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1 BACH Jean-Sébastien. Vingt-quatre Préludes et Fugues 
dans tous les tons et les demi-tons du mode majeur, et mineur. 
Pour le clavecin ou piano-forté. 1e suite. Gravé par Richome.
Zurich, chez Jean Georges Naigueli, s.d. [1801].

25,5 x 34,5 cm, [1] f.-109 p. Relié, demi-basane vert-gris avec 
étiquette de titre manuscrite au 1er plat.

Édition originale de la première partie du Clavier bien 
tempéré, de toute rareté, feuillets de partition entière-
ment gravés. Très peu de partitions de Bach furent impri-
mées de son vivant, il fallut près de 80 ans pour que ce chef-
d’œuvre de la musique européenne soit édité, dans trois 
éditions simultanées : celle-ci, d’une part, chez Hoffmeister 
& Compo à Leipzig et chez N. Simrock à Bonn, d’autre part. 
L’intérieur est en bon état malgré quelques piqûres pâles 
éparses et de rares feuillets un peu brunis, la reliure est frot-
tée avec un décollement de papier en pied du dos.

5 000 / 6 500 €

2 ARRIEN DE NICOMÉDIE Flave [Flavius Arrianus]. Histoire des expéditions d’Alexandre ; rédigée sur les 
Mémoires de Ptolémée et d’Aristobule, ses lieutenans. Traduction nouvelle, par P. Chaussard.
Paris, Genets, Imprimerie de Charles Pougens, an XI - 1802. [sic].

20,5 x 13,5 cm (vol. de texte) et 25,5 x 20 cm (atlas), 16-XCV-[1 bl.]-365-[1 bl.] ; [4]-422 ; [4]-2-584 ; [6]-196 p., ff. 
de pl. 4 volumes reliés de même, pleine basane racinée, dos lisse richement orné, avec pièces de titre et de 
tomaison en veau rouge et vert, roulette dorée le long des coupes, tranches jaspées bleues.

Exemplaire complet en trois volumes accompagnés d’un atlas contenant deux tableaux hors-texte et XIII 
planches dépliantes avec leur explication (complet). Ex-libris Roger Peyrefitte.
Bon état général, quelques épidermures, plus prononcées sur la reliure de l’atlas, qui a également une fente 
au mors sup.

Graesse, I, p. 228 - Brunet, I, 498.

500 / 600 €

3 RUGGIERI Claude F[ortuné]. Élémens de pyrotechnie divisés en cinq parties. La première contenant  
le traité des matières, etc. ; la deuxