, 1978.
-	
Avenir TCHÉMERZINE - Les éditions anciennes de Rabelais.
Bibliographie. 1532-1742. Paris, Marcel Plée, 1933.
-	Jean TULARD - Bibliographie critique des mémoires sur le Consulat
et l’Empire, écrits ou traduits en français. Genève, Droz, 1971.
Ensemble 7 volumes.
229 [COBENZL, COMTE DE] JOSEPH ERMENS - Catalogue des livres, en
toutes sortes de facultés et langues de feu S. E. le comte de Cobenzl [...]
dont la vente se fera publiquement (en argent de change) à Bruxelles à
la Maison du Roi le 10 Juin 1771 & jours suivants [...].
Bruxelles, H. Vleminckx, 1771. In-8, demi-veau, dos à cinq nerfs, pièce de
titre (petit manque au sommet du dos).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

[2], xi, [1], 314 pp. Joseph Ermens a rédigé le catalogue de cette riche
bibliothèque qui ne compte pas moins de 2.302 ouvrages, 49 cartes
géographiques et diverses estampes. Annotations d’époque en marge.
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230 [EX-LIBRIS]

ASSOCIATION BELGE DES COLLECTIONNEURS
DESSINATEURS D’EX-LIBRIS - Réunion de 91 ex-libris.

ET

Bruxelles, 1919-1928. 11 fascicules grand in-8, en feuilles, sous chemise
d’édition.

> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Ex-libris dessinés par A. Rels, L. Henderyckx, H. Richir, Kurt Peiser, A.
Rassenfosse, V. Stuyvaert, F. de Bayros... Nous disposons des années 1919,
1920, 1923, 1924, 1925, 1926 (en double), 1927 (fascicule de texte), 1928
(en triple). La majorité des fascicules est incomplète.
JOINTS :
-	E. H. TIELEMANS - 20 Ex-libris gravés sur bois. IIIe série. Bruxelles,
Biblion, 1921. Plaquette contenant vingt ex-libris, dont plusieurs
en différents tons, dessinés et gravés sur bois par E.-H. Tielemans.
Tirage limité à 100 exemplaires. Exemplaire non numéroté, non
signé.
-	L. BOULAND - Les Ex-libris de M. J.-B. Vervliet. Brecht, L. Braeckmans,
s.d. Ajoutés dans l’exemplaire, 3 ex-libris volants.
-	Ensemble de 56 ex-libris. Réunis dans un classeur petit in-4. Conçus
pour Clara Cafmeyer, M.P. Van Aelst, Hector Bruggeman, Hélène
Dubois, le Docteur A. Bergeret, Lucien d’Ursin...
231 [EX-LIBRIS] SANDER PIERRON - Les dessinateurs belges d’ex-libris. 2me
édition.
Bruxelles, Xavier Havermans, 1906. In-12 carré, demi-maroquin havane à
la Bradel, tête dorée, couverture conservée ( E. Hotat) (griffures).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

52 planches hors texte, certaines appliquées. Parmi les artistes figurent
notamment Rassenfosse, Meunier, Lynen, Privat Livemont. La première
édition, tirée uniquement à 200 exemplaires, fut épuisée en quelques
semaines. Cette deuxième édition contient des reproductions d’une série
d’ex-libris qui ne figurent pas l’édition princeps.
JOINT :
-	Jos. L. DIRICK - Ex-libris belges. Bruxelles, Xavier Havermans, Misch
& Thron, (1911). In-12, broché. Compositions de A. Rassenfosse,
Aug. Donnay, Edm. Van Offel, Charles Doudelet, Herman Teirlinck,
Georges Minne, Fernand Khnopff, Flor. Van Acker, Alfred Van
Neste, L. Titz, F. Beauck, Émile Tielemans, Alex. Hannotiau, A. Rels,
Rottmeyer, etc. Illustré de 15 ex-libris contrecollés et 43 planches en
reproduction. Ouvrage tiré à 500 exemplaires numérotés. Un des 485
sur Hollande (n°383). HOMMAGE DE L’AUTEUR À J. KEYMEULEN.
Ensemble 2 volumes.
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232 [EX-LIBRIS]. LOT de 9 volumes et de 4 prospectus publicitaires relatifs
aux ex-libris.
Formats divers, brochés ou reliés.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Parmi ceux-ci, nous citons :
-	HENRY-ANDRÉ - Biblio-iconograhie médicale. Marques personnelles
macabres, blasons et ex-libris. In La Chronique médicale. N°21, 14e
année. Paris, 1er Novembre 1907.
-	Xavier HAVERMANS - Ex-libris français modernes. Paris, Xavier
Havermans, (1921). Recueil tiré à 360 exemplaires numérotés. Un
des 300 sur vélin d’Arches (n°251). Exemplaire non coupé.
-	Ex-libris modernes en France. 4e série. Paris, Xavier Havermans, s.d.
Exemplaire justifié, non coupé.
-	R. DE MOOR - Les Ex-libris de kunst en Kennis. 18 illustrations. Paris,
Daragon, 1923.
Ensemble 9 volumes et 4 prospectus, bonne condition générale.
233 SÉB. LENORMAND - Nouveau manuel complet du relieur en tous
genres. Nouvelle édition entièrement refondue et considérablement
augmentée par Maigne.
Paris, Encyclopédie-Roret, 1921. Petit in-12, broché.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Ouvrage orné de figures et de 4 planches dépliantes.
JOINTS, 21 ouvrages ou catalogues relatifs à la bibliophilie, dont :
-	Albert CIM - Le Livre. Tome I [- V]. Paris, Ernest Flammarion, 1923.
5 volumes in-12, bradel demi-percaline noire, dos lisses, couvertures
et dos conservés.
-	M. FUNCK - Le livre belge à gravures. Guide de l’amateur de livres
illustrés imprimés en Belgique avant le XVIIIe siècle. Paris, G. Van
Oest, 1925. In-8, broché. 8 planches hors texte.
-	
Albert VISART de BOCARMÉ - Recherches sur les imprimeurs
brugeois. Bruges, Desclée, De Brouwer & Cie, 1928.
-	A. GRISAY - Bibliographie des éditions originales d’écrivains belges.
Bruxelles, s. éd., 1988. In-4, broché. Texte ronéotypé, imprimé recto
uniquement.
Ensemble 27 volumes, bonne condition générale.
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234 J. POLLIO - Bibliographie anecdotique et critique des oeuvres de
Jacques Casanova.
Paris, L. Giraud-Badin, 1926. In-8, broché.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Frontispice, 2 planches hors texte ainsi que diverses reproductions de
pages de titre.
JOINTS, formats divers, brochés :
-	Illustrateurs galants du XVIIIe siècle. Paris, A. Calavas, (1947). [6] p. et
56 feuillets de planches. Tirage limité à 700 exemplaires numérotés
(n° 363).
-	[Catalogue de vente publique] Almanachs chantants et galants du
XVIIIe siècle composant la collection de Henri Lavédan. Paris, 1928.
-	[Catalogue de vente publique] Catalogue d’une jolie collection
d’almanachs illustrés des XVIIIe & XIXe siècles ... provenant du cabinet
de feu Félix Meunié. Paris, 1920.
-	[Catalogue de vente publique] Catalogue d’une jolie petite collection
d’almanachs illustrés et de petits livres du commencement du XIXe
siècle... provenant de la collection du cabinet de M. le baron de
Fleury. Paris, 1908.
Ensemble 5 volumes, conditions diverses.
235 OCTAVE UZANNE - L’Ombrelle. Dessins de Paul Avril.
Chemise illustrée en soie, cordonnets. Couverture seule. Belle condition.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros
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Arts appliqués

236 LOUIS-ÉLOI BERGERON - Manuel du tourneur [...]. Seconde édition
revue, corrigée, et considérablement augmentée, par P. HAMELINBERGERON.
Paris, Hamelin-Bergeron, 1816. 3 volumes in-4 dont l’atlas, demi-veau,
dos lisse fileté doré, pièces de titre et de tomaison (mors frottés et fendus
par endroits, coiffes émoussés).
> Estimation : 300.00 - 400.00 euros

xxxii, 50 [i.e. 509], xi, [1], 542 pp. L’atlas compte 96 planches.
237 [BRODERIE]. русской вышивки. [= Broderie russe].
1889. Album in-4 à l’italienne, en feuilles, sous couverture imprimée à
rabat (endommagée).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Page de titre et 15 planches entoilés. 15 modèles différents de broderies
russes tirés en rouge, certaines planches en trichromie (rouge, bleu et
vert).
238 [CÉRAMIQUE & PORCELAINE]. LOT de 26 monographies ou catalogues
d’exposition, en langue française, anglaise ou allemande.
Éditions, dates et formats divers. brochés ou reliés.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Parmi ceux-ci nous citons :
-	LOWET de WOTRENGE - Essai sur la Porcelaine dite de Bruxelles.
Léau, Charles Peeters, «Annales de la Société royale d’Archéologie
de Bruxelles -36-» 1931. In-8, broché. Portrait de l’auteur et 64
planches hors texte.
-	
Florent PHOLIEN - La céramique au Pays de Liège. Étude
rétrospective. Liège, Aug. Bénard, s.d. In-8, broché. 8 planches hors
texte dont deux en couleurs. ENVOI de l’Auteur.
-	Janine BLOCH-DERMANT - L’Art du verre en France. 1860-1914.
Lausanne, Edita, (1974).
-	E. S. AUSCHER - Comment reconnaître les porcelaines et les faïences
d’après leurs marques et caractères. Paris, Garnier Frères, s.d.
Ensemble 28 volumes, bonne condition générale.
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239 [ARTS DÉCORATIFS] - Decoratie Schildering. Ensemble de 259 planches
en couleurs, provenant de différentes livraisons.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, s.d. [circa 1900-1910]. 5
volumes in-folio, en feuilles, sous chemise cartonnée d’édition.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Motifs d’ornementation destinés aux peintres, aux décorateurs et aux
dessinateurs : frises, motifs pour cage d’escalier... d’après différents artistes
(Pogany, Beauclair, Fr. Christophe, L. Drexler...).
240 [ARTS DÉCORATIFS]. Dekorative Vorbilder. Lot d’environ 450 planches
dépareillées.
1897 - 1910. Usagées, traces de manipulation, certaines rognées.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

241 [ARTS DÉCORATIFS]. Le Journal de la Décoration. Recueil de dessins
pour les arts industriels. Publication périodique. XIIIe [- XXIe] année et
XXVIIe année.
Paris, Armand Guérinet, dates diverses. 9 chemises in-folio, sous chemise
cartonnée d’édition, hormis la XXVIIe année en quatre fascicules.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

Soit un total de 485 planches en couleurs. Excepté la XXVIIe année, toutes
les autres sont incomplètes de plusieurs planches et des feuillets de tables.
242 [ARTS DÉCORATIFS]. Magasin des Arts et de l’Industrie. Organe du
Progrès dans toutes les branches de l’industrie artistique. 1ère [- 4e]
année.
Paris, H. Cagnon, [1868- 1873]. 8 volumes in-4, cartonnage d’édition
(reliures en mauvaise condition).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Chaque volume est bien complet des très grandes planches à déplier.
JOINTES :
-	5e année (1873-1874). Les n°1, 2, 8 & 9 en fascicules et 12 pl. dépl.
-	6e année. (1874-1875). En fascicules, sous chemise d’édition. Sans la
6e livraison. 10 grandes pl. dépl.
-	7e année. (1875-1876). En fascicules, sous chemise d’édition. Sans les
n°7 & 8. Manque la 8e pl.
-	8e année. Les livraisons 2 & 3 seules.
-	Chemise contenant les plans de la 6e année (1 à 12); ceux de la 7e
année (13 plans); les plans 1 à 6 de la 8e année.
Exemplaires de travail.
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243 [ARTS DÉCORATIFS] JAN GODEFROY - Sierkunst. 2e [- 4de] serie.
Amsterdam, Wed. J. Ahrend & Zoon, s.d. [circa 1912-1914.]. 3 volumes
in-folio, en feuilles, sous chemises cartonnées d’édition (reliures usagées).
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Reproductions de compositions de George Barbier, Pogany, R. Beauclair,
Diveky... Sans les feuillets de texte pour la 4e série .
244 [DESSIN] EUGÈNE CICÉRI - Cours d’aquarelle.
[Paris], Lemercier, [1878]. In-4, en feuilles, sous chemise d’édition pleine
percaline noire à cordonnets (cordonnets arrachés).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

25 feuillets de texte bilingues (français-anglais) et 48 planches
lithographiées en couleurs. Insérées dans la chemise, quelques aquarelles.
Quelques salissures marginales.
JOINT :
-	Émile REIBER - Propagande artistique du Musée-Reiber. Le Premier
volume des albums-Reiber, bibliothèque portative des arts du dessin.
Paris, Ateliers du Musée-Reiber, 1877. In-12, en feuilles, à l’italienne,
couverture cartonnée d’édition (un mors fendu). [8], [6] pp. et 96
feuillets de planches. Modèles décoratifs chinois, japonais, arabes,
français, italiens : vases, céramiques, fleurs, arabesques, entrelacs...
Ensemble 2 volumes.
245 [DESSIN] L. MONTFORT - La Composition décorative ou le Dessin
d’invention.
Namur, Wesmael-Charlier, 1909. In-folio, broché, sous portefeuille
d’édition.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

112 pp. (passages surlignés au crayon de couleurs) et 76 planches volantes
monochromes. Ouvrage didactique adressé aux élèves, aux professeurs
de travail manuel, de travaux à l’aiguille. Plusieurs planches illustrées dans
le goût de l’Art Nouveau.
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246 [GRAVURE]. LOT de 13 volumes illustrés sur l’histoire de la gravure et
de la lithographie.
Formats divers, brochés ou reliés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Parmi ceux-ci, nous citons :
-	Pierre GUSMAN - La gravure sur bois en France au XIXe siècle. Paris,
Albert Morancé, (1929).
-	Wilhelm WEBER - Histoire de la lithographie. Préface de Raymond
Cogniat. Paris, Aimery Somogy, 1967.
-	Benjamin LINNIG - La gravure en Belgique ou Notices biographiques
sur les graveurs anversois, bruxellois et autres, depuis les origines de
la gravure jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Anvers, Janssens Frères, 1911.
Exemplaire interfolié.
Ensemble 13 volumes, conditions diverses.
247 [MODE]. «Les petits livres de Suzanne». Réunion de 8 livrets de cette
collection.
Glaris, E. Trümpy, copyright 1923 & 1924. 8 volumes in-8, cartonnés ou
brochés.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

- Comment broder sa robe ? 70 modèles avec explication descriptives et
reproductions ainsi que 2 planches de patrons.
- Nouveaux jumpers. 98 modèles avec descriptions techniques et
reproductions de broderies et une planche annexe de 50 patrons.
- Comment broder son linge ? 2 planches de patrons.
- Comment faire jupes et blouses ? Une planche de patrons.
- Comment faire ses chapeaux ? Une planche de patrons.
- Comment faire sont linge de corps ? Une planche de patrons.
- Comment confectionner une layette ? Une planche de patrons.
- Comment faire les vêtements d’enfants ? Une planche de patrons.
248 [MODE] GRANDS MAGASINS DU LOUVRE - La Mode pendant quarante
de 1830 à 1870.
Paris, Les Grands Magasins du Louvre, s.d. Grand in-8, pleine percaline
grise d’édition.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Album de 100 planches en couleurs, imprimées recto verso.
JOINT :
-	E. NISSY - Album de coiffures historiques avec descriptions. Paris,
Albert Brunet, s.d. Grand in-8, broché (couverture souillée, manques
au dos). 30 planches en couleurs décrivant des coiffures à partir
de l’Antiquité grecque jusqu’au second Empire. Deux déchirures
affectant les descriptions, l’une ou l’autre rare rousseur.
Ensemble 2 volumes.
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249 [TEXTILE] FRANCISCO J. LLUCH CUNAT & NARCISO MIRALLAS Fabricacion de tejidos. Practica.
[Barcelona], s.d. [1852]. In-4, pleine basane marbrée, dos lisse, pièce de
titre (reliure frottée).
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Titre gravé et 106 feuillets de planches numérotées jusqu’à 112. Plusieurs
dépliantes, certaines comportant des bis ou ter, d’autres sur double page
portant deux numéros. Parmi celles-ci, plusieurs en couleurs. Atlas seul
de ce traité sur les textiles.
250 [TEXTILE - MANUSCRIT] . [Origine de la soie].
s.d. [fin XIXe s.]. 6 registres grands in-folio, cousus ensemble sous un
volume plein vélin, titre noté « Théorie », apposé à l’aide d’un cachet sur
le premier plat.
> Estimation : 600.00 - 800.00 euros

[42], [3 bl.], [17], [19 bl.], [57], [3 bl.], [31] pp.
Superbe document formé de différentes parties. La première partie
aborde l’historique de la soie, ses différentes variétés, les opérations
afférentes à son traitement qui sont illustrées de croquis dans le texte.
La seconde, qui évoque la teinture de la soie et le principe des fondus,
est ornée de 9 échantillons en papier de couleurs. Sont ensuite décrits
et accompagnés d’échantillons : des taffetas, des sergés, différents satins,
du reps ancien, plusieurs armures, du velours ottoman, de la brillantine,
différents matelassés… Chaque échantillon est accompagné des notices
descriptives des différentes étapes du traitement (remettage, empontage,
colletage, ourdissage, travail et lissage).
251 [TEXTILE - MANUSCRIT] MATH. DEBY - Mise en cartes et ... Détails
d’ourdissages.
1901 & 22 Août 1903. Manuscrit petit in-folio, plats cartonnés, couture
apparente.
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Manuscrit de [192] pp. (L’une ou l’autre vierge). Les mentions du nom,
du titre et des dates figurent sur le premier plat. Cahier d’études et/ou
de recherches détaillant pour de très nombreux échantillons de tissu,
les différentes informations nécessaires à la préparation de son tissage :
ourdissage (préparation de la chaîne et ordre d’enfilage), la préparation
de la trame et les armures. Les échantillons sont également accompagnés
de petits dessins. Papier extrêmement fragile et friable, nombreuses
déchirures, plusieurs feuillets décousus, plusieurs échantillons absents.
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252 [TEXTILE AMEUBLEMENT]. [Album de tissus d’ameublement].
Album petit in-4 à l’italienne, pleine percaline bleue (J. Battle Horta,
Barcelona).
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

[75] feuillets, plusieurs vierges.
Album comptant 90 petits échantillons (8,5 x 12,5 ou 19 x 13 cm) de
textiles damassés et de jacquards destinés à l’ameublement. Ils sont
majoritairement avec une base de coton, quelques-uns en laine. Ornés
de motifs classiques structurés à éléments végétaux ainsi que rubans,
animaux dont oiseaux. Chacun échantillon porte, manuscrits, son
numéro et son nom.
253 [TEXTILE AMEUBLEMENT] J. M. C. (BARCELONA) - [Album de tissus
d’ameublement].
1918. Album petit in-4 à l’italienne, pleine percaline noire, feuillets
maintenus par des cordonnets, initiales et lieu en lettres dorées sur le
premier plat : «J. M. Barcelona».
> Estimation : 300.00 - 400.00 euros

[2], [8] feuillets et 70 feuillets d’échantillons.
Le premier feuillet porte à l’aquarelle, les initiales J. M. C. et la date
« 1918 »; le second feuillet, en catalan, est intitulé « Dibuixos » (Dessins).
Les feuillets suivants répertorient une liste de tissu avec leur numéro.
Certains feuillets sont restés vierges.
Bel album réunissant 101 échantillons de textiles damassés et de
jacquards destinés à l’ameublement. Ils sont majoritairement en coton,
quelques-uns en laine, quelques-uns tramés de soie, de rayonne ou de
fil métallisé. Les motifs sont classiques avec éléments floraux, animaliers
ou des arabesques. Les échantillons ont été soigneusement cousus sur
les feuillets, ils sont entourés d’ornementations gouachées, ils portent
également leur numéro et leur nom à l’aquarelle. La première garde porte
un cachet au nom d’Hilario Giner.
254 [TEXTILE HABILLEMENT]. ENSEMBLE de 139 échantillons de dentelles
de fabrication mécanique destinée à l’habillement.
s.d. [XXe s.]. Fort registre grand in-folio, plats cartonnés, feuillets
assemblés par des cordonnets, étiquette sur le premier plat portant «8
/ 8923 / 9423».
> Estimation : 300.00 - 500.00 euros

Les échantillons posés sur papier bleu, ont été partiellement fixés, soit au
moyen d’une colle très légère soit au moyen d’épingles. Chacun porte une
petite étiquette manuscrite rapportant le n° de l’échantillon et sa largeur
ainsi que le n° de son coloris. Leur matière est en grande majorité de la
rayonne, quelques soies et fils métallisés dont les coloris sont différents,
certains très vifs. Il y a différentes laizes. Les motifs sont variés: all-over
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fleuris et végétaux de différentes échelles, micro- et grands géométriques,
quelques exemplaires de motifs éclectiques, la plupart en all-over et une
minorité placée en frise. Ils sont pour la plupart unis, quelques-uns sont
bicolores ou contrastés avec des fils métallisés.
255 [TEXTILE HABILLEMENT] . ENSEMBLE de 263 échantillons de dentelles
et de dentelles mixtes de fabrication mécanique avec application de
motifs ajoutés et de remplissage ainsi que de filets rebrodés et de tulle
destinées à l’habillement.
s.d. [XXe s.]. Fort registre grand in-folio, plats de toile noire, feuillets
assemblés par des cordonnets, étiquette sur le premier plat portant
«1 / 1802 / 2424».
> Estimation : 500.00 - 600.00 euros

Échantillons partiellement fixés sur papier bleu à l’aide d’épingles ou de
pastilles auto-collantes, étiquettes de numérotation.
Superbe ensemblede dentelles, filets et tulles mécaniques géométriques de
différentes échelles et parfois rebrodés de couleurs. Il s’agit majoritairement
de rayonne avec présence de coton, de fils métallisés et de fils chenille.
Motifs d’éléments végétaux ou géométriques en all-over et en frise.
Certains sont très éclectiques. À signaler également, un dégradé coloré
or pâle à foncé parfaitement régulier.
256 [TEXTILE HABILLEMENT]. ENSEMBLE de 155 échantillons de dentelles,
dentelles mixtes et tulles de fabrication mécanique destinés à
l’habillement.
s.d. [XXe s.]. Fort registre grand in-folio, plats cartonnés noirs, feuillets
assemblés par des cordonnets.
> Estimation : 300.00 - 500.00 euros

Les échantillons ont été fixés sur leurs côtés sur papier bleu, étiquettes de
numérotation indiquant la couleur et la largeur de la laize. Dentelle mixte
avec remplissage bicolore ou tricolore, de différents coloris, certains très
vifs et de différentes laizes.
Les motifs sont en majorité composés d’éléments végétaux et floraux;
quelques échantillons avec des motifs plus originaux et polychromes. L’on
compte également quelques frises plus classiques inspirées des « dentelles
de Chantilly » et des tulles géométriques. La matière est essentiellement
de la rayonne, quelques soies, fils métallisés et fils tricolores.
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257 [TEXTILE HABILLEMENT]. [Album d’échantillons de tissus.]
Album in-4, demi-percaline muette (J. Battle Horta, Barcelona) (percaline
des mors déchirée).
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

[101] pages. Chaque page compte plusieurs échantillons de tailles
diverses, tous fixés à l’aide de colle.
Album hétéroclite comptant de très nombreux échantillons de textiles
imprimés et façonnés. Parmi ceux-ci, figurent des jacquards multicolores,
des jacquards cloqués et poche ainsi que des impressions sur chaîne. Les
couleurs et les matières sont tout autant variées : rayonne, soie, coton très
fin, viscose et fils synthétiques.
258 [TEXTILE HABILLEMENT]. [Album d’échantillons de tissus destinés à
l’habillement].
s.d. [XXe s.]. In-4, dos toilé, plats cartonnés (reliure en mauvaise condition,
nombreuses pages décousues).
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

[70] pp. comptant des échantillons de tailles variées, grossièrement
appliqués sur papier.
Album comptant plusieurs centaines d’échantillons de tissus imprimés
et façonnés hétéroclites destinés à l’habillement. Très nombreux satins
façonnés et imprimés. L’on dénombre également des jacquards de
différents types ainsi que quelques échantillons dont les fonds sont
moirés. La majorité est en fils synthétiques, rayonne et soie, quelquesuns avec du coton; les styles et les coloris sont très éclectiques. Plusieurs
échantillons décollés.
259 [TEXTILE

HABILLEMENT & AMEUBLEMENT] [DOMINGO
BARCELONA] - [Album de petits échantillons de tissage].

CEY,

1882 (?) In-4, pleine percaline brune, dos lisse, nom, lieu et date en lettres
dorées sur le premier plat : «Domingo Cey / Barcelona / 1882» (reliure
usagée).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

[64] pp.
Album comptant environ 480 petits échantillons (+/- 7 x 9 cm) de coton
ou de mélanges coton/lin, destinés à l’habillement et à l’ameublement.
Formés de carreaux ou de rayures bicolores ou tricolores, quelques
quadricolores. Manquent quelques échantillons. Couture de l’album
quasiment décousue.
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Beaux-Arts

260 PIERRE BAUTIER [& ALII] - Dictionnaire des peintres [belges].
Bruxelles, Larcier, «Petits Dictionnaires des Lettres et des Arts en
Belgique», s. d. In-12, broché.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

261 GALERIE ISY BRACHOT - Lot de 90 catalogues d’expositions et diverses
invitations à des vernissages.
Bruxelles, Dates diverses. In-8 étroit, quelques-uns petit in-4, agrafés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Paul Delvaux, Félix Labisse, Le Moult, Margrit Jaeggli, Paul Snoek, René
Julien, H. Lincke, Danielle, Guido Biasi...
262 [BRANGWYN, FRANK] HUGH STOKES - Belgium. [Illustrated by] Frank
BRANGWYN.
London, Kegan Paul, 1916. In-4, cartonnage de l’éditeur, jaquette
(plusieurs déchirures affectant la jaquette).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Introduction par Paul Lambotte. 52 illustrations en noir.
JOINT :
-	W. GAUNT - The Etchings of Frank Brangwyn, R.A. London, The
Studio, 1926. In-4, cartonnage d’édition, tranches dorées (manque
au dos relâché). 331 illustrations dont certaines hors texte.
Ensemble 2 volumes.
263 [CHAGALL] FERNAND MOURLOT - Chagall lithographe 1957-1962.
(Monte Carlo), André Sauret, (1963). In-4, pleine toile de l’éditeur,
jaquette illustrée.
> Estimation : 350.00 - 400.00 euros

12 lithographies originales, en noir et en couleurs, dont la jaquette ainsi
que de nombreuses reproductions en couleurs et en noir. Petite piqûre
sur les 3 derniers feuillets.
264 JOSEPH CORNET - Art de l’Afrique noire, au pays du fleuve Zaïre.
Bruxelles, Arcade, 1972. In-4 carré, reliure de l’éditeur, jaquette illustrée,
étui.
> Estimation : 50.00 - 75.00 euros

Photos de Willy Kerr, nombreux clichés en quadrichromie.
VENTE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2016

65

265 SALVADOR DALI - 50 Secretos Magicos para Pintar.
Barcelona, Luis de Caralt, 1951. In-4, pleine toile d’édition, jaquette
(petites déchirures affectant la jaquette).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

JOINTS, 7 volumes, catalogues ou plaquettes relatifs à Dali, dont :
-	Robert DESCHARNES - Dali de Gala. Lausanne, Edita, (1962). In4, pleine toile d’édition, jaquette (petites déchirures affectant la
jaquette).
-	Dali. Exposition Dali, avec la collection de Edward F. W. James.
21/11/1970 - 10/1/1971. Museum Boymans-van Beuningen,
Rotterdam.
-	100 Aquarelles pour La Divine Comédie de Dante Alighieri par
Salvador DALI. [Catalogue d’exposition]. 1960.
Ensemble 8 volumes.
266 [DESSIN] - LOT de 30 ouvrages, catalogues relatifs à l’art du dessin,
rédigés en langues diverses.
Éditions, années et formats divers, brochés ou reliés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Parmi ceux-ci, nous citons :
-	[Catalogue de vente publique] - Atelier Th. A. Steinlen. Catalogue
des aquarelles, dessins, estampes de Steinlen. Paris, 1925.
-	La Guerre par Steinlen. Numéro spécial. L’Art et les Artistes.
-	[Catalogue d’exposition] Ernst GOLDSCHMIDT - Ingres et Delacroix.
Dessins et aquarelles. 1986.
267 [EEKMAN] MAURICE BEDEL - Eekman.
Paris, Art et Technique, (1943). In-4, broché.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

26 reproductions hors texte dont 9 en couleurs. Tirage limité à 999
exemplaires numérotés. Un des 899 sur pur fil (n°666).
JOINTS :
-	Jean-Louis M. MONOD - Eekman. Peintre, humaniste... et magicien.
Avec une biographie, une bibliographie et une documentation
complète sur le peintre et son oeuvre. Genève, Pierre Cailler, (1969).
In-12 carré, broché. Frontispice et 84 reproductions hors texte.
ENVOI DE L’AUTEUR à Delia et Roger [Hebbelinck] «D’un vieux
copain qui espère vous revoir souvent pour me retremper dans
l’oeuvre créée et pour consolider l’amitié.» (+ un exemplaire en
double).
-	Maurice FOMBEURE - Eekman. Reims, Hébé, (1947). In-4, en feuilles,
couverture rempliée, illustration appliquée sur le premier plat.
Album illustré de 8 reproductions hors texte en couleurs. Tirage de
504 exemplaires numérotés et signés par l’artiste (n°132).
66

-	Eekman. [Avant-propos de Maurice BEDEL]. S.l., (Imprimerie Union),
(1943). In-4, en feuilles, couverture imprimée. Une reproduction en
noir et 7 en couleurs. Album tiré à 504 exemplaires numérotés et
signés par l’artiste (n°367).
-	Réunion d’une dizaine de catalogues d’exposition.
268 [ENSOR JAMES] GRÉGOIRE LE ROY - James Ensor.
Bruxelles et Paris, G. Van Oest, 1922. In-4, broché (couverture et dos
insolés, couture fragilisée).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

2 hors-texte en couleur et de très nombreuses reproductions hors texte
en noir. Un des 550 sur pur fil (n°324), 2e papier après 55 sur Arches.
Ouvrage de référence.
269 [JAKUCHÛ] SHIICHI TAJIMA - Masterpieces by JAKUCHÛ. With
biographical sketch of the artist.
Ôsaka, The Kwansai Photograph Company, 1904. Grand in-folio, reliure
d’édition pleine toile décorée, sous étui d’édition.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Reproduction de 30 Kakemono de fleurs et d’oiseaux dont six en couleurs.
Tirage limité à 2.000 exemplaires numérotés (n°9).
270 [LE SIDANER] CAMILLE MAUCLAIR - Henri Le Sidaner.
Paris, Galerie Georges Petit, Gibert Jeune, 1928. Grand in-8, broché,
couverture illustrée, non coupé.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Deux pointes sèches dont une originale en frontispice, 3 planches hors
texte en couleurs fixées sur carton fort et de nombreuses illustrations en
noir dans le texte et à pleine page. Exemplaire très frais.
271 [FÉLICIEN ROPS] BOYER D’AGEN & JEAN DE ROIG - Rops...iana.
Paris, Pellet, 1924. Petit in-4, broché, couverture illustrée rempliée (dos et
second plats passés, dos décollé).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

ÉDITION ORIGINALE illustrée d’un portrait de Jean de Roig d’après
Louis LEGRAND et de 20 héliogravures hors texte dont 1 rehaussée au
pochoir (Après le baptême) d’après Félicien ROPS. Tirage unique à 500
exemplaires sur vergé d’Arches teinté (n°304). Rouir III, p. 696.
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272 [FÉLICIEN ROPS] JEAN-DUBRAY - Félicien Rops. Préface de Pierre Mac
Orlan.
S. l., Marcel Seheur, «L’Art et la Vie -7-», (1928). In-8 carré, broché.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Frontispice, 5 hors texte en couleur (dont un débroché) et de nombreux
en noir.
273 Yearning for Beauty. The Wiener Werstätte and the Stoclet House.
Vienne, MAK; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Fonds Mercator, 2006.
2 volumes in-4, un volume en cartonnage argenté d’édition, le second,
broché.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

Superbe catalogue d’exposition édité par Peter Noever, retraçant l’activité
de la Wiener Werkstätte au prisme de l’un de ses chefs-d’oeuvre : le
Palais Stoclet. Importante iconographie. Exemplaire à l’état de neuf bien
accompagné du volume broché reprenant les traductions française et
néerlandaise.

Bandes Dessinées

274 HERGÉ - Le Trésor de Rackham le Rouge.
1945. Dos jaune. 4e plat A24. (Déchirures et petits manques au dos
désolidarisé).
> Estimation : 500.00 - 700.00 euros

É. O. EXEMPLAIRE ENRICHI D‘UN ENVOI À YVAN GOVAERTS ET D‘UN
DESSIN ORIGINAL SIGNÉ.
275 [HERGÉ] - Archives Hergé. 1. Totor, C.P. des Hannetons et les versions
originales des albums Tintin.
Tournai, Casterman, (1979). In-4, reliure d’édition, jaquette (pâles
rousseurs sur les gardes).
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros

Au pays des Soviets (1929), Au Congo (1930), En Amérique (1931).
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276 JIJÉ - Don Bosco, ami des jeunes.
Marcinelle, J. Dupuis, 1944. 25 x 27,5 cm, dos toile verte.
> Estimation : 30.00 - 50.00 euros

ÉDITION ORIGINALE. N° d’autorisation 3120. Quasiment déboîté,
second plat taché.
277 JIJÉ - Trafic d’armes.
1957. É.O. État moyen.

> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTS :
-	Willy VANDERSTEEN - Le Trésor de Beersel. 1955. É.O. belge.
-	PEYO - La Source des dieux. 1957. É.O.
-	REMACLE - Les aventures du vieux Nick. Pavillons noirs. 1960. É.O.
-	JIJÉ - Valhardi. Le mauvais oeil. 1960. É.O.
-	Dino ATTANASIO - GOSCINNY - Spaghetti. Le Rendez-vous des
cyclistes. 1963. É.O.
Ensemble 6 volumes, conditions diverses.
278 MILO MANARA - CAVANNA - CABU - CLAIRE BRETÉCHER - CLAUDE
SERRÉ... - Lot de 24 bandes dessinées.
Éditions et dates diverses. Conditions diverses.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Liste détaillée sur www.biblioroom.com
279 PEYO - Johan et Pirlouit. Ensemble 7 volumes. ÉDITIONS ORIGINALES.
État moyen (un album en mauvaise condition).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Le Châtiment de Basenhau (1954), Le Maître de Roucyboeuf (1954), Le
Lutin du bois aux roches (1955), La Pierre de lune (1956), La Source des
dieux (1957), Le Serment des vikings (1958), La Flûte à six schtroumpfs
(1960).
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280 SINÉ - Ma vie, mon oeuvre, mon cul ! Tome 1 [- 6].
Paris, Charlie Hebdo Trimestriel, Mai 1999-Novembre 2001. 6 volumes
in-4, brochés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Belle condition.
JOINTS :
-	Georges ARNAUD - Mon procès. Illustré par SINÉ. [Paris], Minuit,
(1961). (Rousseurs).
-	Jacques MULLER - L’Important c’est la chose... En 12 leçons. Disque
33 tours. Pochette illustrée par Siné. Mouillure au dos de la pochette.
-	Ainsi que divers numéros de revues, des livres de poche dont les
couvertures ont été dessinées par Siné...
Ensemble 22 livres ou revues et 1 disque, conditions diverses.
281 TARDI - M’as-tu vu en cadavre ?
2000. E.O.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTS, du même :
-	Casse-pipe à la nation. 1996.
-	Brouillard au pont de Tolbiac. 1982. Avec code barre.
-	Brouillard au pont de Tolbiac. 1996.
-	Adieu Brindavoine suivi de La Fleur au fusil.
-	Le Démon des glaces.
-	Jeux pour mourir.
-	5 revues relatives à Tardi.
Ensemble 12 volumes.
282 TARDI - Nestor Burma.
Sérigraphie couleurs. 59 x 49 cm. Justifiée (139/500) et signée à la mine
de plomb dans la marge à droite. Placée sous cadre vitré. Belle condition.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Sérigraphie couleurs. Justifiée (139/500) et signée à la mine de plomb
dans la marge à droite. Placée sous cadre vitré. Belle condition.
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Enfantina

283 CHARLES DANA GIBSON - The Education of Mr. Pipp.
New York, R. H. Russell, London, John Lane, 1901. In-folio à l’italienne,
cartonnage d’édition, dans son étui cartonné d’origine (étui défraîchi
avec petites déchirures).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Faux-titre, titre et [75] pages d’illustrations en noir. Bel exemplaire.
284 PIERRE LÉON - Grepotame... et 250 drôles d’animaux croisés.
Illustrations de Catherine GUERY.
Paris, Fernand Nathan, 1981. In-8 à l’italienne, dos spirale, plats cartonnés
illustrés.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

Charmant livre d’enfant établi sur le même modèle que les «mille
milliards» de poèmes de Raymond Queneau.
JOINTS, formats divers :
-	Michel TOURNIER - Amandine ou les deux jardins. Images de Joëlle
BOUCHER. Paris, G.P., 1977.
-	Hiboux, poissons, souris et cie. Paris, Fernand Nathan, 1980.
-	Fernand COEUR - Jeux de papier -2-. Pliages. Paris, Flammarion,
«Albums du Père Castor», (1971).
-	Viens ! Images d’Albertine DELETAILLE. Paris, Flammarion, «Albums
du Père Castor», (1975).
Ensemble 5 volumes en bonne condition.
285 JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT - Les Contes de fées. Préface
de Mery. Illustrations par GAVARNI.
Paris, Librairie Centrale, 1865. In-8, cartonnage demi-chagrin brun, dos
orné à cinq nerfs, tranches dorées (G. Rykers) (dos frotté).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Frontispice, 18 planches hors texte et une grande vignette. Quelques
traces de manipulation.
JOINTS, 3 autres volumes, dont :
-	Jules JANIN - Les petits Bonheurs. Illustrations de GAVARNI. Paris,
Morizot, 1857. In-8, cartonnage demi-chagrin marron, dos à quatre
nerfs, tranches dorées (plats poussiéreux). Frontispice et 15 horstexte en noir dessiné par Gavarni et gravé par Rouargue.
-	Delphine de GIRARDIN - Contes d’une vieille fille à ses neveux.
Illustré de 14 belles gravures [dessinées par C. FATH et gravées
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par BRUNIER]. Paris, Librairie Nouvelle, [1856]. In-8, cartonnage
demi-chagrin rouge, dos fleuronné à quatre nerfs, tranches dorées.
Frontispice, titre gravé et 12 hors-texte, tous en couleurs. Rousseurs,
traces de manipulation, ressaut de l’une ou l’autre page.
Ensemble 4 volumes.
286 [FÉLIX LORIOUX] - Lot de 3 ouvrages illustrés par Félix Lorioux.
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

- Jean de LA FONTAINE - Fables. Paris, Hachette, s.d. In-4, demi toile bleu
nuit, cartonnage illustré de l’éditeur. Gardes illustrés. Bel état.
- Bernard ROY - Le Buffon des enfants. I - Les Oiseaux de chez nous. Paris,
Marcus, (1945). In-8 carré, cartonnage de l’éditeur illustré en couleurs.
Ouvrage orné de 11 planches en couleurs à pleine page ainsi que de
nombreuses illustrations en couleurs in texte.
- Bernard ROY - Le Buffon des enfants. II - Les Insectes. Paris, Marcus,
(1945). In-8 carré, cartonnage de l’éditeur illustré en couleurs. Ouvrage
orné de 11 planches en couleurs à pleine page ainsi que de nombreuses
illustrations en couleurs in texte.
JOINT :
-	Bernard ROY - Diki, le rouge-gorge enchanté. Imaginé et illustré
par Jean A. MERCIER. Paris, Marcus, (1945). In-8 carré, cartonnage
de l’éditeur illustré en couleurs. 8 illustrations à pleine page en
couleurs, illustrations en couleurs dans le texte.
Ensemble 4 volumes.
287 GEORGES MONTORGUEIL - Les trois couleurs. France, son histoire.
Imagé par JOB.
Paris, Charavay, Martin, s.d. [1900]. In-folio, cartonnage d’édition pleine
percaline grise à décor (Souze) (Coiffes très légèrement affaissées
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

[80] pp. Très nombreuses illustrations en couleurs dont certaines à pleine
page. Rousseurs et piqûres sporadiques.
288 PAUL-LOUIS RIVIÈRE - Une promenade au pays de la science. 127
illustrations.
Paris, Librairie Delagrave, 1925. In-8, cartonnage d’édition pleine percaline
bleu-gris, décor polychrome illustré d’un phare, d’un navire et d’un
dirigeable sur le premier plat, dos orné, tranches dorées.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros
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289 SAMIVEL - Gargantua d’après RABELAIS. Adaptation de Mad H.
GIraud. Illustrations en noir et trichromie de SAMIVEL.
Paris, Delagrave, 1950. In-4, cartonnage d’édition (petites déchirures en
queue et le long du dos, second plat légèrement défraîchi).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Frontispice et 2 planches à pleine page en trichromie.
JOINTS :
-	Benjamin RABIER - Gédéon en Afrique. Paris, Garnier Frères, (1950).
(Quelques pâles rousseurs sur les plats).
-	
Laurent de BRUNHOFF - Pique-Nique chez Babar. Hachette,
«Albums Babar», (1949). ÉDITION ORIGINALE. (Piqûres, couture
fragilisée).
Ensemble 3 volumes.
290 [DOS À L’ANCRE] JULES VERNE - Les voyages extraordinaires. Mathias
Sandorf. 111 dessins par Benett, et une carte.
Paris, Collection Hetzel, s. d. [1905 environ]. Grand in-8 cartonnage
polychrome type «dos à l’ancre», tranches dorées (petit morceau
d’étiquette en papier au sommet du dos, petites déchirures aux coiffes,
un coin légèrement émoussé).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Jauzac, 241-2.
291 [ÉLÉPHANT] JULES VERNE - L‘Île à hélice. 80 illustrations par L. Benett.
Gravures en chromotypographie et 3 cartes.
Paris, Collection Hetzel, s. d. Grand in-8, cartonnage rouge, type «à
un éléphant et à l’éventail», tranches dorées (Engel) (Petit morceau
d’étiquette de papier dans le premier caisson).
> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

12 hors-texte en couleur (et non 6 comme annoncé par Jauzac) et 6 horstexte en noir. Jauzac, 279. Bel exemplaire.
292 [DEUX ÉLÉPHANTS] JULES VERNE - Deux Ans de vacances. 91 Dessins
par Benett et une carte en couleurs.
Paris, J. Hetzel et Cie, «Bibliothèque d’Éducation et de Récréation», s. d.
[1888-1889]. Grand in-8, cartonnage rouge type «aux deux éléphants»,
tranches dorées (A. L. & Cie rel.). (Petites déchirures aux coiffes, légère
salissure au plat inférieur).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Une carte et 14 gravures. Catalogue EL annonçant les nouveautés pour
1888-1889. Jauzac, 249.

VENTE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2016

73

293 [FEUILLES D‘ACANTHE] JULES VERNE - La Chasse au météore.
Illustrations par George Roux. Planches en chromotypographie.
Paris, Collection Hetzel, [1908]. Grand in-8, cartonnage polychrome type
«aux feuilles d’acanthe», (Magnier et ses Fils).
> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

Frontispice, 6 chromotypographies et 5 hors-texte en noir, illustrations
en noir dans le texte. Première et seule édition grand in-8 illustrée. Jauzac,
149. Bel exemplaire.
294 [GLOBE DORÉ] JULES VERNE - Maître du monde. Illustrations de
Georges Roux. - Un drame en Livonie. Illustrations de Benett. Douze
grandes planches en chromolithographie.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [1904]. Grand in-8, cartonnage polychrome
type «au globe doré de type 4» (Engel & Blancheland) (dos légèrement et
uniformément passé)
> Estimation : 120.00 - 150.00 euros

Chacun des titres est illustré de 6 hors-texte polychromes et 6 en noir.
Ex-dono à Julie Snoek (1904) et provenance manuscrite : Cte Joseph
d’Oultremont, sur le faux-titre. Jauzac, 300. Auréole de mouillure au verso
de la première garde, rousseurs, couture apparente au centre du volume.
295 [GLOBE DORÉ] JULES VERNE - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré
de 111 dessins par De Neuville et Riou gravés par Hildibrand.
Paris, J. Hetzel, «Bibliothèque d’Éducation et de Récréation», s.d. [18981899]. Grand in-8, cartonnage polychrome «à la mappemonde», dos au
phare, tranches dorées, (Engel et C. Blancheland) (Dos uniformément et
légèrement passé, petites déchirures aux coiffes légèrement affaissées,
ressaut de l’un ou l’autre cahier).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

2 cartes et 5 hors-texte. Catalogue AZ pour 1898-1899. Jauzac, 183.
Rousseurs.
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296 [STEAMER] JULES VERNE - Voyage au centre de la terre. Vignettes par
Riou.
Paris, J. Hetzel, «Bibliothèque d’Éducation et de Récréation», s.d. [1892].
Grand in-8, cartonnage polychrome «au steamer», tranches dorées,
(Magnier).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Catalogue GK pour les nouveautés de 1892-1893. Jauzac, 68. Rousseurs.
JOINTS, dans le même cartonnage :
-	Une ville flottante. Suivi de Les Forceurs de blocus.
Paris, J. Hetzel et Cie, «Bibliothèque d’Éducation et de Récréation», [circa
1893]. 3 hors-texte en couleurs. Catalogue GU pour les nouveautés de
1893-1894. Jauzac, 79.
-	Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l’Afrique australe.
Illustrées de 53 vignettes par Ferat gravées par Pannemaker. Paris,
J. Hetzel et Cie, «Bibliothèque d’Éducation et de Récréation», s.d.
[1894]. Catalogue HF pour les nouveautés de 1894-1895. Jauzac, 84.
Rousseurs.
Ensemble 3 volumes.
297 [STEAMER] JULES VERNE - De la terre à la lune. Trajet direct en 97
heures 20 minutes. 41 dessins et une carte par de Montaut.
Paris, J. Hetzel et Cie, «Bibliothèque d’Éducation et de Récréation» s. d.
[1903-1904]. Grand in-8, cartonnage polychrome «au steamer», tranches
dorées (Magnier & Paul Souze).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

4 hors-texte en couleur. Pas de marque d’imprimeur au verso du fauxtitre. Jauzac, 72-73.
298 HENRI VERNES - JACQUES ATTOUT - NORBERT CASTERET - MICHEL
DUINO... - MARABOUT Junior. Lot de 28 volumes de cette collection,
dont de nombreux illustrés par Dino ATTANASIO.
Verviers, Gérard, «Marabout Junior», Fin des années 50 - début des années
60. 28 volumes in-12, brochés, nombreuses couvertures de P. Joubert.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros
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Illustrés Modernes

299 «Les Artistes du Livre». Ensemble les volumes 2, 7 et 12 de cette
collection.
Paris, Henry Babou, «Les Artistes du Livre», (1928)-1930. 3 volumes petit
in-4, en feuilles, sous couverture imprimée.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

- Charles Martin par Marcel Valotaire. Lettre-préface de Mac Orlan.
Portrait par DIGNIMONT.
- Mathurin Méheut par Raymond Hesse. Lettre-préface de Maurice
Genevoix. Portait par SOULAS.
- André-E. Marty par Jean Dulac. Lettre-préface par Gérard d’Houville.
Portrait par Dunoyer de Segonzac.
Ensemble 3 volumes illustrés, exemplaires justifiés sur vélin.
300 MAURICE BARRÈS - La Colline inspirée. Édition décorée de 48 paysages
lorrains gravés sur bois par Paul-Émile COLIN.
Paris, R. Helleu, 1915. In-8, demi-maroquin brun à coins, dos lisse, titre
doré, tête dorée, couverture et dos conservés (Canape) (Petites griffures
au dos).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Exemplaire accompagné d’une suite des illustrations tirée sur Chine.
Tirage limité à 580 exemplaires numérotés (n°499). Rousseurs éparses
affectant le texte et la suite.
301 MAURICE BEAUBOURG - La Saison au Bois de Boulogne. Avec seize
gravures originales sur cuivre de J. LABOUREUR.
Paris, André Delpeuch, 1928. Petit in-4, broché.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

16 cuivres dans le texte. Tirage limité à 320 exemplaires numérotés. Un
des 275 sur vergé de Rives (n°193). Exemplaire très frais.
302 OLIVIER DE BOUVEIGNES PSEUDONYME DE LÉON GUEBELS - L’Anneau
de N’Goya. Illustré par ALLARD L’OLIVIER.
Bruxelles, Vromant & C°, 1938. In-4, broché.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Frontispice et 5 illustrations à pleine page, un bandeau, l’une ou l’autre
figure dans le texte, lettrines et culs-de-lampe. Tirage unique de 300
exemplaires numérotés sur Arches (n°202).
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303 CYRIEL BUYSSE - Contes des Pays-Bas. Illustrations de Henri CASSIERS.
Paris, H. Piazza, (1910). In-8, Reliure signée de Dubois d’Enghien : demimaroquin terre de Sienne à coins, dos à cinq nerfs, entre-nerfs ornés d’un
fleuron mosaïqué, tête dorée, couverture et dos conservés
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

Vignette au verso du premier faux-titre, faux-titre et titres illustrés, 42
grandes vignettes en bandeau ou dans le texte et 8 illustrations à pleine
page, toutes rehaussées au pochoir. Texte encadré d’une guirlande florale.
Édition limitée à 300 exemplaires numérotés. UN DES 40 SUR JAPON
AVEC UN ÉTAT EN NOIR (n°27).
304 G. DE CHERVILLE - Les chiens et les chats d’Eugène LAMBERT. Avec une
lettre-préface d’Alexandre Dumas, de l’Académie française et notes
biographiques par Paul Leroi. Ouvrage illustré de 6 eaux-fortes et 145
dessins par Eugène LAMBERT.
Paris, Librairie de l’Art, 1888. In-4, cartonnage d’édition pleine percaline
brique à décor, tête dorée (traces de mouillures sur les plats).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

xxvii, 292 pp. Un frontispice et 5 planches à l’eau-forte, figures dans le
texte. Ressaut de certains cahiers.
305 PIERRE-EUGÈNE CLAIRIN - Paysages des États-Unis. Treize lithographies
originales au repérage en couleurs. [Assorti du texte :] Le Lieu et l’être,
par John BOWN.
S.l., Aux dépens de l’artiste, s.d. [1947]. In-folio, en feuilles, couverture
rempliée illustrée, sous chemise et étui d’édition.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

13 lithographies : le premier plat de couverture, 10 sous passe-partout
(chacune justifiée et signée) et 2 dans le texte. Tirage strictement limité à
115 exemplaires numérotés, tous sur pur fil (n°100).
306 COLETTE - Claudine à l’école. - Claudine à Paris. - Claudine en ménage.
- Claudine s’en va. Illustrés par Renée RINGEL.
S. l., Terres Latines, «Leurs Chefs-d’Oeuvre», s. d. 4 volumes in-8, en
feuilles, couverture rempliée illustrée, sous chemise et étui d’édition.
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Chaque volume est illustré de 12 hors-texte coloriés au pochoir par les
Ateliers du Coloris d’Art. UN DES 42 NOMINATIFS SUR MADAGASCAR
ACCOMPAGNÉS D‘UNE SUITE EN NOIR DES ILLUSTRATIONS (ex.
imprimé pour Madame Jean Grollet). Exemplaire non coupé en belle
condition.
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307 [CURIOSA] RENÉ LELONG - RENÉ BOYLESVE - Suite de 35 planches
(sur 40) tirées en sanguine avec remarques, sur Arches, provenant de
l’ouvrage de René BOYLESVE, La Leçon d’amour dans un parc.
[Paris, Vve Romagnol, 1923]. In-4. en feuilles.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Accompagnée de 17 (sur 40) planches en noir.
308 [CURIOSA] EDGARD TYTGAT - Huit dames et un monastère. Conté,
dessiné par Edgard TYTGAT.
Bruxelles, Laconti, 1974. In-4, en feuilles, sous emboîtage et étui d’édition
pleine toile rose.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

[110] feuillets. Préface de Philippe Robert-Jones. 49 hors-texte en couleurs
ou en noir. Tirage limité à 510 exemplaires. Le bois en couleurs, «Souvenir
d’une femme aimée» est signé au cachet vert et est justifié (n°CCCXVI).
Cet ouvrage fut édité à l’occasion de la rétrospective de l’oeuvre d’Edgard
Tytgat aux Musées royaux des Beaux-Arts, du 17 janvier au 31 mars 1974.
Exemplaire en parfaite condition.
309 [CURIOSA] - Suite non signée d’illustrations érotiques en couleurs.
S.l.s.n. [XXe siècle]. In-8, demi-chagrin rouge.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

Soit 30 planches en couleurs pouvant provenir d’une édition des «Dames
galantes» de Brantôme.
JOINTE :
-	Auguste LEROUX - [Gustave FLAUBERT] - Suite de 52 planches en
noir pour «Bouvard et Pécuchet» de Gustave Flaubert. S.l.s.n. [1928].
Petit in-4, en feuilles, sous chemise pleine toile rouge à rabats.
Ensemble 2 suites.
310 CHARLES DE COSTER - La légende d’Ulenspiedel. Ouvrage illustré de
quatorze eaux-fortes inédites de MM. ARTAN, CLAEYS, DEGROUX ...
VAN CAMP.
Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven & Ce, 1868. In-4, plein chagrin brun,
plats ornés d’encadrements et de fleurons dorés, dos à quatre nerfs,
tranches dorées (mors supérieur fendu sur 10 cm).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

15 Eaux-fortes tirées sur chine appliqué. Rousseurs.
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311 CHRISTIAN EGGER - La petite chronique du Grand Charlemagne, de sa
vie, de sa mort et de ce qui s’ensuivit.
Anvers, L’Action, 1943. In-4, broché, sous étui cartonné.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

ÉDITION ORIGINALE. Frontispice et 21 illustrations en couleurs. Tirage
limité à 236 exemplaires numérotés.
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN ENVOI DE L’AUTEUR « à l’intention toute
spéciale de Monsieur Roger Hebbelinck cet exemplaire a été orné d’une
eau-forte et mis en couleurs par l’auteur, en gage d’une vive admiration et
de ma cordiale sympathie. »
La petite eau-forte, figurant un portrait, signée du monogramme
de l’artiste dans la planche, porte un hommage de l’artiste à Roger
Hebbelinck. La même dans un format plus grand accompagne également
l’exemplaire (n°159, sur papier d’édition).
312 GUSTAVE FLAUBERT - La légende de Saint Julien l’Hospitalier. Vingt
compositions dessinées et gravées par Gaston BUSSIÈRE.
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, «Petite Bibliothèque Andréa», 1912. In-12,
demi-chagrin vert olive à coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture et
dos conservés (Ch. Lanoë)(dos uniformément passé).
> Estimation : 75.00 - 80.00 euros

JOINTS, du même, dans la même collection :
-	
Hérodias. Vingt compositions dessinées et gravées par Gaston
BUSSIÈRE. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1913. In-12, demi-maroquin
brun à coins, dos lisse orné de fleurons mosaïqués, pièce de titre,
tête dorée, couverture et dos conservés (Blanchetière).
-	Un coeur simple. Compositions de Auguste LEROUX gravées à l’eauforte par E. Decisy. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1913. In-12, demimaroquin marine à coins, dos lisse orné de fleurs mosaïquées, pièce
de titre, tête dorée, couverture et dos conservés (Blanchetière).
Ensemble 3 volumes justifiés sur vélin teinté. Provenance : ex-libris Alfred
de Crozals. Petites rousseurs.
313 GUSTAVE FLAUBERT - Hérodias. Illustré de onze eaux-fortes originales
dessinées et gravées par William WALCOT.
Paris, Devambez, 1928. In-4. Reliure signée de Max Fonsèque : plein
chagrin marron, dos à sept nerfs ornés d’une bandelette de maroquin
rouge, losange mosaïqué dans chaque caisson, haut et bas des plats ornés
de cinq losanges mosaïqués cernés de filets dorés formant cinq carrés,
jeu de filets verticaux dorés et argentés ainsi que de fines bandes de
maroquin rouge, contreplats en maroquin rouge cerné de maroquin vert,
de filets dorés, losanges mosaïqués or et vert, pointillés argentés cernant
le motif central formé de filets dorés et de pointillés argentés, garde de
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soie moirée marron, double garde de papier marbré rouge, tranches
dorées, couverture et dos conservés, sous étui bordé (petite griffure en
queue du dos).
> Estimation : 400.00 - 600.00 euros

Frontispice, 7 hors-texte, 4 bandeaux et un cul-de-lampe gravés à l’eauforte.
Tirage limité à 221 exemplaires numérotés. Un des 125 sur vélin d’Arches
contenant l’état définitif des eaux-fortes (n°91). William Walcot (1874,
Lustdorf - 1943, Londres), architecte britannique et artiste graphique est
célèbre pour ses réalisations Art Nouveau à Moscou. Bel exemplaire.
314 LES FLEURS DU MÂLE. Illustrations de RAM.
Bruxelles, «Les Amis de la Chanson estudiantine», (1935). In-8, demichagrin noir à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos
conservés (dos uniformément passé).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Illustrations en noir. Tirage de 1016 exemplaires numérotés. Un des 1.000
sur simili-featherweight, exemplaire n°668 offert à Antoine Smets en
sa qualité de membre effectif des «Amis de la Chanson Estudiantine.»
Nombreuses dédicaces à Antoine Smets sur la garde.
JOINT :
-	Chansons de salles de garde illustrées par Joseph HÉMARD. S.l.,
Au Quartier Latin, s.d. Petit in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos
à quatre nerfs, tête dorée, premier plat de couverture conservé
(dos uniformément passé). 12 hors-texte en couleur, compositions
en rouge et noir dans le texte. Nouvelle édition hors-commerce
réservée à un groupe d’amateurs, tirage limité (n°791).
Ensemble 2 volumes.
315 JEAN GIRAUDOUX - La Guerre de Troie n’aura pas lieu. Lithographies
originales de Mariano ANDREU.
Paris, La Jeune Parque, (1946). In-4, en feuilles, couverture crème
rempliée, sous chemise et étui d’édition (piqûres sur le premier plat, dos
de la chemise passé).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

20 compositions en noir dont le frontispice. Tirage limité à 250
exemplaires numérotés. Un des 277 sur Arches (n°81).
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316 [GRASSET, EUGÈNE] - 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.
Paris, H. Launette, 1883. In-4, demi-chagrin bleu à coins, dos à cinq nerfs,
tête dorée, couverture non conservée (Rel. de M. Engel) (Petite griffure
atteignant un nerf).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

[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. Vicaire IV, p.142.
Provenances : envoi signé de l’imprimeur Charles Gillot qui offre cet
exemplaire à Monsieur Richme (?). Ex-libris de la Bibliothèque d’Alphonse
de Witte. Rousseurs affectant les gardes et le verso du dernier feuillet
imprimé.
317 FRANZ HELLENS - Le rendez-vous dans une église. Orné de 6 planches
hors texte dessinées par Paul DELVAUX.
(Bruxelles), Lumière, «La Flèche d’Or -8-», (1944). Petit in-4, broché,
couverture crème illustrée d’après la maquette de Jack Rock.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Édition limitée à 516 exemplaires justifiés. Un des 500 sur vergé pur fil
(n°165).
318 FLORIAN LE ROY - Vieux métiers bretons. Illustrés de 350 dessins
originaux de Mathurin MÉHEUT.
Paris, Aux Horizons de France, (1944). In-4, broché (couverture légèrement
défraîchie).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

12 hors-texte en couleurs, de nombreuses illustrations en couleurs, à
pleine page ou dans le texte ainsi que des figures en noir.
319 PIERRE LOTI - Pêcheur d’Islande. Illustrations de Mathurin MÉHEUT.
Paris, Calmann Lévy, (1936). In-8, broché.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

32 illustrations dont 19 à pleine page et 8 mises en couleurs au pochoir
(une planche déreliée).
JOINT :
-	Anatole Le BRAZ - Le Gardien du feu. Bois de MÉHEUT. Paris, G. &
A. Mornay, «Les Beaux Livres», 1923. In-8, broché. Frontispice, bois
à pleine page et dans le texte. Exemplaire justifié sur vélin de Rives
(n°195).
Ensemble 2 volumes.
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320 MOLIÈRE - Le Malade imaginaire. Illustration originale gravée sur
cuivre à l’eau-forte par Maurice LEROY.
Paris, aux dépens d’un amateur, 1943. In-4, en feuilles, couverture
rempliée, sous chemise et étui cartonnés.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Frontispice et 24 illustrations en couleurs dans le texte.
Tirage limité à 375 exemplaires numérotés sur Arches. UN DES 24
AUXQUELS IL A ÉTÉ AJOUTÉ UNE SUITE EN NOIR, AVEC REMARQUES,
DES 24 CUIVRES ET UN CROQUIS.
321 HENRY DE MONTHERLANT - Mariette Lydis.
Paris, Nouvelles Éditions Françaises, 1949. In-folio, en feuilles, sous
chemise à cordonnets et étui cartonné.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

16, [4] pp. et 16 planches couleurs de reproductions en phototypie,
chacune insérée dans une chemise. ÉDITION ORIGINALE tirée à 1.926
exemplaires numérotés. Un des 1.750 sur bouffant gris de Savoie (n°603).
322 HENRI MURGER - Scènes de la vie de bohème. Illustrées de 25 eauxfortes originales en noir de Pierre BRISSAUD, gravées par l’artiste.
Paris, L’Intermédiaire du Bibliophile, 1927. Grand in-8, plein chagrin
aubergine, dos à quatre nerfs filetés dorés, tête dorée, couverture et dos
conservés, sous étui (dos uniformément passé, quelques légers frottis).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Illustré d’un frontispice, d’un titre et de 23 têtes de chapitres gravés à
l’eau-forte. Tirage limité à 400 exemplaires numérotés. UN DES 25 SUR
VÉLIN TEINTÉ DE HOLLANDE AVEC SUITE DES ILLUSTRATIONS (n°16).
323 MARCEL PROUST - À la recherche du temps perdu. Édition illustrée de
soixante-dix-sept aquarelles par VAN DONGEN.
Paris, Gallimard, 1947. 3 volumes in-8 carré, cartonnage de l’éditeur
d’après la maquette de Paul Bonet (sans les rhodoïds, cartonnages ternis).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

324 RABELAIS - Oeuvres. Texte collationné sur les éditions originales. Avec
une vie de l’Auteur, des notes et un glossaire. Illustrations de Gustave
DORÉ.
Paris, Garnier Frères, 1873. 2 volumes grand in-folio, cartonnage d’édition
plein percaline rouge
> Estimation : 200.00 - 300.00 euros

PREMIER TIRAGE illustré d’un portrait en frontispice, de 60 planches
hors texte et d’illustrations dans le texte. Carteret, III, p. 511. Vicaire, VI,
928. Bel exemplaire.
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325 HENRI RIVIÈRE - La Tentation de Saint-Antoine. Féerie à grand spectacle
en 2 actes et 40 tableaux.
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, [ca 1888]. In-4 à l’italienne, cartonnage
d’édition pleine percaline ivoire illustrée (fortes piqûres, couture
relâchée).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

87 pp. La musique de cette féerie, représentée pour la première fois sur
le théâtre du Chat Noir le 28 décembre 1887, a été arrangée par Albert
Tinchant et Georges Fragerolle. Elle est illustrée en couleurs, par Henri
Rivière de 41 compositions hors texte, d’une vignette page de titre,
de deux pages de titre et enfin d’une composition à la dernière page.
Provenance : ex-libris H. Surmont.
326 ROMAIN ROLLAND - Jean-Christophe. Illustré de bois dessinés et
gravés par Frans MASEREEL. Tome I [- V].
Paris, Albin Michel, (1925). 5 volumes in-4, demi-chagrin noir à coins, dos
à quatre nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés (mors frottés et
fendus par endroits).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Édition illustrée de plus de 600 bois originaux de Frans Masereel. Tirage
de 2.010 exemplaires numérotés. Un des 1.500 sur vélin du Marais
(n°620). Le Tome I porte la justification manuscrite à la mine de plomb
«Exemplaire de Mr Clément Janin, signée Frans Masereel.» Avermaete, p.
327. Rousseurs.
327 ANDRÉ ROUVEYRE - Le Gynécée. Recueil précédé d’une glose par Remy
de GOURMONT.
Paris, Mercure de France, 1909. In-4, broché.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

PREMIER TIRAGE de ce recueil, entièrement gravé sur bois par P.-E.
Vibert, illustré de 76 nus érotiques féminins. Tous les bois furent détruits
après le tirage. Ouvrage tiré à 1.510 exemplaires numérotés. Un des 1.000
sur simili Japon (n°1147). ENVOI DE ROUVEYRE À OCTAVE MAUS.
328 TOUCHAGUES - Femmes et modèles. Trente compositions précédées
d’une étude de Marcel AYMÉ.
Paris, Denoël, (1944). In-4, broché, ouverture illustrée.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

Frontispice en couleurs, 20 hors-texte tirés en bleu, 8 compositions en
noir dans le texte. Tirage unique de 1.000 exemplaires numérotés sur
vélin d’Arches (n°686).
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329 ROGER VERCEL - Au large de l’Éden. Illustrations en couleurs de Henry
CHEFFER.
Paris, H. Piazza, (1947). In-8, broché, premier plat illustré d’une vignette
en couleurs.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Vignette page de titre, 27 illustrations en couleurs dans le texte et
plusieurs lettrines. Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés. Un
des 455 sur vélin de Lana contenant une suite en noir des illustrations.
Piqûres marginales.
330 ÉMILE VERHAEREN - Les Villages illusoires. Dix-sept eaux-fortes en
couleurs gravées par J. VAN SANTEN.
(Paris, Devambez, 1929). In-4, en feuilles, sous couverture imprimée,
chemise et étui cartonnés (étui partiellement brisé).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Poèmes illustrés d’une vignette de titre, d’un frontispice, de 15 horstexte, de 6 culispices et d’une eau-forte pour la justification de tirage. 18e
ouvrage réalisé par les éditions Devambez sous la direction d’Édouard
Chimot, il a été tiré 220 exemplaires numérotés. Un des 130 sur vélin
d’Arches avec l’état définitif (n°103).
EXEMPLAIRE ENRICHI :
-	d’un portrait volant non signé.
-	de 13 planches de décompositions.
-	de 3 eaux-fortes.
-	de 2 cuivres rayés.
-	d’une lettre autographe signée de J. VAN SANTEN à Albert OTTO.
Une feuille in-folio, illustrée de la marque de l’imprimeur J. Van
Santen, datée du 28 janvier 1926.
-	d’une lettre autographe signée de Félix Forté adressée au couple
Hebbelinck. Une feuille in-4, papier à en-tête, 30-XII-69. Lettre de
remerciement pour l’édition d’un poème du XVIe s. illustrée par
Roger Hebbelinck.
Petit transfert sur le dernier feuillet.
331 ÉMILE VERHAEREN - Vingt Poèmes. Ornés de compositions de Valerius
de SAEDELEER gravées à l’eau-forte par Roger HEBBELINCK.
[Bruxelles], Terres Latines, 1947. In-4, en feuilles, couverture illustrée à
rabats, sous étui de l’éditeur (étui brisé).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

20 compositions. Tirage limité à 200 exemplaires justifiés et quelques
hors commerce. UN DES 20 DE TÊTE SUR ARCHES ENRICHIS D‘UN
CUIVRE BARRÉ ET DE DEUX SUITES, l’une sur Japon nacré, l’autre sur
Japon impérial (n°15).
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332 VERTÈS - Complexes. 40 dessins de Vertès. Préface de Pierre Mac Orlan.
Monte-Carlo, André Sauret, 1948. In-4, en feuilles, couverture illustrée,
sous chemise et étui.
> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

Un frontispice en couleurs, une illustration dans le texte, 38 hors-texte
dans lesquels Vertès croque allègrement le monde de la psychanalyse.
Ouvrage imprimé sur pur fil Johannot et tiré à 890 exemplaires numérotés
(n°476). Belle condition.

Littérature

333 HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL - Journal intime. 1839 [- Avril 1881]. Tome
premier [- douzième].
Lausanne, L’Âge d’Homme, (1976-1994). 12 volumes in-8, pleine toile de
l’éditeur, jaquettes (une jaquette poussiéreuse).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Édition intégrale publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et
Philippe M. Monnier. Provenance : ex-libris de la Croix d’Ogimont.
334 JOSÉPHIN PÉLADAN - À coeur perdu. La Décadence latine. Éthopée IV.
Paris, G. Édinger, 1888 (21 novembre 1887). Fort in-8, broché, à grands
témoins conservés, non coupé (couverture défraîchie).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

ÉDITION ORIGINALE. Tirage in-8 limité à 120 exemplaires numérotés.
Un des 100 sur vergé de Hollande (n°12, signé par l’éditeur) ornés d’un
frontispice de Félicien ROPS, d’une couverture en couleur de Louis
MORIN. BEL ENVOI DU SAR À L’ÉCRIVAIN ARMAND HAYEM sur le
faux-titre, ainsi que sur le premier plat. Frontispice partiellement détaché,
témoins poussiéreux.
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335 [PLÉIADE] LÉON TOLSTOÏ - Journaux et carnets. Tome I [- III]. (18471910).
[Paris], Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», (1979-1985). 3 volumes
in-12, reliure de l’éditeur, jaquette, rhodoïd, sans les étuis.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

JOINTS, de la même collection :
-	Karl MARX - Oeuvres. Économie. I-[II]. (1972). (ni rhodoïd, ni
jaquette, ni étui).
-	Albert COHEN - Belle du Seigneur. (1986). (étui défraîchi).
-	BRECHT - Écrits sur le théâtre. (2000).
-	Edgar Allan POE - Oeuvres en prose. Traduites par Charles Baudelaire.
(1951).
-	VERLAINE - Oeuvres poétiques complètes. (1981).
-	MARIVAUX - Théâtre complet. (1972). (sans l’étui).
-	SPINOZA - Oeuvres complètes. (1967).
-	Roger MARTIN du GARD - Oeuvres complètes. II. (1955). (rhodoïd
défraîchi).
Ensemble 12 volumes, conditions diverses.
336 [ALBUMS PLÉIADE] - Album Zola. Iconographie réunie et commentée
par Henri Mitterand et Jean Vidal. 470 illustrations.
[Paris], Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1963. In-12, reliure de
l’éditeur, rhodoïd, étui (sans la jaquette).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Album n°2.
337 [ALBUMS PLÉIADE] - Album Hugo. Iconographie réunie et commentée
par Martine Ecalle et Violaine Lumbroso. 514 illustrations.
[Paris], Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», (1964). In-12, reliure de
l’éditeur, jaquette, rhodoïd, étui.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Album n°3.
338 [ALBUMS PLÉIADE] - Albums Pléiade. Lot de 10 volumes.
[Paris], Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», (1966-1999). 10 volumes
in-12, reliure d’édition, étui (manquent un étui, un rhodoïd et une
jaquette).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Album Stendhal, Rousseau, Giono, Camus, Voltaire, Gide, Maupassant,
Faulkner, Aragon et Borges.
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339 [ALBUMS PLÉIADE] - Album Pléiade. Lot de 13 volumes.
[Paris], Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1987-2010. 13 volumes
in-12, reliure de l’éditeur, rhodoïd, étui illustré (manquent un étui et une
jaquette).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Album du Graal, Jules Verne, Cocteau, Saint-Exupéry, Molière... Bonne
condition générale.
340 [ALBUMS PLÉIADE] - LOT de 14 volumes.
(1989 - 2013). 14 volumes in-12, reliure de l’éditeur, jaquette, rhodoïd,
étui (manquent une jaquette et un étui).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Les écrivains de la Révolution, Lewis Carroll, Jorge Luis Borges, Un siècle
Nrf, Georges Simenon, Diderot, Cocteau, Montaigne, André Breton,
Album du Graal, Molière, Claudel, Jules Verne, Cendrars.
341 STENDHAL - Rome, Naples et Florence en 1817.
Paris, Delaunay; Pelicier, 1817. In-8, pleine basane blonde racinée, dos lisse
orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches marbrées.
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

366, [2 (errata)] pp. ÉDITION ORIGINALE. Cordier, 24. Quelques
brunissures et rousseurs.
342 ÉMILE VERHAEREN - Toute la Flandre. Les Villes à pignons. [Et :] Les
Plaines.
Bruxelles, Edmond Deman, 1910 (achevé d’imprimer 31 août 1909) et
1911 (achevé d’imprimer 27 décembre 1910). 2 volumes in-8, brochés.
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

ÉDITIONS ORIGINALES. Ornementation de Théo Van Rysselberghe.
Chacun des faux-titres est décoré d’un grand dessin, non signé, à l’encre
de Chine. L’un figurant une rue étroite au bout laquelle est érigée une
église; le second, un paysage de plaine.
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Médecine

343 JOHN AITKEN - Grundsäze der Entbindungskunst nach der dritten
verbesserten und mit neuen Kupfern vermehrten Ausgabe, aus dem
Englischen übersezt und mit einigen Anmerkungen versehen von Carl
Heinrich Spohr.
Nürnberg, Raspe, 1789. In-8, cartonnage plein papier, étiquette de titre
(petits manques de papier au dos, coins émoussés).
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

xvi, 287 pp. 31 planches hors texte dépliantes. PREMIÈRE ÉDITION
ALLEMANDE. Brunissures, salissures et quelques petites taches. Cachet
de la bibliothèque de l’École départementale d’accouchement.
JOINT :
-	Georg Wilhelm STEIN - Theoretische Anleitung zur Geburtshülfe
zum Gebrauche der Vorlesungen ; mit zwölf Kupfertafeln.
[zusammengebunden mit :] Practische Anleitung zur Geburtshülfe.
Zum Gebrauche der Vorlesungen. Marburg, Neue Akademischen
Buchhandlung, 1797. In-8, demi-veau blond à petits coins, dos
fleuronné doré à cinq nerfs, pièce de titre (déchirure au sommet du
dos). xviii, [4], 258 pp. 12 planches hors texte dépliantes; xviii, [6],
292 pp., 12 planches hors texte dépliantes. Cinquième édition de
traité de gynécologie illustré de 24 planches d’anatomie, de foetus
et d’instruments médicaux.
Ensemble 2 volumes.
344 JEAN ASTRUC - De morbis venereis libri novem [...] Editio altera.
Auctior & emendatior, in quâ additae sunt duae dissertationes novae.
Tomus I [- II].
Lutetiae parisiorum, apud Guillelmum Cavelier, 1740. 2 volumes in-4,
plein veau brun, dos orné à cinq nerfs, pièces de titre et de tomaison
(mors fendus, coiffes arrachées).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

[4], xxxvj, 536, [1], DXXXVIII-DCVIII ; [5], 538-1196; [2] pp. Déchirure
sans manque à la p. 475 du Tome I, restauration à la p. 1115 du Tome 2,
piqûres éparses, mouillures claires sporadiques dans le Tome 2.
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345 BARTHOLOMÄUS VON BATTISTI - Abhandlung von den Krankheiten
des schönen Geschlechts. Zwote Auflage.
Wien, Sonnleithner, 1784. In-8, demi-basane fauve à petits coins, dos lisse
fileté doré, pièce de titre.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

150, [2] pp. Vignette page de titre. Cachet de la Bibliothèque de l’École
départementale d’accouchement. Rousseurs et brunissures.
JOINT :
-	
Jean-Baptiste-Claude JEANNET des LONGROIS - Conseils aux
femmes des quarante ans. Paris, Méquignon, 1787. In-12, brochage
muet d’époque (petit manque de papier en queue du dos, plats
partiellement détachés). [4], 225, [3] pp.
Ensemble 2 volumes.
346 FRANÇOIS CHAUSSIER - Planches anatomiques à l’usage des jeunes gens
qui se destinent à l’étude de la chirurgie, de la médecine, de la peinture
et de la sculpture. Dessinées par M. Du Tertre [...] avec des notes et
explications suivant la nomenclature méthodique de l’anatomie et des
tableaux synonymiques. Deuxième édition, corrigée et augmentée.
Paris, C. L. F. Panckoucke, 1823. In-4, demi-veau marron glacé, dos
fleuronné doré à cinq nerfs, tranches marbrées (coiffes arrachées).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

[6], 142, [24 (explication des planches)] pp. Ouvrage illustré de 22
planches : 8 pour le squelette et 14 pour la myologie. Selon l’avis au
lecteur, il existe une erreur dans la pagination, une lacune de la page 16 à
33. Pâles rousseurs éparses.
347 CHARLES ESTIENNE - La dissection des parties du corps humain
diuisee en trois liures, ... avec les figures & declaratio[n] des incisions,
composees par Estienne de La Riuiere chirurgien.
Imprime a Paris, chez Simon de Colines, 1546. In-folio, plein vélin (petit
manque de vélin affectant les deux plats, gardes et dernier feuillet blanc
arrachés).
> Estimation : 1500.00 - 2000.00 euros

[16], 405, [1] pp. 62 grands bois (sur 64). PREMIÈRE ÉDITION
FRANÇAISE, l’édition originale en latin était parue un an auparavant.
Modeste exemplaire (manquent les pp. 255-256 & 401-402, page 241
déreliée, plusieurs déchirures sans perte de texte, salissures et traces de
manipulation, quelques pâles cernes de mouillures marginales).
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348 ANGÉLIQUE-MARGUERITE LE BOURSIER DU COUDRAY - Abrégé de l’art
des accouchemens, dans lequel on donne les préceptes nécessaires
pour le mettre heureusement en pratique. On y a joint plusieurs
observations interessantes sur des cas singuliers. [...] Nouvelle édition
enrichie de figures en taille-douce enluminées.
Saintes, Pierre Toussaints, 1769. In-8, plein veau brun, dos lisse fileté doré,
pièce de titre.
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

x, 184, [6] pp. Portrait d’Angélique Marguerite Coudray en noir et 26
eaux-fortes gravées par Jean Robert d’après les dessins de P. Chapparre,
imprimées en couleurs selon le procédé trichromique de Le Blon.
Provenance : ex-libris du docteur R. Germain. Traces de manipulation et
petites taches et salissures par endroits.
349 MATHIEU-JOSEPH-BONAVENTURE ORFILA - Élémens [sic] de chimie
médicale. Tome premier [- second].
Paris, Crochard, 1817. 2 volumes in-8, plein veau, dos lisse orné, pièces de
titre et de tomaison (reliure frottée avec manques).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

ÉDITION ORIGINALE. xxviii, 610; xvi, 566 pp. 14 planches hors texte.
350 PHILIPPE PEU - La Pratique des accouchemens [sic].
Paris, Jean Boudot, 1694. In-8, plein veau brun, dos à cinq nerfs, pièce de
titre (reliure frottée, mors supérieur fendu qur 10 cm, coiffes arrachée,
coins émoussés).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

[24], 613, 114, [2], 15 pp. ÉDITION ORIGINALE. 8 planches hors texte
illustrées de foetus et l’une, d’instruments médicaux. Les dernières 114
p. forment la réponse de l’auteur aux observations de Mauriceau sur la
grossesse et l’accouchement des femmes. Brunissures et piqûres éparses,
cachet page de titre. Exemplaire auquel le portrait de l’auteur fait défaut.
351 GERARD VAN SWIETEN - Commentaria in H. Boerhaave aphorismos, de
cognoscendis et curandis morbis : Interpositæ sunt locis suis Boerhaavii
materia medica & medicamentorum formulæ. Tomus I [- decimus].
Lovanii, e typographia academica, 1773-1775. 10 volumes in-8, plein
veau, dos orné à cinq nerfs, pièces de titre et de tomaison
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Commentaire des Aphorismes de Boerhaave donné par Gerard van
Swieten, médecin hollandais, élève de Boerhaave. Garrison & Morton,
2200.
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352 JOSEPH PITTON DE TOURNEFORT - Histoire des plantes qui naissent
aux environs de Paris, avec leur usage dans la médecine. Seconde
édition revue et augmentée par M. Bernard de JUSSIEU. Tome I [- II].
Paris, Jean Musier, 1725. 2 volumes in-12, plein veau, dos orné à cinq nerfs,
pièces de titre et de tomaison (quelques griffures et taches sur les plats).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

[116], 407, [15]; [4], 528, [18] pp. Quelques brunissures ou rousseurs
sporadiques, petite déchirure marginale affectant 2 feuillets.

Livres anciens

353 NICCOLÒ BACCETI & MALACHIE D’INGUIMBERT - Nicolai Baccetii,...
Septimianae historiae libri VII... Hanc notis, variis observationibus et
praefatione illustravit... frater Malachias d’Inguimbert,...
Romae, Rocchi Bernabò, 1724. In-folio, plein veau brun, filet d’encadrement
à froid sur les plats, dos orné à six nerfs, pièce de titre, tranches rouges
(épidermures sur les plats).
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

[24], 277, [15] pp. Titre en rouge et noir; lettrines, bandeaux et culsde-lampe gravés. ÉDITION ORIGINALE de cette histoire du monastère
cistercien de Settimo, près de Florence. C’est le principal ouvrage de
l’abbé Niccolo Baccetti (1567-1647), publié longtemps après sa mort par
l’évêque de Carpentras, Malachie d’Inguimbert (1683-1757), cistercien lui
aussi, auteur des notes et de la préface. L’édition est dédicacée au pape
Innocent III. Index des sujets, noms de lieux et de personnes. MICHAUD,
Biographie universelle ancienne et moderne, II, p. 556. Bel exemplaire, à
grandes marges et bien conservé dans sa reliure de l’époque.
354 [BELGICANA] ADRIAN BARLANDE - Chroniques des ducs de Brabant.
Nouvellement enrichies de leurs figures & pourtraicts par ... Jean BAPT.
Anvers, Jean Baptist Vrints, 1603. Petit in-folio, plein vélin à recouvrement,
titre manuscrit au dos (traces de cordonnets, gardes remplacées par du
papier XIXe s.).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

[18 (sur 20, manque le faux-titre], 192, [6] pp. Armes de Brabant sur
la page de titre, au verso armes des Archiducs Albert et Isabelle et 35
portraits en pied. La carte du duché de Brabant fait défaut. Modeste
exemplaire (plusieurs restaurations, déchirure sans perte affectant les pp.
VENTE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2016

93

13-14, rousseurs ou piqûres passim). Provenance : mentions manuscrites
au nom de P. Wins, doyen de de Ste-Élisabeth à Mons et au nom du comte
d’Aspremont de Lynden (1835). Bibliotheca Belgica, I, 162. Funck, 272.
355 [BELGICANA] NICOLAS DE BOURGOGNE DIT BURGUNDIUS Ad consuetudines Flandriæ aliarumque gentium, tractatus
controversiarum [...] : Cui nunc accedit Auctarivm, de modo iuris
dicundi, & iis qui iurisdictionis in Flandria præsunt.
Lugduni Batavorum, ex officinâ Justi Livii, 1634. In-12, plein vélin à
recouvrement, titre manuscrit au dos.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

[16], 282, [36], 56 pp. Page de titre légèrement souillée.
356 [BELGICANA BOUILLON] - Exposé des griefs des seigneurs et
propriétaires de fiefs du Duché de Bouillon.
Bouillon, s.n., 1791. Plaquette in-8, brochage muet de l’époque (déchirures
et manques à la couverture).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

72 pp. Le premier plat porte la mention manuscrite suivante : «Charles
Théodore Brink en pension chez Monsieur Pierre à Bouillon 15
Décembre.»
JOINTS :
-	
Constitution du Duché souverain de Bouillon, arrêtée par
l’Assemblée-générale, le 23 mars 1792. Bouillon, Ant. Foissy, 1792.
Petit in-8, broché (salissures et traces de moisissures).
-	Arrêt de la Cour souveraine de Bouillon, portant règlement sur
la tenue des registres de batêmes, mariages, sépultures, vétures,
noviciats & processions religieuses. S.l.s.n.n.d. [XVIIIe s.] Plaquette in12, brochée.
Ensemble 3 brochures.
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357 [BELGICANA - HAINAUT] - Recueil de plusieurs placarts fort utiles
au pays de Haynau : et qvi condvisent a l’eclaircissement de plusieurs
chartes dudit païs : avec le decret de l’an 1601, l’edit perpetuel, le
reglement de la navigation, les mesutes des heritages du susdit païs &
d’autres circonvoisins, aussi la largeur des chemins & voïes du même
païs, reglement de l’office de la Depositaireria, &c. : le tout fait pour
l’utilité des praticiens.
Mons, De l’Imprimerie d’Ernest de La Roche, 1701. Petit in-4, plein veau,
dos à cinq nerfs (reliure entièrement et fortement épidermée).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

[4], 272, [4] p. Armes du comté de Hainaut, gravées au verso du titre.
Placarts touchant de nombreuses matières diverses et variées telles que
les dîmes, les banqueroutiers et fugitifs, les homicides et tavernes, les
mariages clandestins, les livres interdits, la chasse... Rousselle, n° 459.
358 [BELGICANA] FAMIANUS STRADA, S. J. - De bello Belgico decas prima
ab excessu Caroli V. Imp. vsque ad initia præfecturæ Alexandri Farnesii
Parmæ, ac Placentiæ Ducis III.
Antwerpiæ, typis Ioannis Cnobbari, 1635. In-8, vélin à recouvrement
(manques de vélin affectant les coins inférieurs des plats, papier des
gardes décollé).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

[16], 629, [75] pp. Titre gravé figurant le Leo Belgicus. Cerne de mouillure
affectant plusieurs feuillets de table.
359 JEAN BOCCACE - Le Decameron. Tome I [- V].
Londres, 1757-1761. 5 volumes in-8, plein veau, triple filet doré sur les
plats, dos orné à cinq nerfs, pièces de titre et de tomaison, tranches
marbrées (reliures usagées, certains mors fendus).
> Estimation : 400.00 - 500.00 euros

viii, 320; 292; 203; 280; 269 pp. Édition illustrée de 5 frontispices, d’un
portrait de Boccace, de 110 planches hors texte et de 99 culs-delampe gravés par différents artistes d’après Gravelot, Boucher, Cochin
et Eisen. Selon Cohen, «Un des livres illustrés des plus réussis de tout
le XVIIIe siècle». Cohen, 160-162. Exemplaire à belles marges, frontispices
légèrement défraîchis.
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360 [JOSEPH BOUGEREL] - Mémoires pour servir à l’histoire de plusieurs
hommes illustres de Provence.
Paris, Claude Herissant Fils, 1752. In-12, plein veau raciné, dos orné à cinq
nerfs, pièce de titre maroquin rouge (petite attaque de ver sur le mors
inférieur).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

[2], xii, 418, [2] pp. ÉDITION ORIGINALE relatant la biographie de
quatorze hommes illustres de Provence : Pierre Puget, Jean de Pontevés,
Louis du Chesne, Scipion du Périer... Jean Gilles, Claude Terrin, JeanPierre Gibert et Jean-Baptiste Massillon. Brunissures sporadiques assez
marquées en fin du volume.
361 HENRI DE BOULAINVILLIERS - Abregé chronologique de l’histoire de
France. Tome I [-III].
La Haye [i.e. Paris], Gosse & Neaulme, 1733. 3 volumes in-12, plein veau,
dos orné à cinq nerfs (reliures usagées).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Quérard, I, 455.
JOINTS :
-	Almanach Royal, année 1785, présenté à Sa Majesté pour la première
fois en 1699 par Laurent d’Houry, ayeul de l’éditeur. Paris, D’Houry,
1785. In-8, plein veau, dos orné à cinq nerfs (dos frotté, coiffes
émoussées). Découpe au bas de la page de titre, censurée à l’encre
brune, traits à l’encre brune sur les pages 33-35, relatives à la famille
royale française.
-	C. F. MENESTRIER, s. j. - La nouvelle méthode raisonnée du blason
pour l’apprendre d’une manière aisée, réduite en leçons par
demandes & par réponse. Lyon, Thomas Amaulry, 1696. In-12, plein
veau (reliure usagée, mors fendus).
Ensemble 5 volumes n.c.
362 BUFFON - Oeuvres complètes [...] annotées par Flourens. I [- XII].
Paris, Garnier Frères, 1853-1855. 12 volumes grand in-8, demi-basane
brune glacée, dos lisse, pièces de titre et de tomaison (dos uniformément
passés, un dos déboîté).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

161 planches hors texte (sur 163) dont le portrait de Buffon et 2 cartes;
158 planches en couleurs dessinées par Victor Adam et gravées par
différents artistes. Nissen, ZB, I, 704. Rousseurs.
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363 [JEAN HENRI CASTÉRA] - Vie de Catherine II, impératrice de Russie.
Avec six portraits gravés en taille-douce.
Paris, F. Buisson, An V de la République (1797). 2 volumes in-8, plein veau,
dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison (2 coiffes arrachées, petite
fente atteignant le sommet un mors).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

[4], iv, 427; [4], 467 pp. 6 portraits gravés par Tardieu. BNF, FRBNF30204865.
Brunissures et rousseurs.
364 [CAZIN] FRANÇOIS-JOACHIM DE PIERRES DE BERNIS - Oeuvres
complettes [sic]. Dernière édition.
Londres, s.n., 1779. 2 volumes in-18, plein maroquin rouge, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison, tranches dorées (une coiffe arrachée).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Un portrait non signé de l’auteur en frontispice. «Faux Cazin» selon J.-P.
Fontaine, p. 199. Rousseurs éparses.
JOINTS :
-	Salomon GESSNER - Oeuvres complettes. Tome I [-III]. Genève,
[Cazin], 1786. 3 volumes in-24, plein veau raciné, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison, tranches cailloutées (un plat
partiellement frotté). 3 titres gravés, un portrait et 14 figures de
Marillier. J.-P. Fontaine, 64.
-	François de MALHERBE - Poésies, rangées par ordre chronologique.
Genève, [Cazin], 1787. In-18, plein chagrin grenat, dos lisse orné,
pièce de titre. J.-.P. Fontaine, p. 23.
Ainsi que :
-	Charlotte-Elizabeth de Bavière, duchesse d’ORLÉANS - Fragmens de
lettres originales ... De 1715 à 1720. Hambourg et Paris, Maradan,
1788. 2 volumes in-12, demi-veau, dos lisse, pièce de titre (reliure
usagée). Lettres écrites à S. A. S. Monseigneur le duc AntoineUlric de B** de W¨¨ & à S. A. R. Madame la princesse de Galles.
Brunissures.
-	Jean-Jacques ROUSSEAU - Les Confessions. Genève, s.n., 1782. 2
volumes in-12, veau blond glacé, dos à cinq nerfs, tranches dorées
(pièces de titre et de tomaison absentes, 2 mors fendus).
Ensemble 10 volumes.
365 CORAN.
In-12, basane marron, plats ornés de motifs couleur or et d’un jeu de
pointillés estampés à froid, dos lisse.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

[303] feuillets, le dernier partiellement imprimé. Rédigé en arabe
classique. Belle calligraphie soignée.
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366 LE CORAN, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et précédé d’un
abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus
estimés, par [Claude] Savary. Tome I [-II].
Paris, Knapen et Onfroy, 1783. 2 volumes in-8, plein veau blond moucheté,
dos orné à cinq nerfs, pièces de titre et de tomaison maroquin brun et
vert, tranches rouges (reliure de l’époque).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

xvi, [4], 248, 270; [12], 464 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction
donnée par Claude-Étienne Savary qui l’avait rédigée lors d’un séjour de
plusieurs années en Égypte. Dans sa préface, il évoque la traduction de
Du Ryer qu’il assimile à une «rapsodie plate et ennuyeuse». Afin d’étayer
ses reproches, il a fait placer une page de la traduction de Du Ryer et la
même, traduite par ses soins. Dans l’«Abrégé de la vie de Mahomet», il
s’est efforcé de se «garder de la partialité des uns» (les écrivains grecs et
latins) et «de l’enthousiasme des autres» (les Mahométans). Quelques
rousseurs ou piqûres éparses. Agréable exemplaire.
367 [DROIT MARITIME] CHARLES PHILIPPE PATIN - Mare liberum, ex jure
naturae, gentium et civili assertum, vindicatum, redivivum.
Mechliniae, typis Laurentii Vander Elst, 1726. In-8, plein veau, dos orné
à cinq nerfs, pièce de titre (petit accident à la coiffe supérieure, coiffe
inférieure arrachée).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

[18], 203, [11] pp. Rare ouvrage sur l’établissement de la Compagnie
maritime d’Ostende dédié à François-Philippe, prince de Rubempré et
Everberg, avec ses armoiries gravées en bandeau. Provenance manuscrite
ancienne sur la page de titre : J. V. de Vorster. Petite découpe à la garde
annotée.
368 [ELZEVIR]. LOT de 3 éditions elzéviriennes.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

- JUSTINIEN - Institutionum, sive elementorum, libri quatuor, notis
perpetuis multo, quam hucusque, diligentius illustrati, cura & studio
Arnoldi Vinnii J.C. Editio postrema ab auctore recognita. Amstelodami ex
officina Elzeviriana, 1669. In-12, plein vélin, titre manuscrit au dos (sans
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les gardes, dos décollé). Titre gravé, marque typographique sur la page
de garde. Derniers feuillets blancs annotés, nombreux passages surlignés
à l’encre brune.
-	Arnold CORVINUS van BELDEN - Jus canonicum per aphorismos
strictim explicatum. Amstelodami, ex officina Elzeviriana, 1663. In12, plein veau, dos fleuronné à cinq nerfs, pièce de titre. Titre gravé,
marque typographique sur la page de titre.
-	Fortunat SPRECHERIUS - Rhetia, vbi eius verus situs, politia, bella,
foedera, et alia memorabilia accuratissimè describuntur. Lugd.
Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1633. In-24, plein veau, dos lisse
(manques aux mors). Titre gravé.
JOINT :
-	Louis MAIMBOURG, s.j. - Traité historique de l’établissement et des
prérogatives de l’église de Rome et de ses évesques. Paris, Sébastien
Mabre-Cramoisy, 1685. In-12, plein vélin, titre manuscrit au dos.
Provenance dans les quatre volumes : ex-libris de la Croix d’Ogimont.
Ensemble 4 volumes. N.c.
369 [ENCYCLOPÉDIE] - Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux,
et les arts méchaniques, avec leur explication. Première [- 5e] livraison.
Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1762-1778. 6 volumes in-folio,
plein veau (exemplaires à relier, déchirures aux pages de titre).
> Estimation : 2000.00 - 2500.00 euros

Soit 1.425 planches et un tableau gravés par différents artistes : agriculture
& économie domestique, anatomie, architecture, art militaire, imprimerie,
chirurgie, mathématiques, astronomie, minéralogie... Déchirure à la
dernière planche du dernier volume. Provenance : ex-libris Rev. Ch.
Beckingham; mention manuscrite d’appartenance : R. Fitzwilliam, 1769.
370 ÉRASME DE ROTTERDAM - L’Éloge de la folie, traduit du latin par
Gueudeville. Nouvelle édition... ornée de nouvelles figures, avec des
notes.
[Paris], 1757. In-12, plein veau, dos lisse orné, pièce de titre (coiffe
supérieure arrachée, mors supérieur fendu).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

[2], xxiv, 222, [4] pp. Frontispice et 13 estampes de Charles EISEN gravées
par Aliamet, De la Fosse, Filipart, Le Mire...
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371 FRANÇOIS-XAVIER DE FELLER - Biographie universelle ou Dictionnaire
historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs
talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes... Nouvelle édition,
revue et continuée jusqu’en 1848. Tome I [-IX].
Paris, J. Leroux, Jouby, Gaume Frères, 1847-1850. 9 tomes reliés en 8
volumes grand in-8, demi-chagrin vert, dos à cinq nerfs perlés dorés, titre
et tomaison dorés (dos uniformément passés, un coin froissé).
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

Texte sur 2 colonnes. Complet du volume de Supplément. Rousseurs
passim. Provenance : mention manuscrite A. Janssens de Varebeke.
372 JEAN FRANÇOIS - Dictionnaire roman, walon, celtique et tudesque,
pour servir à l’intelligence des anciennes loix & contrats, des chartes,
rescripts, actes, diplomes & autres monuments, tant ecclésiastiques
que civils & historiques, écrits en langue romance ou langue françoise
ancienne.
Bouillon, De l’Imprimerie de la Société Typographique, 1777. In-4,
brochage muet de l’époque (exemplaire à relier, seul le premier plat a été
conservé).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

xii, 364 pp. RARE ÉDITION ORIGINALE de ce dictionnaire laissé par cet
ecclésiastique ardennais. Mention manuscrite sur la page de titre : Dom
François religieux de St Denys. Traces de mouillures par endroits, petit
travail de ver en fin du volume. J. Étienne, Impressions bouillonnaises, p.
49. Barbier, II, 984.
373 GABRIEL-HENRI GAILLARD - Histoire de Marie de Bourgogne, fille de
Charles-le-Téméraire, qui épousa Maximilien ... par quelle alliance
les Pays-Bas sont parvenus à la Maison d’Autriche. Nouvelle édition
augmentée d’une préface historique & critique.
Bruxelles, Jos. Ermens, 1784. In-8, plein veau, dos orné à cinq nerfs, pièce
de titre (coiffe supérieure arrachée, mors frottés).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

[6], xx, [2], 211, [1] p.
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374 JEAN DE LA FONTAINE - Contes et Nouvelles en vers. Tome I [- II].
Amsterdam, 1762. 2 volumes in-8, plein veau, dos lisse orné, pièces de
titre et de tomaison, tranches dorées (reliures usagées).
> Estimation : 300.00 - 500.00 euros

xiv, 268, [2]; [2], viii, 306, [4], [2 bl.], 16 pp.
Édition dite des Fermiers généraux, illustrées de 2 portraits, de 2 vignettes
de titre, de 2 figures à pleine page, de 2 bandeaux et de 80 planches hors
texte gravées par différents artistes d’après EISEN. Salissures, rousseurs et
traces de mouillures claires sporadiques). Cohen, 558.
375 A. LESAGE, COMTE DE LAS CASES - Atlas historique, généalogique,
chronologique et géographique. Avec des augmentations et des
annotations par le chevalier Marchal, de Bruxelles.
Bruxelles, Alexandre De Mat, 1853. In-folio, demi-veau vert, dos à six
nerfs filetés dorés (dos frotté).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

36 tableaux et cartes. Déchirure au 6e tableau.
376 JEAN-JACQUES BOUVIER DIT LIONNOIS - [Tables chronologiques et
historiques.]
Nancy, Pierre Antoine, 1767. In-folio, demi-basane noire, dos à cinq nerfs,
titre doré (reliure postérieure frottée).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Recueil didactique factice de 28 tableaux gravés, à encadrement,
montés sur onglet. Il comprend 9 tables généalogiques, historiques &
chronologiques de l’Histoire Sainte; 1 table de l’Univers, une table de la
France, 9 tables généalogiques des rois de France, une table généalogique
de la Maison royale de Bourbon, une table historique et géographique
de l’Allemagne, 2 tables de la Maison d’Autriche, une table des ducs de
Lorraine, 3 tables de l’Histoire ancienne.
377 [LOUIS-PHILIPPE D’ORLÉANS, RELIURE AU CHIFFRE DE] GORGIAS Éloquence et improvisation. Art de la parole oratoire, au Barreau, à la
tribune, à la chaire.
Paris, Cotillon, 1846. In-8, Reliure de Zoubre plein chagrin rouge, chiffre
de Louis-Philippe d’Orléans au centre du premier plat, plats ornés d’un
décor doré et d’un décor estampé à froid, dos à quatre nerfs filetés dorés,
tranches dorées, garde de soie moirée jaune (tache d’encre en bordure
du premier plat).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Provenances : étiquette au nom de Le Tellier, avocat; mention
d’appartenance sur la page de titre : A. Paléologue. Pâles rousseurs éparses.
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378 GABRIEL BONNOT ABBÉ DE MABLY - Collection des Oeuvres complètes.
Tome premier [- Quinzième].
Paris, Ch. Desbrière, An III (1794 à 1795). 15 volumes in-8, demi-veau
blond, dos lisse, pièces de titre et de tomaison maroquin rouge et vert
(plusieurs coiffes arrachées, tache d’encre sur un dos).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTS, de nombreux volumes (Oeuvres de Boileau, Sermons de
Massillon...).
Ensemble 38 volumes, certains en mauvaise condition.
379 [JACQUES-CHARLES-LOUIS CLINCHAMPS DE MALFILÂTRE] - Narcisse
dans l’isle de Vénus.
Paris, Lejay, [1769]. In-8, plein veau, double filet d’encadrement doré sur
les plats, dos orné à cinq nerfs, pièce de titre, tranches dorées (reliure
épidermée).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

[2 (titre gravé)], x, 112 pp. Titre gravé par de Ghendt d’après Eisen et
4 figures de Gabriel de Saint-Aubin gravées par Massard. Provenance :
ex-libris de la Bibliothèque du comte Nicolas d’Eszterhazy. Cohen, 672.
Barbier, III, 396. Quelques très légères piqûres.
JOINT :
-	[Claude-Joseph DORAT] - Lettres d’une chanoinesse de Lisbonne à
Melcour, Officer françois, suivies de l’Épître intitulée, Ma Philosophie,
et de quelques poésies fugitives. Seconde édition. La Haye & se
trouve à Paris, Delalain, 1771. In-8, plein veau, encadrement de filets
dorés sur les plats, dos orné à cinq nerfs, pièce de titre, tranches
dorées (épidermures). 228 pp. Illustrées de 3 planches et de 3
bandeaux gravés par Massard d’après Eisen, ainsi que de culs-delampe. Quelques rousseurs et piqûres.
Ensemble 2 volumes.
380 ANDRÉ DE BARRIGUE DE MONTVALLON - Précis des ordonnances,
édits, déclarations, lettres-patentes, statuts et reglemens, dont les
dispositions sont le plus souvent en usage dans le ressort du Parlement
de Provence [...].
Aix, Veuve de Joseph David et Esprit David, 1752. In-12, plein maroquin
rouge, dos fleuronné doré à cinq nerfs, pièce de titre, tranches dorées
(petite tache noire sur le premier plat).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

506, 48, [4] pp. ÉDITION ORIGINALE de cet traité commandité par le
Parlement de Provence à André de Barrigue de Montvallon (Marseille,
1678 - 1779) dont Claude Achard n’hésite pas à écrire qu’il fut l’un
des meilleurs magistrats de son siècle. Les ordonnances y sont classées
par ordre alphabétique et une table chronologique recense les dates
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d’enregistrement des édits et déclarations. L’Auteur y a également ajouté
de nombreuses notes sur les usages particulières à la Provence. ACHARD,
«Histoire des hommes illustres de la Provence... ou Dictionnaire de la
Provence et comté de Venaissin» (Mossy, 1787, pp. 539-543).
381 LOUIS MORERI - Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux
de l’histoire sacrée et profane (...). Neuvième édition (...). Tome I [-IV].
Amsterdam & à La Haye, aux dépens de la Compagnie, 1702. 4 volumes
in-folio, plein veau blond, dos ornés à six nerfs, pièces de titre et de
tomaison.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Un frontispice. Titres imprimés en rouge et noir, texte sur deux colonnes.
Sans les 2 volumes de Supplément parus en 1716.
382 FRANÇOIS PERRIER - Illustrissimo D. D. Rogerio Duplesseis Dno. de
Liancourt Marchioi de Montfort, comiti de La Rocheguion [...] Heroi
Virtutum et magnarum artium eximio cultori.
Paris, Ve de F. Chereau, s.d. [entre 1729 et 1755.] In-folio, brochage muet
de l’époque (dos absent et partiellement décousu).
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Titre et 100 planches gravés. Toutes les planches, excepté la première,
portent le monogramme FPB. Selon l’exemplaire décrit par le COPAC,
2 feuillets de texte font défaut à l’exemplaire. Rousseurs marginales,
fortement prononcées par endroits, cerne de mouillure marginale
affectant la fin du volume.
383 MAXIMILIEN DE BÉTHUNE, DUC DE SULLY - Mémoires. Mis en ordre
avec des remarques par M.L.D.L.D.L. [L’abbé de L’Écluse Des Loges].
Tome premier [-troisieme].
Londres [i. e. Paris?], 1747. 3 volumes in-4, plein veau, dos orné à cinq
nerfs, pièces de titre et de tomaison (pièces de tomaison renouvelées,
coiffes arrachées, mors fendus).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

[4], xxxvi, 607; [4], x, 612; [4], vi, 619, [1] pp. (plusieurs erreurs de
pagination). Frontispice au t. 1 gravé par Baudet, d’après Licherie; un
portrait hors texte gravé par Tardieu, un portrait gravé par Mathey.
Bandeaux gravés par Fessard, d’après Gravelot. Titres en rouge et noir.
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384 CAIUS VALERIUS FLACCUS - C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon
Libri IIX. Lamp. Alardus Guilielmiades perpetuo commentario
illustravit, Carrionis errores detexit, et ad Apollonii Rhodii aliorumque
Argonautica contulit [...].
Lipsiae, sumptibus haeredum Henningi Grosii, 1630. 3 parties en un
volume in-8, vélin à recouvrement, titre manuscrit au dos.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Portrait, [44], 682, [14], [2 (bl.)], [190], [2 (bl.)] pp.
Reliées à la suite, les deux autres parties :
-	Johannis Weitzii Collectana Observationes & Notae In Valerium
Flaccum, Haredum, Henning 1630. [10], 229, [37], [2 (bl.)] pp.
-	
Christophori Bulaei in Valerium Flaccum Schediasmata ad CL.
Virum. Lampertum Alardum Amicum suum. [4], 76 pp. Papier
uniformément bruni, petite perforation en marge du portrait, petit
travail de ver atteignant 2 ou 3 feuillets.
385 [WILLIAM WALSH] - L’Hôpital des fous, traduit de l’anglois.
Paris, Sébastien Jorry, 1765. In-8, reliure postérieure pleine percaline
mastic.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

40 pp. Une planche hors texte et un bandeau gravés par Delafosse d’après
EISEN, un cul-de-lampe. Traduit par de La Flotte selon Barbier, II, 865.
Brunissures.
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Documents & Vieux Papiers

386 [1940-1945] ALFRED BRASSELLE - Correspondance d’Alfred Brasselle
avec son épouse, Emma, durant sa captivité.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Touchant échange épistolaire entre Alfred Brasselle, prisonnier au Stalag
1 A, situé en Prusse Orientale, près de Preussische-Eylau et son épouse,
Emma, restée à Bonnert. L’ensemble comprend environ 200 lettres,
portant le cachet de la censure.
387 [AUTOGRAPHES] NICOLAS EEKMAN (BRUXELLES, 1889 - PARIS, 1973) Ensemble 2 lettres autographes signées adressées à Roger [Hebbelinck].
Paris,
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

- Paris, 6 Juin 64, 2 pages in-4 : «Depuis plus de quinze jours je prends mon
élan pour t’écrire. Que d’obstacles pour arriver à ce moment suprême
que je tiens, enfin, ce soir par le bout de la queue... [...] T’encourager ? Pas
la peine. Tu n’as pas besoin de coup de pied, quelque part, pour avancer
[...].»
- L.a.s. Paris, 10 septembre 1972. 2 pages in-4. «[...] Roger vient de soulever
le lièvre : il s’intéresserait à la réalisation d’une gravure d’après un dessin
de moi. Non seulement cela me ferait une grande joie mais aussi un grand
honneur [...].»
JOINTES, 2 cartes de voeux adressées par Andrée Eekman au couple
Hebbelinck en 1977 & 1978. «Je constitue un «catalogue raisonné»
sur l’oeuvre de Niko, mais je crois que je ne pourrai jamais, vu le prix
exorbitant que coûte l’édition [...].»
Ensemble 4 pièces.
388 [BASTOGNE]. LOT d’environ 250 annonces mortuaires, essentiellement
de la région de Bastogne.
Première moitié du XXe siècle.
> Estimation : 30.00 - 40.00 euros
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389 [DUCHÉ DE BOUILLON] - Supplique de Didier de Sandron, procureur
général, auprès du duc de Bouillon, pour obtenir le maintien des
privilèges, libertés et coutumes dont les sujets ont joui sous les Princes
et Évêques de Liège.
25 Juin 1666.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Manuscrit, 10 lignes. Document signé, revêtu d’un sceau. Placé sous cadre
vitré en bois. Rousseurs.
JOINT :
-	[MANUSCRIT]. - Le Duc de Bouillon voulant gratifier le seigneur J.
B. Husson, lui accorde la charge d’Administrateur de l’Hôpital de la
Miséricorde de la ville de Sedan. 12 Juillet 1755. Manuscrit sur vélin,
13 lignes. Placé sous cadre vitré en bois. Manque probablement un
sceau.
Ensemble 2 documents.
390 [CELLES] - Projet d’un hospice civil pour vieillards et orphelins, à
construire en la commune de Celles.
1877.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

63 x 48 cm. Plan entoilé rehaussé à l’aquarelle. Déchirures. JOINT, un plan
similaire.
Ensemble 2 plans.
391 [CHANCELLERIE DE BERNE] - Ordonnance adressée aux citoyens de la
ville & République de Berne relative au monopole des grains.
[Berne], 21 Novembre 1794. 40 x 47 cm.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Ordonnance arrêtée à la suite de l’interdiction d’exportation de toute
denrée à partir des pays circonvoisins et du trafic illicite des grains en
Suisse, elle a été établie en vue de diminuer le prix des grains. Petite
déchirure au niveau du pli médian.
392 [FAMILLE DE LA CROIX D’OGIMONT & ALLIÉES] - Lot d’environ 130
portraits.
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Parmi ces portraits, certains sont légendés au nom d’Evenepoel (dont
une carte permanente pour l’Exposition nationale de 1880, délivrée
à Evenepoel en tant que correspondant de la Flandre libérale à Gand),
Moerkerke, Bernaerts, Goovaerts... Photographies issues de différents
ateliers : Eugène Guérin, Géruzet Frères, H. D’Argent, W. Damry...
JOINTS, 6 albums de photos (voyages, vacances...) et un album de négatif.
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393 [FAMILLE DE DOBBELEER DELLAFAILLE] - Codex Ioannis Baptistae de
Dobbeleer Dellafaille, aquarum et viarum Provinciae Antwerpiensis
Praefecti [...].
Entre 1830 et circa 1880. Registre in-folio, demi-vélin à coins.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Manuscrit de 227 pp. très lisiblement calligraphiées. Registre de compte
concernant les maisons, les fermes, les bois, les prairies et les rentes.
JOINTS, de très nombreux documents, XIX-XXe s. : factures, devis, permis
de chasse, convocations électorales...
394 [FACTURES]. Lot d’environ 100 factures dont la majeure partie du XIXe
siècle.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

Elles ont émises par des Maisons françaises ou belges, la plupart sont au
nom de la marquise du Chasteleer (Bazar du voyage, Maison Delannoy,
Au Bon Marché...). Timbres fiscaux appliqués sur certaines d’entre elles.
Conditions diverses.
395 [FAIRE-PART MORTUAIRES] [FAMILLE PIERRE LACOSTE] - Recueil
d’environ 220 faire-part mortuaires de la famille Pierre Lacoste (région
de Tournai) et de son entourage.
1925-1975. In-8, percaline verte (mors fendus).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

396 [FLINES-LÈS-MORTAGNE - MANUSCRIT] [MARIE FRANÇOISE D’
ANTOING DE ROUGEFORT (1699 - 1778, FLINES-LÈS-MORTAGNE
(CHÂTEAU DE L’ESCAFOTTE)] - «Chassereau du terrage de Flines et ?

appartenant à la Dame Marie Françoise ? d’Antoing de Rougefort,
tirez du cartulaire originel de 1614 le 22 de juillet 1753 suivant la
reconnoissance fait par les occupeurs du dit bien sujet au dit droit de
terrage en 1614 jusqu’ a 1666 et suivante.»
s.d. [1733-1766]. Petit in-4, plein vélin à cordonnets (manques à la reliure,
2 cordonnets arrachés).

> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

Manuscrit. [6], 353 pp. Copie des actes relatifs au droit de terrage de
Marie Françoise d’Antoing qui s’étendait sur les coutures de Flines,
Mortagne, Rodignies... Le relevé s’étend jusqu’à l’année 1766.
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397 [FRANC-MAÇONNERIE] - Diplôme maçonnique conféré par La Triple
Alliance de l’Isle de France à Christian REUSCH, négociant, natif de
Hambourg (Allemagne).
s.d. [Premier quart du XIXe s.].
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

35 x 42,5 cm. Document sur parchemin gravé par Merché-Marchand,
signé par les différents membres de la loge et orné d’un sceau. Déchirures
et manques. Extrêmement fragile.
SOUS-TITRE : Archives du Château de Heers

Archives du Château de Heers
398 [BEAURIEU & MAFFE] - Archives de la famille de Beaurieu, seigneur de
Maffe ainsi que des documents relatifs à l’histoire de Maffe.
XVIIe et XVIIIe siècles.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Contrats de mariage, sentences, achats, cessions et donations de
biens, création de rentes, testament, projet de règlement, compte de
grains, purgement d’une saisine, jugements, consultations... Environ 72
documents. Provenance : Château de Heers.
399 [CHARBONNAGES]. Important lot de documents manuscrits relatifs
aux mines de la région de Liège, provenant des archives du Château de
Heers.
XVIIIe et XIXe siècles.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Nombre de documents sont adressés aux barons de Stockhem tel celui
concernant les « cens d’areine sur la fosse du prez de bois, profondée dans
le bien Salmon Paques à Mabiet à Ans de par le Sr Arnold Balaeset… ».
Parmi ceux-ci, figurent également, différents mémoires, extraits de
jugements… Ensemble environ 73 documents.
400 [DESMAISIÈRES]. LOT de 45 pièces manuscrites d’archives concernant
les familles Desmaisières, La Verne, de Seraing, de Grâce et de Celles.
XVIe-XIXe s. Provenance : Château de Heers.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros
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401 [NORD-PAS-DE-CALAIS]. LOT de pièces d’archives manuscrites relatives
à la région du Nord-Pas-de-Calais.
XVI - XVIIIe s.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Documents en français concernant notamment la seigneurie de
Frémicourt, les villages d’Inchy et de Pronville... Contrats de vente, baux
de cense, déclaration de fiefs...
Ensemble 60 documents. Provenance : Château de Heers.
402 [STOCKHEM]. LOT de pièces d’archives manuscrites concernant les
barons de Stockhem.
XVIIIe siècle.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Copies de lettres patentes, une copie de l’arbre généalogique de François
Joseph, baron de Stockhem de Heers, donation, acte de baptême...
Ensemble 12 pièces. Provenance : Château de Heers.
403 [TROGNÉE]. Archives concernant le seigneur de Trognée et la commune
de Trognée (Province de Liège).
XVIIIe siècle.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Parmi les documents, certains concernent un procès entre le
seigneur de Trognée, le baron de Méan et la baronne de La Jonchère.
Donations, vente, testaments... Ensemble 130 documents manuscrits.
Provenance : Château de Heers.
404 [FAMILLES DE WAL]. LOT de 106 pièces manuscrites d’archives
concernant les familles de Wal.
XVII-XIXe siècles.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Parmi ces pièces : un acte de partage entre la veuve et les enfants de
Philippe de Wal rédigé, sur vélin, à Malines, en 1649; quelques pièces
concernant les de Wal de Woeste, 3 pièces, début XIXe, relatives aux de
Wal de Baronville... Provenance : Château de Heers.
405 [YPRES - BRASSERIE & FLANDRE] . 34 pièces manuscrites et imprimées
concernant le Sr Franciscus Vanzandycke exerçant le métier de
brasseur à Ypres dans les années 1780.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

JOINTS, de très nombreux documents manuscrits, XVIIe-XVIIIe s., la très
grande majorité rédigés en flamand, concernant la Flandre. (Vente de
bien, comptes, annonce de mariage…). Provenance : Château de Heers.
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406 LOT d’une centaine de pièces d’archives dont une sur vélin, provenant
du Château de Heers.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

407 Important lot de photographies.
s.d. [2e moitiés XIXe - Début XXe s.].
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Photographies du Château de Heers et de quelques autres, photos d’un
voyage en Espagne. Ainsi qu’environ 220 portraits dont certains sont
identifiés (Ribaucourt, Desmazières, familles espagnoles...). Ensemble
environ 300 photos, formats et conditions diverses et un album vide.

****
408 [FAMILLE JASPAR] - Ensemble de 5 albums de photographies de la
famille Jaspar.
De 1897 aux années 30.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Portraits légendés, (Cocq, Lacroix...), souvenirs de voyages, mariages,
réunions de famille... Reliures des albums en mauvaise condition.
409 [LOUVAIN] [FAMILLE VANOVERBEKE] - Archives de la famille
Vanoverbeke, originaire de la région de Louvain.
[XIXe s.].
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Plusieurs grands tableaux de biens délaissés, des livres de compte, courrier,
«rentbrief», une entrée permanente à la Tribune de la Présidence de la
Chambre des Représentants, session de 1858-1859...
410 [LUBBEEK - WINGHE SAINT GEORGE] WIRIX, ARPENTEUR JURÉ DE LA
VILLE DE LOUVAIN - Relevé cadastral de biens sis à Lubbeek et Winghe
Saint George, à la requête de Monsieur et Madame De Soldi et Monsier
Presin.
Brumaire an XI. Registre in-folio, feuillets assemblés par deux cordelettes.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Manuscrit. 1 page de texte, signée par l’arpenteur juré Wirix, 10 relevés
cadastraux en couleurs et 11 tableaux. Premier plat détaché.
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411 [MANUSCRIT] - [Diversitez curieuses].
Petit in-folio, plein vélin (manques à la reliure, traces de cordonnets).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

46, [1], [2 (bl.)]; 47 pp.
La première partie du manuscrit est intitulée «La methode dapprendre
avec facilite l’art de ? aux dames.» Elle est subdivisée en plusieurs sections
titrées (La belle invention que pratiqua un officier de la Couronne pour
ce rendre vaillant en la bataille damour, et comme elle luy reussit tout
au contrayre de son esperance», «L’industrye que trouva une belle dame
pour fayre croyre a son mary que ce quil avoit vu estoit illusion et le
remede (?) quil pratiqua pour parer a ces illusions»…).
La seconde partie est titrée «De quelle sorte une belle et gentille dame
deffinit le peche mortel et le peche veniel.», elle est également subdivisée
en diverses parties dont une porte «Lartifice que trouva une belle dame
pour couvrir son inconstance.» ou encore «Le moyen que touva une belle
dame pour exempter un cavalier de faire la penitence que son confesseur
luy avoit ordonnée.»
Le titre «Diversitez curieuses» figure sur la page de garde.
Provenance : mention manuscrite, d’une autre main : de la bibliotheque
de Mr Fremiez. (Louis Fremiez (né à Dijon) fut greffier des états du
Hainaut et membres des académies de Dijon et de Grenoble).
412 [MENUS] - Menus. Une cinquantaine de pièces.
Fin XIXe - Fin des années 20’. Formats divers.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

413 [PHILATÉLIE]. Trois classeurs de timbres sur le thème du sport : football,
tennis, jeux olympiques. RDC, Mexique, Comores, Nicaragua...
Fin des années 60 - Années 80.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

414 [PHILATÉLIE]. Lot de 12 albums et d’une boîte de timbres.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

415 [SIGILLOGRAPHIE]. Sceau équestre de l’impératrice Marie-Thérèse
pour les duchés de Brabant et de Limbourg et le marquisat d’Anvers.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

136 mm de diamètre, sous boîte métallique. Brisé et restauré.
JOINTS :
-	3 cachets de cire de l’État indépendant du Congo.
-	5 reçus manuscrits avec cachets de cire (dont celui du Val Benoît
et celui de François-Charles de Velbrück), datant des années 1780,
relatifs à des livraisons de vin.
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Généalogie

416 F. MET DEN ANCXT - Recueil nobiliaire belge. Notices généalogiques.
Bruxelles, Imprimerie Veuve Monnom, 1911-1914. 2 volumes in-12,
demi-basane bordeaux marbrée, couvertures non conservées (E. Hotat).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Tome I : 3 planches hors texte, blasons dans le texte. Tome II : 3 planches
comprises dans la pagination, blasons dans le texte. Exemplaire de toute
fraîcheur.
417 Annuaire des châteaux de Belgique. Treizième année.
Bruxelles, Constant Baune, 1910. Grand in-8, pleine percaline d’édition.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

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.
418 ANSELME DE SAINTE MARIE - Histoire généalogique et chronologique
de la maison royale de France. Le tout dressé sur les titres originaux
(...). Troisième édition.
Amsterdam, Frères Châtelain, 1714. In-folio, plein veau brun, dos orné à
six nerfs (reliure usagée).
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

[12], 290, [25] pp. (pp. 131-132 reliées après la p. 136; pp. 203-204 après
la p. 208.). 18 planches formant 10 tableaux ou cartes généalogiques
dépliants. Saffroy, I, n°10302 i ou j.
419 D. DE ARAUJO AFFONSO - H. CUNY, S. KONARSKI, A. DE MESTAS ET H.
DE PINOTEAU - Le Sang de Louis XIV.
Braga, à compte d’auteur, 1961-1962. 2 volumes in-folio, brochés, non
coupés (bandelette de scotch en tête et queue des dos).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Descendance complète de Louis XIV, masculine et féminine, tant légitime
qu’illégitime, à l’exclusion de celle des princes légitimés. Ouvrage illustré
de 20 planches hors texte. Tirage unique de 1.000 exemplaires numérotés
sur offset (n°449). Saffroy, I, 12330.
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420 [ARENBERG] ÉDOUARD LALOIRE - Recueil iconographique de la Maison
d’Arenberg. Avec introduction et notes.
(Bruxelles, Phototypie E. Thill, 1940). In-4, reliure d’édition à la Bradel,
titre doré, sous étui (A. Guidée) (quelques piqûres sur les plats).
> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

xxix pp. et 95 planches, entièrement montées sur onglets.
421 A. BOREL D’HAUTERIVE, PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE - Annuaire
de la pairie et de la noblesse de France et des maisons souveraines de
l’Europe. 1ère [- 105è] année.
Paris, Au Bureau de la Revue historique, 1843 - (1939-1950). 84 volumes
in-12, demi-chagrin brun, dos à cinq nerfs, tomaison et titres dorés, tête
dorée (les années 1844 & 1855 dans une reliure différente, quelques dos
passés).
> Estimation : 300.00 - 400.00 euros

422 PHILIPPE DE BOUNAM DE RYCKHOLT & GEORGES DE HEMPTINNE Lettres de noblesse octroyées par Sa Majesté Baudouin Roi des Belges
(1951) - [1993].
Bruxelles, Heraldica Belgica, 1991-1993. 2 volumes in-4, reliure d’édition.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Armoiries reproduites en couleur. Tirage de 1.000 exemplaires dont les
500 premiers ont été numérotés (n°7). État de neuf. Publication épuisée.
423 PHILIPPE DE BOUNAM DE RYCKHOLT [& ALII] - Recueil des boutons
armoriés des familles belges.
Bruxelles, E. Guyot, 2000. In-8, broché.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Très nombreuses reproductions photographiques. Tirage limité à 500
exemplaires.
JOINTS, brochés, formats divers :
-	Georges de HEMPTINNE et Hervé DOUXCHAMPS - La famille de
Pelichy. Bruxelles, Association familiale Gillès de Pélichy et Office
généalogique et héraldique de Belgique, 1999.
-	
Philippe du BOIS de RYCKHOLT & Xavier de GHELLINCK
VAERNEWYCK - Recueil de tableaux de quartiers de noblesse des
famille nobles du royaume de Belgique 1948-1966. [Bruxelles],
Tradition & Vie, (1966).
-	Philippe de BOUNAM de RYCKHOLT - Recueil de tableaux de
quartiers de noblesse des familles nobles du Royaume de Belgique
1967-1997. Bruxelles, Guyot, (1998). 2 volumes.
Ensemble 5 volumes, état de neuf.
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424 ALPHONSE BREMOND - Histoire généalogique de l’ancienne et illustre
maison de Beauffort [...].
Bruxelles, Imprimerie coopérative, 1876. Fort in-8, simili-vélin, pièce de
titre, couverture non conservée.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Exemplaire interfolié.
425 PAUL-ARMAND DU CHASTEL DE LA HOWARDERIE-NEUVIREUIL Notices généalogiques tournaisiennes dressées sur titres.
Tournai, Vasseur-Delmée, 1881-1884-1887-1914. 3 tomes grand in-8 et un
tome in-4, demi-chagrin vert, dos fleuronné à cinq nerfs, titre et tomaison
dorés (dos uniformément passés); le quatrième volume est broché (un
cahier décousu).
> Estimation : 400.00 - 500.00 euros

Une chromolithographie hors texte dans le premier tome représentant
les armoiries de la maison de Mortagne, portraits dans le tome III. Le
tome IV porte comme faux-titre «Notes étymologiques, héraldiques,
généalogiques, historiques et critiques sur des noms de famille et de lieu
de l’ancien Tournaisis, du Hainaut, de la Flandre et de la Plèvele» et est
daté de 1910. Les trois premiers tomes furent tirés à 300 exemplaires ;
le quatrième, dont le premier plat mentionne qu’il s’agit de la seconde
impression, revue et corrigée, fut tiré à 100 exemplaires. ENVOI de
l’auteur à Alfred Godart, chef du bureau de l’état-civil de Tournai. Rare
série complète. XGV, 993.
426 [JEAN-BAPTISTE CHRISTYN] - Le mausolée de la Toison d’Or ou les
tombeaux des chefs et des chevaliers du noble ordre de la Toison d’Or
contenant leurs éloges, inscriptions, épitaphes, alliances, simboles,
emblèmes, médailles, devises, épithétes, & crys de guerre.
Amsterdam, Henry Desbordes et se vendent à Bruxelles, chez Gille
Serstevens, 1689. Petit in-8, plein veau, dos fleuronné à cinq nerfs.
> Estimation : 120.00 - 150.00 euros

[4], 463, [9] pp. De le Court, p. 617. Petit travail de ver atteignant les
derniers feuillets de table. Provenance : ex-libris de la Croix d’Ogimont.
427 OSCAR COOMANS DE BRACHÈNE - État présent de la noblesse du
royaume de Belgique [puis] État présent de la noblesse belge. 1ère [- 2e]
série.
Bruxelles, Tradition & Vie, «État présent», 1960-1983. 48 tomes reliés en
24 volumes in-8 carré, demi-chagrin vert bouteille ou noir à coins , dos
lisse, pièces de titre et de tomaison, tête dorée, couvertures conservées (7
dos uniformément passés).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros
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428 OSCAR COOMANS DE BRACHÈNE - État présent de la noblesse belge.
3ème [- 4ème] série.
Bruxelles et Paris, «État Présent», 1984-2014. 46 tomes reliés en 23 volumes
grand in-8 carré, demi-chagrin noir à coins, tête dorée, couvertures
conservées et 17 volumes brochés.
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

Complet du volume d’index 2003-2014.
429 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 tomes reliés en un volume in-8, pleine
toile bleue, pièce de titre, couvertures conservées.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

XGV, 957.
430 ADOLPHE DELVAUX DE FENFFE - Lot de 4 volumes.
Éditions et dates diverses. 4 volumes in-4, brochés.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

- Les abbés et princes-abbés des abbayes de Stavelot et de Malmedy du
XIIe au XVIIIe siècle. Sceaux, portraits, notes historiques et généalogiques.
- Dominique-Nicolas Spirlet, dernier abbé de Saint-Hubert.
- De l’Ordre de Saint-Hubert et de ses grands aumôniers belges au XVIIIe siècle.
- La seigneurie de Fenffe et de Hérock.
JOINTS, 7 volumes, éditions et formats divers, brochés :
-	Léon van der ESSEN et Léon Le FEBVE de VIVY - Généalogie de la
famille Le Febve (1400-1938).
-	Pierre DEMBOUR - La famille Mersch-du Chesne de Durbuy et sa
descendance (de 1773 à juillet 1953).
-	Les recueils XXII, XXVI, XXVIII & XXX édités par l’Office généalogique
et héraldique de Belgique.
Ensemble 11 volumes.
431 HANS J. DOMSTA - Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter.
Düren, Dürener Geschichtsverein, 1981. 2 volumes in-8, reliure de l‘éditeur.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Planches hors texte, tableaux généalogiques insérés dans une pochette. I :
Genealogie der Familie. II : Die Besitzungen. Politische Tätigkeit. Geistliche
Ämter und fromme Stiftungen verschiedenes.
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432 HERVÉ DOUXCHAMPS ET JOSEPH LEFÈVRE - La famille Christyn de
Ribaucourt. I [-II].
Bruxelles Office Généalogique et Héraldique de Belgique, -XXXI-, 19881989. 2 volumes grand in-8, brochés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTS, in-8, brochés ou reliés, 11 volumes dont :
-	
Baudouin WALCKIERS - Monique et Raymond de VOGHEL de Voghel, famille brabançonne. 1438-1993. Bruxelles, Office
Généalogique et Héraldique de Belgique, -XLIII-, 1993.
-	F. GOOLE & P. SEVERIJNS - Limburgse families en hun wapen. Deel I
[- III].
-	Maurice GOYENS - Armoriaal van Hasselt. 340 blazoenen. Hasselt,
1984.
Ensemble 12 volumes, conditions diverses.
433 HERVÉ DOUXCHAMPS, SOUS LA DIRECTION DE - Rubens et ses
descendants. I [-IV].
Bruxelles, Office généalogique & héraldique de Belgique, 1977-19791980-1985. 4 volumes in-8 carré, brochés.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Illustrations. Numéros XXV, XXVII, XXIX et XXXV du Parchemin.
JOINTS, brochés, formats divers :
-	Hippolyte, comte d’URSEL - Notes & documents concernant la
famille d’Ursel, réunis à l’intention de ses membres actuels et futurs.
S.l., à compte d’Auteur, 1916. ENVOI DE L’AUTEUR à la marquise
de Beaucorps, sa nièce. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés
(n°114).
-	Hippolyte, comte d’URSEL - Conrad-Albert d’Ursel et ÉléonoreÉlisabeth 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. Un des 150 sur papier
d’édition, non numéroté. HOMMAGE d’Aymard d’Ursel, rédacteur
de la préface.
-	
Paul HOLVOET - Généalogie de la famille Holvoet. Anvers, J.
Antonissen, 1942. Tirage de 100 exemplaires numérotés (n°88).
HOMMAGE DE L’AUTEUR au baron Bonaert.
Ensemble 7 volumes.
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434 V. DUMAX - Grand album généalogique & biographique des princes
de la Maison de Bourbon, depuis ses plus anciennes origines et
principalement depuis son avènement au trône de Frace jusqu’au 31
mai 1888.
Paris, Blanc-Pascal, (1888). Grand in-folio, cartonnage d’édition demipercaline rouge (dos désolidarisé, dos décousu).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

[4], 4, 65 pp. 12 tableaux généalogiques. Saffroy, I, 10599.
435 [DUMONT] - Généalogies de quelques familles des Pays-Bas, dressées
en partie sur titres, & en partie tirées des manuscrits de T. A. Casetta;
de H. Butkens, de P. d’Assignies, moine de Cambron; de L. le Blond,
& d’autres fameux généalogistes; comme aussi des auteurs les plus
accrédités.
Amsterdam, s.n., 1774. In-8, demi-chagrin marron à coins, dos fleuronné
doré à cinq nerfs, tête dorée (reliure postérieure).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

[2]-318 pp. ÉDITION ORIGINALE. Blasons dans le texte. Chaque
généalogie est précédée des armes familiales, gravées sur cuivre.
L’ouvrage aborde les généalogies des famille suivantes : AA (van der),
Ailly, Assignies, Bailloeul, Barat, Baume (La), Bautersem, Belle, Bernieulles,
Bierne, Carency-de-Béthune-des-Plancques, Chastel (du) ou du Chatel,
Clerck-d’Hurtebize (de), Cocq (le), Coloma, Croix-de-Heuchin, Cuypers,
Dion, Dongelberg, Espinoy (l’), Kerkove (vanden), Lanne (de), Lauwerin
ou Laurin, Maulde (de), Mol (de), Monflin, Ocoche-Manchicourt (d’),
Ongnies (d’) ou d’Ognies, Ostrel (d’), Oye (van), Pape (de), Pardo, Peucin,
Rym, Saint-Aubin. Barbier, II, 532, f. Xavier de Ghellinck Vaernewyck, 881.
Selon ce bibliographe, cet ouvrage rare est également parfois attribué au
chevalier de Holleber d’Ascow. Provenances : Bibliotheca Zialowitziana.
Ex-libris Walter Meganck.
436 DUMONT - Fragmens généalogiques. Tome I [- VI].
Gand, Duquesne, 1862. 6 tomes reliés en 2 volumes in-12, reliure
postérieure plein buckram bordeaux, pièce de titre, couvertures non
conservées.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

11 planches. XGV, 886. Saffroy, 24045.
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437 D. G. VAN EPEN - Annuaire des familles nobles et patriciennes de
Belgique. 1ère [- 3e] année.
Schéveningue, Archives Héraldiques et Généalogiques, 1900, 1902-1903
& 1909. 3 volumes in-8, demi-chagrin brique à coins, dos à cinq nerfs,
tomaison et titres dorés, couvertures non conservées.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Armes hors texte en couleurs, blasons dans le texte. Seuls volumes parus.
XGV, 1089.
438 FÉLIX-VICTOR GOETHALS - Dictionnaire généalogique et héraldique
des familles nobles du royaume de Belgique.
Bruxelles, Polack-Duviver, 1849-1863. 5 volumes in-4, demi-chagrin brun,
dos orné à quatre nerfs, titre et tomaison dorés (reliures frottées); demipercaline brune pour le volume de table.
> Estimation : 250.00 - 300.00 euros

Bien complet de la Table alphabétique de tous les noms contenus dans le
dictionnaire généalogique rédigée par Alphonse HERRY (Bruxelles, Fr.-J.
Olivier, 1883). Rares rousseurs éparses.
439 RENÉ GOFFIN - Généalogies nivelloises. Première [- quatrième] partie.
Couillet, Maison d’Édition, 1951-1962. 4 volumes in-8, brochés (dos
passés).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Forment les tomes XV, XVI, XVIII et XIX des Annales de la Société
archéologique et folklorique de Nivelles et du Brabant wallon.
440 RENÉ GOFFIN - Généalogies enghiennoises. Livre I [- VII].
Grandmetz, s.d. 7 volumes in-8, brochés.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Forment les Recueils III à IX des Tablettes du Hainaut. Tirage limité à 200
exemplaires numérotés réservés aux souscripteurs (n°92).
441 [GRAND-DUCHÉ] JEAN-ROBERT SCHLEICH DE BOSSÉ - La noblesse au
Grand-Duché de Luxembourg. I. Noblesse titrée. II. Noblesse titrée
(fin) et familles nobles.
Luxembourg, Éditions du Centre, 1954-1957. 2 volumes in-8, reliure
d’édition, jaquettes.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

4 planches hors texte dont un tableau généalogique dépliant de la famille
de Waha. Le premier volume a été tiré à 280 exemplaires numérotés
(n°173). Accompagné d’une lettre dactylographiée de l’Auteur à Léon Le
Febve de Vivy, 1er novembre 1954, une page in-4. L’auteur y explique et
justifie le titre (du premier tome alors paru) : «Le nobiliaire luxembourgeois
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... est exclusivement consacré à la noblesse indigène et étrangère résidant
ou possessionnée (permettez-moi ce mot peu français) au Grand-Duché
ce qui explique le titre ...»
JOINTS, 8 ouvrages de généalogie relatifs à la province ou au GrandDuché de Luxembourg. Liste détaillée sur www.biblioroom.com
Ensemble 10 volumes, conditions diverses.
442 JAN VAN HELMONT - Dictionnaire de Renesse. Lexique héraldique
illustré.
Leuven, Jan Van Helmont, 1992. 2 volumes in-4, reliure d’édition.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Les illustrations, en noir, forment le second volume. À l’état de neuf.
443 PAUL JANSSENS & LUC DUERLOO - Armorial de la noblesse belge du XVe
au XXe siècle.
Bruxelles, Crédit Communal, 1992-1994. 4 volumes grand in-8, reliure
d’éditeur, jaquettes.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Planches en couleurs reproduisant 3.500 blasons. État de neuf.
444 FORTUNÉ KOLLER - Annuaire des familles patriciennes de Belgique. 1ère
[- 7e] année.
Bredene-sur-Mer, Edelweiss, Bruxelles, Handzame, Familia et Patria, 19401968. 7 volumes in-12, brochés (dos passés).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

JOINTS, 2 ouvrages du même, in-8, brochés :
-	Armorial ancien et moderne de Belgique. Dison-Verviers, G. Lelotte,
1979.
-	Au service de la Toison d’Or (Les officiers). Dison, G. Lelotte, 1971.
Ensemble 9 volumes.
445 PHILIPPE DE L’ESPINOY - Recherche des antiquitez et noblesse de
Flandres contenant l’histoire généalogique des comtes de Flandres.
Handzame, Familia et Patria, 1972. 2 tomes en trois volumes in-4 , reliure
de l’éditeur, sous étui.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Reproduction anastatique de l’édition douaisienne de 1632. 1140 blasons.
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446 LOUIS-FÉLIX DE LA RUE - État armorial de noblesse, chevalerie, &
dignités accordés par S.M.I.R.A. depuis son avenement au thrône
jusqu’aujourd’huy. Dédié à Monsieur de Wavrans [...].
Bruxelles, [s. n.], 1775. In-8, demi-chagrin brun, dos à cinq nerfs, pièce de
titre (reliure XIXe s.).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

[2], 45, [3] p. Titre gravé et 16 planches hors texte d’armoiries. Petite
déchirure marginale au titre gravé. XGV, 1189.
447 [LALLAIN DE MONTIGNY] - Nobiliaire du duché de Lorraine et du Bar.
Avec le blason de leurs armes à dates de 1382. On y a joint la cession de
la Lorraine à la couronne de France, du 24 déc. 1736. Copie de l’édition
de Liège.
Gand, Duquesne, 1862. In-12, demi-chagrin brun, dos à quatre nerfs
fleuronnés dorés, couverture non conservée.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Réédition d’un traité publié à Liège en 1753 et en 1761 par Desoer. Saffroy,
27762; de Theux, 562 et 589.
448 BERNARD DE LARQUIER ROCHEFORT - Dictionnaire de Broglie et du
vaisseau «La Victoire» (1777).
S.l., à compte d’Auteur, (1984). In-4, broché.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Préface du prince Emmanuel de Broglie. Dictionnaire conçu selon la
règle de l’état-civil français. Index des noms. Exemplaire justifié à la main
(n°422). État de neuf.
JOINTS, 6 volumes dont :
-	
L. CHARRAULT - La Chaux et le fief de Chambure. Notice
biographique de cette famille. Autun, L. Taverne et Ch. Chandioux,
1923. In-8, broché (couverture tachée). Tirage limité à 250
exemplaires numérotés. Un des 200 sur vélin (n°124).
-	Henri de La PERRIÈRE et Edmond du FORNEL, baron du ROURE de
PAULIN - Des Tenants, supports et soutiens dans l’art héraldique.
Paris, H. Daragon, 1910. In-8, broché. Hommage d’Edmond du
Roure au marquis de Bourdelle.
-	Annuaire général héraldique pour 1903. Exemplaire à relier.
Ensemble 7 volumes, conditions diverses.
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449 JEAN LE CARPENTIER - Histoire genealogique des Païs-Bas ou Histoire
de Cambray et du Cambresis […].
Leide, chez l’Autheur, 1664. 4 parties reliées en 2 volumes in-4, plein veau,
dos orné à quatre nerfs (reliures frottées, deux coiffes restaurées).
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

[16]-534; 1096-99-[25] pp. ÉDITION ORIGINALE. Les armes du baron
Jean de Launay, gravées par F. van Hoef, ont été reliées en tête du premier
volume. Les pages 1081-1096 bis manquent comme dans la plupart des
exemplaires. La carte et la planche de Blekin font défaut. Saffroy, 22287;
XGV, 872.
450 Liste des titres de noblesse, chevalerie, et autres marques d’honneur,
octroyées par le Roy Philippe V. examiné, enregistré, et approuvé
en conformité des placcarts & ordonnances sur ce decretez, &
nommément celui du 10. fevrier 1726. à peine de nullité ...
S.l.s.n. n.d. In-folio, cartonnage plein papier marbré, pièce de titre sur le
premier plat (reliure postérieure) (E. Hotat).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

41 pp. Contient : Liste des titres de noblesse, chevalerie... accordées par
l’empereur Charles VI... dès l’an 1709 jusques à la fin de l’an 1733 [Et :] Liste
IIme ds titre de noblesse... accordées par l’empereur et roi Charles VI... dès
l’an 1734 jusques à la fin de l’an 1737.
451 Liste de la noblesse titrée avant 1793.
Bruxelles, P. Rossel, 1873. In-8, bradel demi-rexine verte à coins, titre doré,
couverture conservée.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

Provenance : ex-libris Le Febve de Vivy.
JOINTS, 12 volumes ou plaquettes, éditions et formats divers, brochés
ou reliés, dont :
-	Hermann BAETS - La Querelle des noms. Gand, S. Leliaert, A. Siffer,
1884.
-	Princes et ducs romains existants en 1906. Rome, Collège Héraldique,
1906.
-	
Indicateur nobiliaire de Belgique, de France, de Hollande,
d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre d’après les collections
manuscrites des bibliothèques publiques de Belgique. Bruxelles, G.A. Van Trigt, 1869.
-	N. de POUCHKINE - Armorial de la noblesse russe. I. Armoiries des
Familles résidant en Belgique. Bruxelles, 1940.
Ensemble 13 volumes.
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452 [LOUVAIN - MANUSCRIT] [FAMILLE BERTIJNS] - Genealogie Bertijns,
voor Sr vanden Bosch om te thoonen dat sij sijn bloodt verwant
aen Helwigis Bertijns, die heeft gehaadt 3 mans, van welcke sij geen
kinderen heeft behouden [...]
S.l.s.n., [XVIIIe s.] Fort petit in-folio, plein veau, dos fleuronné à cinq nerfs
(quelques griffures).
> Estimation : 600.00 - 800.00 euros

Généalogie manuscrite établie à la demande du Sieur vanden Bosch afin
de prouver sa parenté avec Helwigis Bertijns qui, bien que mariée trois fois,
n’eut pas d’héritiers. Cette dernière et son frère Vincent, ecclésiastique,
Président du Collège Pels, ont accordé des bourses au Collège d’Utrecht
à l’Université de Louvain.
Outre les généalogies Bertijns & vanden Bosch, ornées de blasons
aquarellés, ce fort volume recueille de très nombreux actes concernant
les familles van Dieve, Deman, vanden Bosch ainsi que des documents
relatifs au procès engagé par le sieur vanden Bosch avec le sieur van
Cutsem au sujet de la fondation créée par Helwigis et Vincent Bertijns.
Provenance manuscrite : Madame Maria Ectors épouse de M. Abel Le
Tellier, avocat à Mons, et à Mademoiselle Augusta Ectors.
453 [LOUVAIN - MANUSCRIT] [FAMILLE STEVENS] - Descente généalogique
de la famille Stevens et apparentées, originaires de Louvain.
S.l.n.d. [époques diverses, XVIIe, XVIIIe s.]. Manuscrit in-folio, demi-veau
blond à coins, pièce de titre maroquin rouge.
> Estimation : 600.00 - 800.00 euros

[11], [34] ff.; [4], [12], [4], [6] pp.
Remarquable recueil généalogique illustré de très nombreuses armoiries
aquarellées des familles Stevens, Bettens, d’Awans, Smoers, Fourmentraux,
van Coeckelbergh, van Cleemput, vanden Berghen, Wauters et
apparentées. Ce recueil contient également plusieurs documents
manuscrits, par différentes mains à des époques diverses (XVIIe s. & XVIIIe
s.) : explication des couleurs des armoiries de Wallerand Bigot allié à
Marie Joseph Boudens (XVIIe s.), une généalogie datée 1678, aquarelle des
armes d’Henricius Stevens et de Marguerite van Valckendonck, destinées
à être reproduites sur fenêtre, datée 1694… En fin du volume, différents
actes manuscrits en latin, datés du XVIIIe s.
454 [MANUSCRIT] [CARPENTIER] - Généalogie de la famille Carpentier.
S.l.s.n., [Début XIXe s.] In-folio, broché, couverture de papier marbré.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

[16] pp. Manuscrit de plusieurs mains, illustré d’une vingtaine de blasons
aquarellés, établissant la généalogie du négociant Nicolas Carpentier,
annobli par Marie Thérèse, le 8 juillet 1747. Parmi ses descendants, nous
citons les familles Diericx, de Patin, Hellin.
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455 C. F. MENESTRIER, S. J. - La nouvelle méthode raisonnée du blason pour
l’apprendre d’une manière aisée.
Lyon, Pierre Bruyset Ponthus, 1754. In-12, plein veau, dos à cinq nerfs,
pièce de titre (reliure frottée, coiffes arrachées).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

[8, 298, [30] pp. Frontispice et 30 planches (sur 32). Saffroy 2204.
456 ARTHUR MERGHELYNCK DE BEAUVOORDE - Les étrangers dans le
West-Flandre, Le Tournaisis et la châtellenie d’Ath. Oeuvre posthume.
Tome premier.
Tournai, H. Delcourt-Vasseur, 1910. In-8, pleine percaline brune,
couverture conservée.
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

Premier tome seul paru. XGV, 977. Ouvrage tiré à 152 exemplaires
numérotés, celui-ci n’est pas numéroté.
JOINTES, éditions diverses, l’histoire ou les généalogies des familles van
Ockherhout, Bouderave, de Maere, van Zuylen van Nyevelt (1721-1791)
et d’Isabelle du Bois (1730-1804), Hanon, van der Beke, van der Stichelen
de Maubus, Henri Iweins d’Eeckhoutte (1864-1936).
Ensemble 9 volumes ou plaquettes, conditions diverses.
457 Münchener Kalender für 1885 [- 1936].
München, 1885-1936. 51 livraisons in-4 agenda, brochées.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Collection complète de cette revue imprimée en quadrichromie et
illustrée de nombreuses armoiries allemandes. L’année 1933 n’a pas paru.
Petites déchirures, bonne condition générale.
458 Münchener Kalender. 24 livraisons dépareillées, certaines en double
ainsi que 4 calendriers.
Brochées (conditions diverses).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

459 J. H. T. J. DE NEUFFORGE - Armorial du Royaume des Pays-Bas.
Bruxelles, Jobard, s. d. In-4, demi-basane verte, dos lisse, titre doré,
tranches dorées (mors frottés).
> Estimation : 300.00 - 400.00 euros

Titre gravé, 8 feuillets de table, 77 planches illustrées de 694 blasons
rehaussés à l’aquarelle. XGV, 1421. Rousseurs passim, papier légèrement
bruni.
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460 LÉON L. J. NÈVE - Notices généalogiques sur la famille Nève originaire du
Tournaisis et sur quelques familles alliées. [Et, du même :] Supplément.
Gand, à compte d’Auteur, 1910-1928. 2 volumes in-8, brochés.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Planches hors texte. Publications tirées à 200 exemplaires numérotés
(n°174 & 122). Provenance : ex-libris Le Febve de Vivy. Hommage de
l’auteur dans le premier ouvrage.
JOINTS, 8 ouvrages dont :
-	Les Recueils XV & XVI (de Le Vingne), XVIII (Thomaz de Bossierre)
et XIX (famille Plissart) de l’Office généalogique et héraldique de
Belgique.
Ensemble 10 volumes, conditions diverses.
461 - LE PARCHEMIN. N°1 [- 22].
Bruxelles, Office Généalogique et Héraldique de Belgique, 1952-1974. 22
volumes grand in-8, pleine toile rouge plastifiée, plats et dos remontés.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

462 CL.-R. PATERNOSTRE DE LA MAIRIEU, PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION
DE - Tablettes du Brabant. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome I
-[VII].
Hombeek, Grandmetz, 1956-1970. 7 volumes in-8, brochés, non coupés
(sauf le tome I).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Illustrations et tables en fin de chaque tome. Le Brabant de ces Tablettes
est l’ancien Brabant comprenant grosso modo : le Brabant belge actuel, la
province d’Anvers, le Brabant septentrional néerlandais et une partie du
Limbourg. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés (n°52).
463 CL-R. PATERNOSTRE DE LA MAIRIEU, SOUS LA DIRECTION DE - Tablettes
du Hainaut. Tome I [- VI].
Hombeek, Grandmetz, 1955-1967. 6 (sur 7) volumes in-8, brochés (dos
passés).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

JOINT, le Recueil 1 des Tablettes du Hainaut :
-	Armand LOUANT - Les hommes de fief sur plume, créés à la Cour
féodale de Hainaut de 1566 à 1794. Origine du notariat en Hainaut.
Répertoire.
Ensemble 7 volumes.
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464 GABRIEL PEIGNOT - De la Maison royale de France ou Précis
généalogique et anecdotique sur la famille de Bourbon et sur ses
illustres aïeux [...]. [Suivi de :] Précis Chronologique du Règne de Louis
XVIII, en 1814, 1815 et 1816.
Paris, Renouard, de La Tynna; Dijon, Noellat, 1815 et 1816. 2 ouvrages
reliés en un volume in-8, plein veau brun glacé, dos lisse orné, pièce de
titre maroquin noir, tranches cailloutées (coiffes arrachés, mors supérieur
fendu sur un cm, second plat légèrement frotté).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

Respectivement : lxiii, 432 pp. Frontispice et 6 planches hors texte et xviii,
[2], 112 pp. Bon exemplaire.
465 J.-TH. DE RAADT - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants
(Belgique, Royaume des Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France).
Recueil historique et héraldique. Tome Ier [-IVe].
Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1898-1903. 4 volumes grand in-8,
demi-percaline bleue, pièce de titre, couvertures conservées (E. Hotat).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

245 planches à pleine page illustrées chacune de plusieurs sceaux,
nombreuses figures dans le texte et 41 planches de «Codice héraldique»
comptant 1.200 marques de marchands et armoiries d’après les sceaux.
XGV, 1584; Saffroy, 22370.
466 THÉODORE, COMTE DE RENESSE - Dictionnaire des figures héraldiques.
I [-VII].
Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1894-1903. 7 volumes in-8, brochés,
non coupés.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 39 planches hors texte. Ce dictionnaire
permet d’identifier un blason d’après ses divisions, meubles et pièces.
Saffroy, 3065. XGV, 1826. Rousseurs éparses.
467 CH. VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, SOUS LA DIRECTION DE - Tablettes
des Flandres. 1 [- 10]. - Recueil 1 [- 9]. - Document. 1 [- 6].
Bruges, 1948-1973. 25 volumes in-8, brochés, certains volumes non
coupés (quelques dos passés).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros
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468 BARON DE RYCKMAN DE BETZ - Armorial général de la noblesse belge.
Orné des armoiries figurées dans les lettres patentes originales [...]
Liège, H. Dessain, 1957. In-4, broché.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Orné des armoiries figurées dans les Lettres Patentes originales. Tirage
limité à 1.2000 exemplaires dont 500 numérotés. Un des 500 (n°469).
Exemplaire en belle condition.
469 JOSEPH DE SAINT-GENOIS - Ancienneté de la famille de Tahon de La
Motte.
Bruxelles, 16 Juin 1816. In-folio, sous chemise cartonnée, pièce de titre
sur le premier plat.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

[4] pp. Preuves sur titres originaux de l’ancienneté de la famille de Tahon,
issue d’anciens fieffés du Hainaut, depuis quatre siècles et plus.
470 [JOSEPH SAINT-GENOIS] - Mémoires généalogiques, pour servir à
l’histoire des familles des Pays-Bas.
Amsterdam, s. n. 1780. 2 volumes in-8, demi-chagrin vert bouteille, dos
orné à cinq nerfs (reliure XIXe) (un dos décollé, 2 mors fendus sur 5 cm).
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

416; 616 pp. Illustré de 40 planches hors texte et de nombreuses planches
à pleine page comprises dans la pagination. Barbier, II, 224. XGV, 884.
Saffroy, II, 23113. Provenance : «Bib. du ch. de Boussu à Mr le Cte de
Nedonchel».
471 ÉDOUARD VAN SPEYBROUCK - Généalogies de familles nobles et
patriciennes de Flandre.
Bruges, De Plancke, Frères, 1890. In-8, demi-chagrin bleu à coins,
couverture conservée.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Une planche hors texte illustrée des blasons des familles Beerblock,
van dern Berghe, Bultynck, Christiaens, Janssens, Lambrecht, Odevaere,
Pollet, de la Rue, van Speybrouck, Tristram et Wauckier. Tirage limité à
150 exemplaires.
JOINTS, formats divers, brochés ou reliés :
-	
Robert COPPIETERS ‘t WALLANT - Notices généalogiques et
historiques sur quelques familles en Flandre occidentale. Bruges,
Desclée, De Brouwer et Cie, 1946. Ouvrage tiré à 400 exemplaires
numérotés (n°92). XGV, 974.
-	Ch. van RENYNGHE de VOXVRIE - Histoire d’une famille patricienne.
Les van de Walle, de 1500 à 1950. Bruges, Tablettes des Flandres,
1955.
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-	[Recueil factice]. [Ch. van RENYNGHE de VOXVRIE] - [Armorial
Ghys] [Relié à la suite :] [Paul DENIS du PÉAGE - Armorial des exlibris de Flandre et d’Artois].
-	Baron BONAERT - Les Keingiaert, seigneurs de Denterghem et de
Gheluvelt. Avec notices en annexe sur des familles alliées. Bruxelles,
Office Généalogique et Héraldique de Belgique, -XXXIII-, 1983.
-	
H. WILLEMS - H.B. SEGAERT - Heraldicum Flandria. Torhout,
Flandria Nostra, 1987.
Ensemble 6 volumes.
472 GUSTAVE VAN HOOREBEKE - Le Nobiliaire de Gand ou Fragments
généalogiques de quelques familles nobles qui ont résidé ou résident
dans cette ville. [Et, du même :] (Suite au Nobiliaire de Gand).
Recherches généalogiques et historiques sur l’ancienne et noble famille
de La Kethulle établie en Flandre.
Gand, Ve A.-I. Vander Schelden, [circa 1850], Anvers, J.-E. Buschmann,
1851. 2 volumes in-8, demi-chagrin prune, dos à cinq nerfs perlés dorés,
couverture conservée (E. Hotat) (mors très légèrement frottés) et demipercaline rouge à la Bradel, couverture conservée.
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Le premier ouvrage est illustré de 28 blasons hors texte en noir de familles
gantoises dont la généalogie est présentée : Baut, Cardon, de Caters...
Surmont, Vaernewyck. Table des généalogies et des noms de familles.
Exemplaire revêtu de la signature de l’auteur. Rousseurs passim. Le second
volume est le rare supplément contenant les recherches généalogiques
relatives aux familles de La Kethulle, Penneman et Gobert, il est illustré de
trois planches d’armoiries lithographiées en noir par L. Hoffman.
473 GUSTAVE VAN HOOREBEKE - Annuaire statistique des familles de
Gand. Première [- quatrième] année.
Gand, C. Annoot-Braeckman, 1858-1861. 4 volumes in-16, brochés ( deux
volumes sont à relier).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros
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474 A. VANDENNIEUWENBORG - Histoire de Froyennes.
Charleroi, La Multicopie, Mars 1965. In-4, reliure cartonnée d’édition.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

10 planches hors texte tirées en sépia, dont le plan de Froyennes.
Souvenirs géographiques, généalogiques, historiques et folkloriques de
cette entité du Hainaut.
JOINTS, 11 volumes, éditions et formats divers, brochés ou reliés dont :
-	Baron MISSON - L’État noble du comté de Namur.
-	
Philippe-Edgar DETRY - Essaimage d’une famille namuroise. La
descendance de Henry Javaux (1746-1829) et Anne-Marie Helson
(1757-1835).
-	Gaspard MAIGRET de PRICHES - Nos familles de maîtres de forges
(1446-1860).
-	Jean de MOREAU d’ANDOY - La succession du célèbre Chevalier
Legrain.
-	Albert HUART - Documents héraldiques du XIIIe siècle.
-	Comte de VILLERMONT - Les Namurois au XVIe et au XVIIe siècle.
Tome I [seul].
Ensemble 12 volumes ou plaquettes, conditions diverses.
475 [VEGIANO] - Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne […].
Tome I [- II]. Louvain, Jean Jacobs, 1760. [Accompagnés de :] Le nouveau
vrai supplément aux deux volumes du Nobiliaire […]. La Haye, 1774. —
Le vrai supplément aux deux volumes du Nobiliaire […]. Louvain, J. P.
G. Michel, 1774. — Supplément au Nobliaire des Pays-Bas et du comté
de Bourgogne. 1420-1555. Louvain, Jean Jacobs, 1775. — Suite du
supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et comté de Bourgogne. 15551614. Malines, P. J. Hancq, 1779. — Suite du Supplément au Nobiliaire
[…]. 1614-1630. Malines, P. J. Hanicq, 1774. — Suite du Supplément
au Nobiliaire […].1630-1661. Malines, P. J. Hanicq, 1774. — Suite du
Supplément au Nobiliaire […].1661-1686. Malines, P. J. Hanicq, 1774.
— Suite du Supplément au Nobiliaire […]. 1686-1762. Malines, P. J.
Hanicq, 1774. — Corrections intéressantes, utiles et nécessaires au
Nobiliaire […]. Liège, 1780.
11 volumes in-12, cartonnage plein un papier, pièce de titre et tomaison
dorée (reliures frottées par endroits, erreur de tomaison), un volume relié
demi-chagrin brun.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Une planche dans le premier volume. Les volumes de «Supplément» ont
été tantôt attribués à Holleber d’Ascow, tantôt à Jean-Philippe Baert ou
encore à Dumont et Cuypers. XGV, 873, 874, 875, 876, 877 et 878. «Les
Mélanges […]» font défaut à l’exemplaire proposé.
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476 [ARDENNES] VICTOR JOLY - Les Ardennes. Illustré de trente planches
à l’eau-forte, gravures sur bois, lithographies, etc., par Martinus A.
KUYTENBROUWER.
Bruxelles, J. Vanbuggenhoudt, 1854-1857. 2 volumes in-folio, demichagrin brun à coins, dos fleuronné doré à six nerfs, tête dorée,
couvertures conservées (légers frottis, coins émoussés).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

30 eaux-fortes et un grand nombre de vignettes et culs-de-lampe
gravés sur bois représentant les châteaux, manoirs et ruines les plus
intéressants de l’Ardenne (Bouillon, Mortehan, Vianden...) ainsi qu’un
plan topographique d’une partie de la vallée où se trouvent les ruines
d’Orval, et deux vues de l’abbaye d’Orval, en lithographie, la première
représentant l’Abbaye telle qu’elle était en 1760, la seconde figurant le
plan actuel des ruines. Rousseurs affectant le texte et les marges des
planches (l’un ou l’autre sujet atteint).
477 [ARDENNES] JÉRÔME PIMPURNIAUX - Guide du voyageur en Ardenne
ou Excursions d’un touriste belge en Belgique. 1ère [- 2e] partie.
Bruxelles, Aug. Decq, 1857-1858. 2 parties reliées en 2 volumes in-12,
demi-chagrin brun, dos à cinq nerfs perlés dorés, titre et tomaison dorés,
premiers plats de couverture conservés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Une grande carte dépliante du Sud-Est de la Belgique.
478 [BRUXELLES] G. DE WAUTIER - Remarques curieuses et peu connues sur
la ville de Bruxelles et sur ses environs ou Recueil indicatif de tout ce
qui mérite quelqu’attention dans cette ville et dans les communes qui
l’avoisinent, donnant l’explication et l’histoire des principaux endroits
de la Carte de Bruxelles.
Bruxelles, André Leduc, 1810. Petit in-12, demi-percaline rouge à petits
coins.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

[4], 82 pp. (Deux feuillets intervertis).
JOINTES, 25 plaquettes relatives à l’histoire de Bruxelles. Exemplaires de
travail.
Ensemble 26 volumes.
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479 LÉON VAN DER ESSEN - Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur
général des Pays-Bas (1545-1592). I-[V].
Bruxelles, Librairie Nationale d’Art et d’Histoire, 1933-1935. 5 tomes reliés
en 4 volumes in-4, pleine toile garance à la Bradel, pièce de titre,
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Planches hors texte. Le dernier tome comporte également une étude
iconographique par Francis KELLY. ENVOI DE L’AUTEUR à Léon Le Febve de
Vivy. Provenance : ex-libris Le Febve de Vivy. Exemplaire en belle condition.
480 [GAND] PAUL BERGMANS ET ARMAND HEINS - Album du Vieux Gand.
Vues monumentales et pittoresques de la ville de Gand à travers les
âges accompagnés de notices.
Bruxelles et Paris, G. Van Oest, 1913. Grand in-4, cartonnage d’édition
(poussiéreux, second plat frotté).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

4 planches en couleur, 52 planches en noir. Ouvrage tiré à 465 exemplaires
numérotés, un des 450 sur Hollande (n°114).
JOINT :
-	René DE CRAMER - Exposition universelle et internationale de
Gand. Drapeaux, bannieres. Souvenir de la «Vieille Flandre». =
Wereld tentoonstelling van Gent. Vlaggen en wimpels aandenken
van «Oud-Vlaendren». Bruxelles, Des Presses de la Soc. an. Belge
d’Imprimerie, 1913. In-4, cartonnage d’édition illustré (couverture
défraîchie). 40 planches couleurs contre-collées sur papier fort.
Ensemble 2 volumes.
481 [GAND] PROSPER CLAEYS - Ensemble de 3 ouvrages sur Gand.
demi-chagrin marron, dos à quatre nerfs, titre doré.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

- Les monuments de la ville de Gand. Gand, J. Duvivier, 1905.
-Les médailles gantoises modernes. 1792-1892. Gand, J. Duvivier, 1909.
-Les anciennes fortifications de la ville de Gand. I. Le Rabot. II. La Porte de
l’Empereur ou de Bruxelles et la Porte de Saint-Liévin. III. La Heuverpoort
(Porte de la colline) et la Petercellepoort (Porte de Courtrai). Gand, Eug.
Vanderhaeghen, 1886-1887-1893. 12 planches dépliantes.
JOINTS, 2 autres ouvrages :
-	Charles-Louis DIERICX - Mémoires sur la ville de Gand. Tome I
[-II]. Gand, P. F. de Goesin-Verhaeghe, 1814-1815. 2 volumes in-8,
demi-chagrin vert, dos à quatre nerfs. 10 planches hors texte. Sans
l’appendice, paru postérieurement.
-	J. B. DE GRAET - Récit des troubles et des événements qui ont eu lieu
dans la ville de Gand à l’époque de la révolution de 1830. Gand, F.-L.
Dullé-Plus, 1856.
Ensemble 6 volumes.
132

482 LUC GENICOT, SOUS LA DIRECTION - Le Grand Livre des châteaux de
Belgique. - 1. Châteaux forts et châteaux-fermes. - 2. Châteaux de
plaisance.
Bruxelles, Vokaer, 1975-1977. 2 volumes in-4 à l’italienne, reliure de
l’éditeur, jaquette illustrée, sous étui (déchirures aux jaquettes).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Volumes abondamment illustrés, notice descriptive pour chaque
château.
483 EMIEL HUYS - Geschiedenis van Gheluwe.
Kortrijk, Weduwe Nys & Zonen, s.d. [circa 1891]. In-8, demi-percaline
verte à coins, couverture non conservée.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Un grand plan dépliant.
JOINTS :
-	
Remy DUFLOU - Geschiedenis van Vlamertinge. Langemark,
Vonksteen, 1956. In-8, reliure d’édition pleine percaline brune.
Portrait de l’auteur, quelques illustrations in- et hors texte.
-	Ad. DUCLOS - Bruges. Histoire et souvenirs. Avec huit cartes ou
plans hors texte, et 314 photogravures. Bruges, K. Van De VyverePetyt, 1910. In-4, pleine toile verte, pièce de titre, couverture
conservée.
Ensemble 3 volumes.
484 [IEPER] - Annales de la Société historique, archéologique et littéraire de
la ville d’Ypres et de l’ancienne West-Flandre. Tome I [- IX].
Ypres, Simon Lafonteyne, 1861-1880. 9 volumes in-8, demi-percaline
bleue, pièce de titre, couvertures non conservées (E. Hotat).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Nombreuses planches hors texte. Provenances : les trois premiers
volumes sont au nom du Général Albert Bruno Amédée Lantonnois
van Rode, commandant militaire de la province de Flandre Occidentale
(1908-1909), il fut également nommé vice-gouverneur général du Congo
à Boma, en novembre 1905. D’autres sont au nom du baron Bonnaert de
Nieuwenhove. Rousseurs passim.
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485 [IEPER] WILFRIED BEELE - Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de
stads- en baljuwsrekeningen. 1250-1400. Deel 1 [- 2].
Handzame, Familia et Patria, 1975. 2 volumes in-8, brochés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

JOINTS :
-	
Iepers kwartier. Tijdschrift voor heemkunde. 1965 [- 1988]. 4
volumes in-8, pleine toile bleue, pièces de titre (traces d’humidité
affectant les couvertures des 4 volumes).
-	Paschasius FAVOREL - Geschiedenis van de Guldenbergabdij te
Wevelgem. Kortrijk, Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring
van Kortrijk, 1957.
Ensemble 7 volumes.
486 [IEPER] J. E. CORNILLIE - Ieper door de eeuwen heen.
Ieper, Stadsbestuur, (1950). Petit in-4, reliure d’édition (déchirure au dos).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

2 plans volants, illustrations dans le texte. Tirage limité à 400 exemplaires.
JOINT :
-	L.-A. WARNKOENIG - Histoire administrative et constitutionnelle
des villes & chatellenies d’Ypres, Cassel, Bailleul et Warnêton,
jusqu’à l’an 1303. Entièrement refondue, corrigée et augmentée par
A.-E. GHELDOF. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, s. d. In-8,
broché, couverture factice.
487 [IEPER] I. L. A. DIEGERICK - Archives d’Ypres. Documents du XVIe siècle,
faisant suite à l’inventaire des chartes. Tome premier [- quatrième].
Bruges, Aimé De Zuttere, 1874-1877. 4 volumes in-8, demi-basane
marron, dos fleuronné, tomaison et titres dorés (reliures frottées.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

488 [IEPER] ALPHONSE VANDENPEEREBOOM - Ypriana. Notices, études,
notes et documents sur Ypres. Tome premier [- septième].
Bruges, Aimé De Zuttere, 1876. 7 volumes in-8, demi-chagrin bleu nuit,
dos à cinq nerfs, titre et tomaison dorés, couvertures conservées (E.
Hotat) (quelques légers frottis).
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

Nombreuses gravures et plans. Le tome 1 retrace l’histoire des Halles;
le second, la chambre des échevins; le 3e, les origines d’Ypres; le 4e, le
mouvement communal (1271-1348); le 5e, le Tuindag et Notre-Dame de
Tuine; le 6e, Jansenius, les Frères mineurs franciscains et le Chapitre de
Saint-Martin; le 7e et dernier, Ypres et ses comtes Léliaerts, l’attaque et la
défense des institutions communales. ENVOI de l’auteur au baron Kervyn
de Merendré.
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489 [IEPER] ALPHONSE VANDENPEEREBOOM - Les Halles d’Ypres.
Ypres, Simon Lafonteyne, 1878. In-8, demi-chagrin marron, dos à cinq
nerfs, titre doré, couverture conservée (E. Hotat).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

4 plans dépliants et 14 planches hors texte gravées par J. Boutry.
JOINTS, du même, reliure identique :
-	Gildes, corps de métiers et serments. Esquisse historique. [Reliés à
la suite :]- Cornelius Jansenius, septième évêque d’Ypres, sa mort,
son testament, ses épitaphes. - Varia Yprensia. I. Ypres et Warnêton,
conflit de juridiction au XVe siècle. Bruxelles, Bruylant-Christophe,
1874.
-	Le Conseil de Flandre à Ypres. Précédé de : Des Cours de Justice
qui ont exercé juridiction souveraine sur la ville d’Ypres et la WestFlandre. Ypres, Simon Lafonteyne, 1874.
ENVOI de l’auteur au baron Kervyn de Lettenhove, dans deux volumes.
Ensemble 3 volumes.
490 [KORTRIJK]. Lot de 14 ouvrages relatifs à l’histoire de Courtrai.
Formats divers, brochés ou reliés.
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Parmi ceux-ci nous citons :
-	Frans DE POTTER - Geschiedenis der stad Kortrijk. Eerste [- vierde]
deel. Met platen. Brussel, Kultuur en Beschaving, 1975. 4 volumes
in-8, reliure d’édition, jaquettes.
Liste détaillée sur www.biblioroom.com
Ensemble 14 volumes, conditions diverses.
491 [KORTRIJK] PAUL DEBRANDERE - Lot de 5 volumes sur Courtrai.
Kortrijk, De Leiegouw, 1963-1990. 5 volumes in-8, brochés.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

- Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk 1400-1900.
- Kortrijkse gevels van de XVIe eeuw tot het empire.
- Geschiedenis van de beeldhouwkunst te Kortrijk.
- Kortrijkse gevels van neoklassicisme tot nieuwe zakelijkheid.
- Franse-stijlinterieurs in de 18de eeuw en het Empire in Kortrijk.
JOINTS, 4 autres volumes.
Ensemble 9 volumes, conditions diverses.
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492 [PROVINCE DE LUXEMBOURG] - Almanach du Luxembourg pour 1859.
Troisième année.
Arlon, J. Bourger, 1859. In-16, brochage muet de l’époque.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

JOINTS, 16 volumes ou plaquettes, formats divers, brochés, dont :
-	P. PONCIN-CASAQUY - Résumé de l’histoire civile et politique de la
Province de Luxembourg. Tome premier. Bruxelles, M. Hayez, 1834.
Apparemment le seul tome paru.
-	[J.-A. HENRY] - Nos bruyères et nos fonctionnaires s’en vont en
guerre ! Arlon, J. Bourger, [circa 1854].
-	Eugène POSWICK - Les comtes de Lannoy-Clervaux, princes de
Rheina-Wolbeck. Bruxelles, J. H. Moreau, 1904.
-	Hippolyte GOFFINET - Cartulaire de Clairefontaine ou Recueil de
documents presque tous inédits concernant cetta ancienne abbaye.
Arlon, P.-A. Brück, 1877.
Ensemble 17 volumes ou plaquettes, la plupart des exemplaires de travail.
493 DRANÇOIS-JOSEPH MEISSER - Dictionnaire géographique de la province
de Liége. Précédé d’un fragment du mémorial de l’Établissement
géographique de Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen[...].
Bruxelles, Établissement Géographique, 1831. In-8, demi-veau vert, dos
lisse fileté doré.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

10 tableaux des routes et rivières de la province de Liège.
Précédant le Dictionnaire, 2 contributions relatives à l’Établissement
Géographique de Bruxelles.
1. Mémorial de l’Établissement Géographique, illustré de 4 plans dépliants
et de 4 planches.
2. Fragments de la Correspondance de l’Établissement Géographique de
Bruxelles.
JOINT, du même :
-	Dictionnaire géographique du Limbourg. Bruxelles, Etablissement
Géographique, 1831. In-8, demi-basane, dos lisse fileté, pièce de titre
maroquin rouge (un mors fendu). 9 tableaux dépliants des routes et
rivières.
Ensemble 2 volumes.
494 LÉO VERRIEST - Histoire des institutions et du droit belges. Le régime
seigneurial dans le comté de Hainaut, du XIe siècle à la Révolution.
Louvain, P. Smeesters, 1917-1956. In-8, broché (dos passé).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Ouvrage orné de 22 planches hors texte, cartes et dessins.
JOINTS, 7 autres volumes ou plaquettes.
Ensemble 8 volumes, conditions diverses.
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495 [WEST-VLANDEREN]. Avelgem, Dadizeele, Messines, Voormezele et
Zillebeke. Lot de 5 monographies.
Formats divers, brochés ou reliés.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

- Jos. COLPAERT - Avelgem voor 1500. Avelgem, Gemeentebestuur, 1965.
- Alphonse-Marie COULON - Histoire de Dadizeele et de sa statue
miraculeuse. Bruges, Houdmont Frères, 1889.
- I. L. A. DIEGERICK - Inventaire analytique & chronologique des chartes et
documents appartenant aux Archives de l’ancienne Abbaye de Messines.
Bruges, Aimé De Zuttere, 1876. (Couverture factice).
- Wilfried DESODT - Voormezele. Een kijkboek. S.l., à compte d’Auteur,
1982.
- J. VANDEMAELE - G. COUDRON - Verdoken dorp in de glooiingen van
de natuur. Zillebeke. Rekkem, Jomale, s.d.
496 G. WOUTERS - L. GEENS - La Garde civique et ses origines.
Liège, Aug. Bénard, 1905. Grand in-folio, en feuilles, sous chemise
d’édition, demi-toile rouge à coins à cordonnets (petites déchirures au
dos, plats frottés, deux cordonnets absents).
> Estimation : 100.00 - 150.00 euros

15 pp. et 24 chromolithographies de Louis GEENS représentant les
uniformes de la Garde civique belge de 1830 à 1905.
497 [JAN PIETER ZAMAN] - Exposition des trois états du païs et comté de
Flandres, scavoir du clergé, de la noblesse et des communes.
S.l.s.n., 1711. In-8, plein veau, dos orné à cinq nerfs, pièce de titre (mors
fendus, coins émoussés).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

[14], 344 p. Annotation et provenance manuscrites sur la garde, petite
annotation sur la page de titre.
498 [ZELZATE] JOSEPH-OLIVIER ANDRIES - Recherches historiques sur les
voies d’écoulement des eaux des Flandres, à l’occasion du projet de loi
relatif à la construction du canal de Selzaete à la Mer du Nord. Avec
une carte.
Bruges, Félix De Pachtere, Novembre 1838. In-8, percaline rouge de
l’époque (manque au dos).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

[2], 102, 2, [4] pp. Une carte dépliante en couleurs. ÉDITION ORIGINALE
de cette rare brochure dans laquelle, J. O. Andries (Ruddervoorde,
1796 - Bruges, 1886), membre à la Chambre des représentants pour
l’arrondissement de Gand, recommande le creusement d’un canal
d’évacuation qui mettrait un terme aux inondations de la région
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frontière. Il fut entendu et la loi fut votée en 1842. En 1843, le tracé qu’il
avait suggéré fut adopté. Le nouveau canal reçut le nom de notre premier
souverain. Biographie nationale, XXIX, 79.

Histoire

499 PÈRE CH. CAHIER, COLLECTION PUBLIÉE PAR - Nouveaux mélanges
d’archéologie, d’histoire et de littérature sur le Moyen Âge. Tome I [- IV].
Paris, Firmin Didot Frères, 1874. 4 tomes reliés en 2 volumes in-folio,
demi-chagrin brun, dos fleuronné à cinq nerfs, tête dorée (dos légèrement
passés, quelques frottis).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

32 planches hors texte et de très nombreuses figures.
I : Curiosités mystérieuses. II : Ivoires, miniatures, émaux. III : Décorations
d’églises. IV : Bibliothèques. Rousseurs éparses. Provenance : ex-libris de la
famille de Bernard de Dompsure de Pelagey.
500 ATHANASE CHARETTE DE LA CONTRIE - Souvenir du régiment des
zouaves pontificaux. Rome, 1860-1870. France 1870-1871. Notes et
récits réunis. Deuxième édition.
Paris, Alcan-Lévy, [1877]. In-4, plein chagrin brun, plats filetés dorés,
fleurons d’angles, dos à cinq nerfs fleuronnés et filetés dorés, tête dorée,
couverture parcheminée conservée.
> Estimation : 70.00 - 80.00 euros

150 pp. 16 planches hors texte : vues, batailles et 2 fanions en couleurs.
Quelques rousseurs.
501 LILIANE ET FRED FUNCKEN - Le costume et les armes des soldats de tous
les temps. 1. Des Pharaons à Louis XV. 2. De Frédéric II à nos jours. [Et :]
L’uniforme et les armes des soldats de la guerre 1939 - 1945. Tome I [-III].
Tournai, Casterman, 1966-1971 & 1973-1974. 5 volumes petit in-4,
couvertures cartonnées d’édition.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros
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502 [Ier EMPIRE] - LOT de 5 mémoires ou souvenirs.
Paris, Plon, dates diverses comprises entre 1896 et 1908. 5 volumes in-12,
demi-chagrin noir, dos à quatre nerfs, pièce de titre (dos uniformément
passés).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

- François-Frédéric BILLON - Souvenirs d’un vélite de la Garde sous
Napoléon Ier.
- Capitaine COIGNET - Cahiers. (1799-1815). Publiés par Lorédan Larchey.
- Désiré CHLAPOWSKI - Mémoires sur les guerres de Napoléon. 18061813. Publiés par ses fils.
- Joseph GRABOWSKI - Mémoires militaires publiés par Waclaw
Casiorowski.
- Lieutenant WOODBERRY - Journal. Campagnes de Portugal et
d’Espagne, de France, de Belgique et de France (1813-1815).

Voyages

503 [AFRIQUE] VERNEY LOVETT CAMERON - À travers l’Afrique. Voyage de
Zanzibar à Benguela.
Paris, Hachette, 1878. Grand in-8, cartonnage d’édition demi-chagrin
rouge, dos à quatre nerfs, tranches dorées (Ch. Magnier) (Quelques
frottis).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. [8], 559 pp.
Traduit de l’anglais par Madame Loreau et illustré d’une grande carte
dépliante, de 4 fac-similés hors-texte et de 139 gravures sur bois dont
certaines à pleine page.
504 [AFRIQUE] ALEXANDRE DELCOMMUNE - Vingt années de Vie africaine.
Récits de voyages, d’aventures et d’exploration au Congo Belge. 18741893. Tome premier [- second].
Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier, 1922. 2 volumes petit in-4, brochés.
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

[8], ii, 346, ii; [4], vi, 598, [1] pp. ÉDITION ORIGINALE illustrée d’une
grande carte dépliante et de 60 photogravures hors texte.
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505 [AFRIQUE] M‘TIFFU - Les Impressions d‘un congolais de Tervueren.
Lettre de M‘Tiffu à un de ses amis.
Bruxelles, Imprimerie industrielle et financière, 1897. Plaquette in-8,
brochée (dos grossièrement restauré à l’aide de scotch, petits manques).
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

8 pp. Imprimée sur papier vert. Rare plaquette.
506 [AFRIQUE] HENRY M. STANLEY - À travers le continent mystérieux. I [- II].
Paris, Hachette, 1879. 2 volumes in-8, cartonnage d’édition demi-chagrin
rouge, dos à quatre nerfs, tranches dorées (Ch. Magnier) (Quelques
frottis).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

9 cartes et 150 gravures. Récit de la découverte des sources méridionales
du Nil, circumnavigation du Lac Victoria et du lac Tanganika, descente
du fleuve Livingstone jusqu’à l’Atlantique. Soient 11.517 kilomètres
parcourus en 999 jours. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.
507 [AFRIQUE] HENRY M. STANLEY - Cinq années au Congo. 1879-1884.
Ouvrage illustré de 120 gravures sur bois et de 4 cartes en couleur,
dont une carte murale dressée par H. M. Stanley.
Bruxelles, Institut National de Géographie, s. d. Grand in-8, demipercaline verte, dos lisse (dos entièrement passé, petites déchirures le
long du mors inférieur).
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Bien complet de la grande carte murale (déchirures). Rousseurs.
508 J. G. C. ANDERSON - FRANZ ET EUGÈNE CUMONT - HENRI GRÉGOIRE Studia Pontica I [- III].
Bruxelles, H. Lamertin, «Studia Pontica -1-», 1903-1906-1910. 3 volumes
in-8, brochés, non coupés (2 dos passés, rousseurs sur l’une des
couvertures).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

Les 3 volumes se répartissent respectivement comme suit :
-	J. G. C. ANDERSON - A Journey of Exploration in Pontus. 3 planches
et 9 cartes hors texte, quelques vues dans le texte.
-	Franz et Eugène CUMONT - Voyage d’exploration archéologique
dans le Pont et la petite Arménie. 1 carte en tête du volume, 18
plans dépliants (X-XXVII), 13 planches hors texte.
-	J. G. C. ANDERSON & Franz CUMONT & Henri GRÉGOIRE - Recueil
des inscriptions grecques et latines du Pont et de l’Arménie.
(Fascicule I).
Ensemble 3 volumes.
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509 [ASIE] GABRIEL BONVALOT - De Paris à Tonkin à travers le Tibet
inconnu. Ouvrage contenant une carte en couleurs et cent huit
illustrations gravées d’après les photographies prises par le prince
Henri d’Orléans.
Paris, Hachette, 1892. Grand in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos
fleuronné à cinq nerfs, tête dorée (reliure frottée).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

[4], 510, [2] pp. Frontispice représentant l’Auteur et le prince Henri
d’Orléans, une carte dépliante en couleurs figurant l’itinéraire du voyage,
dressée par E. Giffault, nombreuses planches à pleine page, figures dans
le texte.
510 KARL BAEDEKER - Belgique et Hollande. Manuel du voyageur. Avec 4
cartes et 14 plans. Sixième édition refondue.
Coblenz, K. Baedeker, 1871. In-12, pleine percaline rouge d’édition (tache
d’encre sur le second plat) (Rousseurs, ratures à l’encre sur les gardes).
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

511 KARL BAEDEKER - Österreich-Ungarn nebst Cetinje Belgrad Bukarest.
Handbüch für Reisende. Mit 71 Karten, 72 Plänen, 6 Grundrissen und 2
Panoramen. 28 Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker, 1910. In-12, pleine percaline rouge d’édition.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

Une carte en fac-simile.
JOINT, du même :
-	L’Italie. Première [- 3e] partie. Leipzig, Karl Baedeker, 1876-18691875. 3 volumes in-12, pleine percaline rouge d’édition (mors et
charnières du premier volume restaurés, dos du 2e volume en partie
décollé). Respectivement illustrés de 8 cartes et 29 plans, 3 cartes et
8 plans et 7 cartes et 8 plans.
Ensemble 4 volumes.
512 KARL BAEDEKER - The Mediterranean. Seaports and sea routes
including Madeira, The Canary Islands, The Coast of Morocco, Algeria
and Tunisia. With 38 maps and 49 plans.
Leipzig, Karl Baedeker, 1911. In-12, pleine percaline rouge d’édition.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

JOINT :
-	
Grèce. Manuel du voyageur. Avec un panorama d’Athènes, 17
cartes, 32 plans de villes, de musées, etc. et 2 planches. Leipzig, Karl
Baedeker, Paris, Paul Ollendorff, 1910. In-12, reliure d’édition pleine
percaline rouge. La grande carte de la pochette en facsimilé.
Ensemble 2 volumes.
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513 KARL BAEDEKER - Egypt and The Sudân. With 22 maps, 85 plans and 55
vignettes. Seventh remodelled edition.
Leipzig, Karl Baedeker, 1914. In-12, pleine percaline rouge d’édition.
> Estimation : 40.00 - 60.00 euros

514 KARL BAEDEKER - The Dominion of Canada with Newfoundland and
an Excursion to Alaska. With 14 maps and 12 plans. Fourth revised and
augmented edition.
Leipzig, Karl Baedeker, 1922. In-12, pleine percaline rouge d’édition.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

515 [CHINE] ADRIEN DE MELOTTE DE LAVAUX - Les derniers jours d’une
légation. Bois et eaux-fortes d’Alfred MARTIN.
Liège, Imprimerie nationale des militaires mutilés et invalides, 1925. In-4,
broché.
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

3 hors-texte et bois dans le texte par Alfred MARTIN, un plan du quartier
des légations à Pékin en 1900, médaille commémorative dessinée à Pékin.
Tirage limité à 575 exemplaires, tous sur Ingres. UN DES 42 DU TIRAGE
SPÉCIAL POUR LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DE LA SOCIÉTÉ DES
BIBLIOPHILES LIÉGEOIS ACCOMPAGNÉS D‘UNE SUITE EN NOIR BLEUTÉ.
Exemplaire n°96 pour Léon Le Febve de Vivy.
516 [ESPAGNE] TH. SIMONS - L’Espagne. Orné de 335 gravures et planches
par A. WAGNER
Paris, F. Ebhardt, 1881. In-folio, demi-chagrin havane à coins, dos à cinq
nerfs se prolongeant sur les plats, tête dorée (l’un ou l’autre léger frottis
en tête et queue du dos).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

viii, 373 p. 36 hors-texte figurant des types populaires, des corridas, des
monuments... nombreuses illustrations à pleine page et dans le texte.
Exemplaire très frais.
517 [ITALIE] BERNARBE DE CEPEDA - Descripcion historica y geographica
antigua, y moderna del reyno de Napoles ... Y un mapa de dicho pais.
Madrid, Antonio Marin, 1734. In-12, vélin à cordonnets, titre manuscrit
au dos (quelques taches).
> Estimation : 125.00 - 150.00 euros

[16], 160, [2 ( table manuscrite)] pp. Un plan dépliant du Royaume de
Naples et de la Sicile. Rousseurs.
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518 [PÔLES] J. PAYER - L’Expédition du Tegetthoff. Voyages de découvertes
aux 80e-83e degrés de latitude Nord. Contenant 68 gravures sur bois et
2 cartes.
Paris, Hachette, 1878. Grand in-8, cartonnage d’édition, demi-chagrin
rouge, dos à cinq nerfs, tranches dorées (petites griffures au dos).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Ouvrage traduit de l’allemand par Jules Gourdault. 2 cartes hors texte
en noir, illustrations à pleine page et dans le texte. Quelques petites
rousseurs sur la tranche. Bon exemplaire.
519 [RUSSIE] - La Russie et les Russes. Album du Monde illustré.
S.l.s.n.s.d. [Fin XIXe s.] In-4 à l’italienne, demi-percaline noire à coins,
premier plat de couverture illustré en couleurs conservé (E. Schmittz,
Bruxelles).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

208; 112 pp. Album dont chaque page est illustrée d’une reproduction
photographique accompagnée d’une notice explicative sur deux
colonnes : vues de villes, sites et monuments (Saint-Pétersbourg, Moscou,
Kiev...), industries, scènes et types. La majorité de ces clichés provient des
ateliers de Jongh Frères; les autres photographes sont Teninenko, Beringh,
Jourghilevitch, Korlowsky, Mikhailoff, Chlapobersky, Brodsky, Grokholsky,
Khinelievsky, Maniati, Lazovsky, Koulakovsky, Bernig, Temnienko.
Provenance : ex-dono de l’artiste Roger Hebbelinck à son petit-fils.
520 [SYRIE] LOUIS-CHARLES LORTET - La Syrie d’aujourd’hui. Voyages dans
la Phénicie, le Liban et la Judée. 1875-1880. Contenant 364 gravures,
une carte de la Palestine et huit autres cartes.
Paris, Hachette et Cie, 1884. In-folio, cartonnage d’édition demi-chagrin
rouge d’après la maquette de A. Souze, tranches dorées (mors frottés,
coins émoussés).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

ÉDITION ORIGINALE illustrée d’une grande carte dépliante de la
Palestine (déchirure marginale), de huit cartes ainsi que de 364 gravures
par différents artistes, certaines à pleine page. Modeste exemplaire
(rousseurs, traces de mouillures par endroits).
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Numismatique

521 LOT de 26 plaquettes.
Éditions, dates, formats et conditions divers.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Parmi celles-ci, 7 rédigées par Édouard VANDEN BROECK relatives aux
jetons des receveurs de Bruxelles durant les XIVe ou XVe siècles.
522 FONSON & CIE - Lot de 4 catalogues de médailles d’art, d’un catalogue
de bannières, drapeaux, fanions, médailles et insignes de sociétés ainsi
qu’un prospectus dépliant.
Bruxelles, s.d. 5 volumes in-8 à l’italienne, agrafés.
> Estimation : 50.00 - 60.00 euros

Exemplaires en très belle condition.
JOINTS, 8 catalogues d’exposition dont 4 de la B. R., formats divers,
brochés.
Ensemble 13 volumes en belle condition.
523 PHILIP GRIERSON - Monnaies du Moyen Âge.
Paris, Bibliothèque des Arts, «L’Univers des Monnaies», (1976). In-8,
reliure d’édition, jaquette.
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

602 reproductions.
JOINTS, formats divers, brochés ou reliés :
-	Elvira E. et Vladimir CLAIN-STEFANELLI - Monnaies européennes
et monnaies coloniales américaines entre 1450 et 1789. Paris,
Bibliothèque des Arts, «L’Univers des Monnaies», (1978).
-	Jean LAFAURIE - Les Assignats et les papiers-monnaies émis par
l’État au XVIIIe siècle. [Et :] Supplément. Cotations au 31 juillet 1981
par Jean-Paul VANNIER. Paris, Le Léopard d’Or, 1981.
-	Une monnaie pour l’Europe. [Catalogue d’exposition]. Bruxelles,
Crédit Communal, 1991.
-	Le Franc belge. Monnaies et billets belges depuis 1830. [Catalogue].
Bruxelles, Banque Nationale de Belgique, 1989.
-	
Mille ans de monnayage bruxellois. 965-1965. [Catalogue
d’exposition]. Bruxelles, BR, 1965.
-	L’Histoire à travers monnaies et médailles. Quinze années d’activités du Cercle d’études numismatiques.[Catalogue d’exposition].
Bruxelles, BR, 1980.
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-	G. CERMENTINI - Prezzario monete coniate in Italia dal 1800 al
1978. Edizione 1979. Firenze, Ottobre 1978.
-	G. CERMENTINI - Prezzario monete coniate in Italia dal 1800 al
1978. Edizione 1979. Firenze, Ottobre 1978.
Ensemble 10 volumes, belle condition.
524 J.-L. GUIOTH - Histoire numismatique de la Révolution belge ou
Description raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui
ont été frappés depuis le commencement de cette révolution jusqu’à
ce jour.
Hasselt, P.-F. Milis, 1844 [-1845]. 2 volumes reliés en un volume in-4,
demi-chagrin marron à petits coins, dos orné à quatre nerfs (dos frotté
et désolidarisé).
> Estimation : 200.00 - 250.00 euros

vii, 406 pp. Une planche, non numérotée, du grand sceau de l’État et 62
planches numérotées hors-texte lithographiées en noir. La page de titre
du volume de planches n’a pas été reliée dans l’exemplaire. Cumont, 1044.
525 J.-L. GUIOTH - Histoire numismatique de la Belgique faisant suite
à L’histoire numismatique de la Révolution Belge ou Description
raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été
frappées depuis le commencement de cette Révolution jusqu’à ce jour.
Tome I [- II].
Torhout, Flandria Nostra, 1987. 2 tomes en 3 volumes in-4, reliure
cartonnée d’édition.
> Estimation : 100.00 - 125.00 euros

Réimpression anastatique des éditions d’Hasselt, 1844-1851 et de
Bruxelles, 1869. Illustrée de 63, 56 et 46 planches.
526 LÉOPOLD VAN HOLLEBEKE - Histoire & législation des Ordres de
chevalerie et marques d’honneur d’après les documents officiels.
Royaume de Belgique.
Bruxelles, G.-A. Van Trigt, 1875. In-4, pleine percaline brune, d’édition,
titre doré sur le premier plat (percaline d’un mors déchirée).
> Estimation : 80.00 - 100.00 euros

[6], 115, [2] pp. 2 planches hors texte lithographiées en couleurs. Salissure
affectant une planche.
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527 Le Livre d’or de l’Ordre de Léopold et de la croix de fer. Tome premier
[- second].
Bruxelles, Ch. Lelong, 1858. 2 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge
à coins, dos à quatre nerfs, titre doré (une coiffe supérieure déchirée,
quelques petites griffures).
> Estimation : 75.00 - 100.00 euros

Portrait de Léopold Ier en frontispice et deux portraits hors texte. Tables
alphabétiques des décorés de l’Ordre de Léopold. Sans le supplément
paru en 1861.
528 ARISTIDE-MICHEL PERROT - Collection historique des ordres de
chevalerie civils et militaires, existant chez les différens peuples du
monde, suivie d’un tableau chronologique des ordres éteints [...].
Paris, Aimé André, 1820. In-4, demi-maroquin vert à long grain, dos lisse
fileté doré, titre doré.
> Estimation : 350.00 - 450.00 euros

xxiv, 294 pp. ÉDITION ORIGINALE illustrée d’un titre gravé et de 39
planches hors texte, tous rehaussés, représentant les plaques, croix,
médailles, rubans, etc. et généralement toutes les décorations des Ordres
anciens et nouveaux. Saffroy I, 3765; Colas 2319. Quelques très rares
rousseurs.
529 ARISTIDE-MICHEL PERROT - Collection historique des Ordres de
chevalerie civils et militaires, existant chez les différents peuples du
monde, suivi d’un tableau chronologique des Ordres éteints. [Relié
à la suite :] L. T. FAYOLLE - Supplément à la collection historique des
ordres de chevalerie civils et militaires [...] suivi d’une nomenclature
des ordres étrangers reconnus par la France et qui peuvent être portés
après avoir obtenu l’autorisation de la Grande-Chancellerie.
Paris, J.-P. Aillaud, 1846. 2 volumes reliés en un volume in-4, demi-basane
fauve, dos à cinq nerfs, couvertures conservées (dos légèrement frotté).
> Estimation : 200.00 - 300.00 euros

xxiv, 294, [2]; 84 pp. 48 (sur 50) planches hors texte en noir. Sans le
frontispice, une planche en double dans le Supplément auquel la planche
3 fait défaut. Saffroy, I, 3767.
530 JULES RENAULT - La Légion d’honneur et les anciens Ordres français.
(Paris, L. Fournier, 1924). In-4, broché (dos brisé).
> Estimation : 60.00 - 80.00 euros

285 pp. 64 planches hors texte dont certaines en couleurs ainsi que de
très nombreux documents en fac-simile. Tirage limité à 616 exemplaires
numérotés. Un des 100 sur Hollande (n°47).
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531 G.L. DE ROCHEMONT EN J. BISCHOFF - Afbeeldingen der oudere en
nieuwere thans bestaande Ridderorden
Amsterdam, J. Da Cunha, 1843. In-folio, demi-veau fauve à petits coins,
dos lisse richement orné, pièce de titre maroquin rouge (mors frottés,
coiffes arrachées).
> Estimation : 150.00 - 250.00 euros

Titre et 50 planches en couleurs gravées par W. C. Magnenat d’après J.
Bischoff. Ordres de chevalerie de Baden, Belgique, Danemark, France,
Gênes, Grande-Bretagne, Hanovre... Déchirure, sans perte, à la planche
23, pâle brunissure uniforme. Bon exemplaire de ce rare ouvrage.
Provenance : ex-libris D.E.A. Van Beresteyn, étiquette de la maison de
vente Van Stockum, vente du 22.3.1927.
532 ANTONIO SPADA - Onori e glorie. Regno d’Italia e antichi stati italiani.
Milano, I.D.L., (1977). In-4, reliure d’édition plein chagrin rouge poli, dos à
cinq nerfs, titre doré, tête dorée (légères griffures).
> Estimation : 100.00 - 120.00 euros

Luxueuse publication abondamment illustrée de planches hors texte en
couleurs. Tirage limité à 1.050 exemplaires signés par l’Auteur (n°489).
533 ALPHONSE VANDENPEEREBOOM - Essai de numismatique yproise.
Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 1877. In-8, demi-chagrin marron, dos à cinq
nerfs, titre doré, couverture conservée (E. Hotat).
> Estimation : 60.00 - 70.00 euros

42 planches hors texte. ENVOI de l’auteur au baron Kervyn de Lettenhove,
membre honoraire de la Société historique de la West-Flandre.
534 HORACE DE VIEL-CASTEL - Statuts de l’ordre du Saint-Esprit au droit
désir, ou du noeud, institué à Naples, en 1352, par Louis d’Anjou,
premier du nom, roi de Jérusalem, de Naples et de Sicile. Manuscrit du
XIVe siècle, conservé au Louvre dans le Musée des souverains français,
avec une notice sur la peinture des miniatures et la description du
manuscrit.
Paris, Engelmann et Graf, 1853. In-folio, demi-maroquin brun, dos orné à
six nerfs, plats de percaline brune maroquinée, tranches grenat.
> Estimation : 150.00 - 200.00 euros

43, [2] pp. 17 superbes planches d’après les procédés chromolithographiques d’Engelmann et Graf rendant parfaitement toutes les teintes et
dorures des miniatures. Quelques rousseurs marginales. RARE.
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535 LOT de 6 volumes en anglais ou néerlandais sur les décorations et
médailles.
Formats divers, brochés ou reliés.
> Estimation : 40.00 - 50.00 euros

- Robert WERLICH - Orders and Decorations of All Nations Ancient and
Modern Civil and Military. Second edition. Washington, Quaker Press,
1974.
- V. E. BOWEN - The Prussian and German Iron Cross.
- H.G. MEIJER [& alii] - Orders and Decorations of The Netherlands.
- Jörg NIMMERGUT - Orden Europas. München, Battenberg, 1981.
- Orders and Awards of The Netherlands.
- Royal Air Force. Badges of rank and distinguishing badges for Officers...
Cahier d’écolier in-4, orné d’images, collées, représentant des décorations
de l’armée anglaise.
536 [BILLETS] - BILLETS de banque. Ensemble 80 billets de Belgique,
d’Allemagne, de Russie...
1900-1925.
> Estimation : 30.00 - 40.00
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Conditions de la vente
La vente se fera par le Ministère de l’Huissier de Justice C. Mollet
1.	La vente se fait strictement au comptant. Il ne sera accordé aucun crédit. En
outre et le cas échéant, un droit de suite sera appliqué, concernant les oeuvres
d’art originales d’artistes décédés il y a moins de 70 ans ; il sera de 4 % pour les
adjudications égales ou supérieures à 2000 €. Le paiement pourra se faire soit en
numéraire, soit par chèque sur présentation d’une pièce d’identité, soit par carte
de crédit ou carte bancaire.
2.	Les acquéreurs paieront en sus des enchères, 25 % de frais. Tout acquéreur déclarant
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L’expert se réserve le droit de refuser une enchère sans devoir se justifier.
5.
L’expert se réserve le droit de réunir ou de diviser certains numéros du catalogue.
6. 	L’expert se charge gratuitement, aux conditions d’usage, des ordres d’achat libellés
en Euros qui lui sont confiés au plus tard 1 jour avant la vente. Les enchères
téléphoniques peuvent être réservées préalablement et au plus tard 1 jour avant la
vente. Concernant les enchères téléphoniques, les experts ne peuvent en aucun cas
être tenus responsables des problèmes techniques ou de réseau.
7. 	Les ouvrages mis en vente sont conformes à la description du catalogue et leur
authenticité est garantie compte tenu de cette description. Sauf indication
contraire, Les lots composés de 2 ou plusieurs titres, les séries, les périodiques
ou les ouvrages marqués « n.c. » ne sont pas collationnés et ne seront pas repris.
L’exposition mettant le public à même de se rendre compte de l’état et de la nature
des objets présentés en vente, il ne sera admis aucune réclamation de quelque
sorte qu’elle soit, même si elle a pour objet la description du catalogue, une fois
l’adjudication prononcée. Aucun objet ne pourra être examiné durant la vente.
8. 	Une fois l’adjudication prononcée, les experts déclinent toute responsabilité pour les
objets en dépôt chez eux. Mesdames et Messieurs les acheteurs pourront les enlever,
soit pendant la vente publique, soit le dimanche suivant la vente de 10 h. à 13.30 h.,
soit à partir du mardi suivant la vente sur rendez-vous au 24 rue Henri Marichal –
1050 Bruxelles dans les cinq jours suivant la vacation en s’acquittant de l’intégralité
du prix y compris les frais mentionnés à la clause 2.
9. 	Les frais bancaires, d’emballage, de transport, et l’assurance sont à charge de
l’acheteur. L’emballage et l’expédition ont lieu sous l’entière responsabilité de
l’acheteur. La salle de vente n’est en aucun cas responsable des carences ou dégâts
occasionnés par la Poste ou la firme chargée du transport.
10. 	En cas de non paiement, la somme due produira un intérêt de 12 % l’an et une
mise en demeure sera signifiée après un mois, à la suite de laquelle l’expert pourra
disposer des biens et les remettre en vente aux frais de l’acheteur avec retenue des
frais et bénéfices qui revenaient initialement à l’expert. En cas de litige, les tribunaux
de Bruxelles seront seuls compétents.
11. 	Ces différentes conditions, prises dans l’intérêt même des amateurs et pour éviter
des erreurs ou une prolongation désagréable de la vente, seront strictement
respectées, et il n’y sera dérogé sous aucun prétexte. Les amateurs et acheteurs en
ayant pris connaissance avant la vente, adhèrent irrévocablement aux conditions
présentes.
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Verkoopsvoorwaarden
Openbare veiling onder toezicht van Gerechtdeurwaarder C. Mollet
1.	De verkoop gebeurt strikt contant. Geen enkel krediet zal toegelaten worden. Voor
originele kunst waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar overleden is, volgrecht van
4 % op de hamerprijs vanaf 2000 €. De betaling mag geschieden ofwel in specïen, ofwel
per cheque na vertoon van identiteitskaart, ofwel met creditcard en bankkaart.
2.	De kopers zullen bovenop de koopprijs, 25 % betalen. Iedere koper die voor derden
aankoopt, zal hoofdelijk verantwoordelijk en onverdeelbaar gesteld worden met de
derde, voor de hoofdsom, interesten, strafrechten en alle andere bijkomende kosten.
3.	De verkoop van de kavels verloopt in de volgorde aangegeven in de cataloog.
4.	De veilinghouder behoudt zich het recht voor een bod te weigeren, zonder dat hij
daarvoor een verklaring verschuldig is.
5.	
De veilinghouder kan een kavel opsplitsen of meerdere kavels in de cataloog
samenvoegen.
6.	De veilinghouder zal opdrachten van kandidaat-kopers die de veiling niet kunnen
bijwonen, uitvoeren, zonder bijkomende kosten. De opdrachten zullen evenwel in
Euro, (exclusief het opgeld) worden vastgesteld en moeten ten laatste één dag voor
de veiling gegeven worden. Telefonische biedingen kunnen aangevraagd worden
mits voorafgaandelijke reservatie, ten laatste 2 dagen voor de veiling. In geval van
telefonische biedingen, kunnen de experten in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor technische problemen of problement met het netwerk.
7.	De te koop gestelde werken zijn conform met de bechrijving. Behoudens andere
aanduiding worden de werken die in een lot aangeboden worden niet gecollationeerd.
Gezien de tentoonstelling het publiek de kans geeft om de staat en de natuur van alle
te koop gestelde boeken en werken te onderzoeken, zal na de toewijzing geen enkel
bezwaar meer aanvaard worden, van welke aard ook, zelfs indien dit de beschrijving
van de katalogus betreft, enkel wanneer de oorspronkelijkheid van het voorwerp ter
sprake gebracht wordt. Geen enkel voorwerp kan nog onderzocht worden gedurende
de verkoop.
8.	Na de toewijzing zijn Alain & Evelyne Morel de Westgaver niet meer verantwoordelijk
voor de voorwerpen die bij hen blijven liggen. De kopers dienen de aangekochte
boeken en werken mede te nemen hetzij gedurende de veiling hetzij, vanaf de zondag
volgende de veiling van 10 tot 13 :30. Vanaf dinsdag volgende de veiling op afspraak
24 Henri Marichalstraat – 1050 Brussel en moeten afgehaald worden binnen de 5
dagen na de veiling mits volledige betaling inbegrepen de kosten vermeld in punt 2.
9.	Het wegnemen, de verpakking en het transport van goederen zijn ten laste van de kopers.
10.	Vanaf de 5de dag van de verkoop en zonder enige aanmaning, zal het bedrag van
de faktuur verhoogd worden met een maandelijkse conventionele interest van
1,5 % alsook een schadevergoeding van 20 %. Indien de werken niet weggehaald
en betaald zijn door de kopers, binnen de 7 dagen na de ingebrekestelling die hen
zal worden betekend vanaf één maand na de verkoop, zal de verkoop uitdrukkelijk
en van rechtswege ontbonden zijn, met als gevolg dat Alain & Evelyne Morel de
Westgaver onmiddelijk de boeken en werken opnieuw kunnen te koop stellen en
/ of er ambtshalve over beschikken voor rekening en op kosten voor de koper, met
afhouding van de oorspronkelijke kosten en winsten die de boekhandel had moeten
toekomen. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd.
11.	De algemene voorwaarden zijn genomen in het belang van de liefhebbers en om
vergissingen en onaangename verlenging van de verkoop te vermijden zodat zij strikt
zullen nageleefd worden en onder geen enkel voorwendsel er kan van afgeweken
worden. De liefhebbers en kopers van huidige voorwaarden kennis genomen voor de
verkoop en onderwerpen zich onherroepelijk aan elke voorwaarde.
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Adjudications du 17 octobre 2016
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Télécopiez ou envoyez votre bulletin de commission pour la vente publique.
Fax of zend uw commissiebulletin voor de openbare veiling. Fax or send your
bids for the auction. Du / op / of 16/04/2016
Alain & Evelyne Morel de Westgaver - Successeurs de la Librairie Simonson
Fax : (32) (0)2 706 23 06 @ : evelyne@aemoreldewestgaver.be
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Enlèvement par mes soins (2)

Door mij opgehaald (2)

I am responsable for collection (2)

Expédition par vos soins

Verzending door U

You are responsible for dispatching (2)
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Signature – Handtekening – Signature (3)

1	Les limites d’achat s’entendent frais non compris – Onder aankoop limieten verstaat men de
toewijzingsprijs opgeld niet inbegrepen – Budget limits don’t include extra costs.
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.
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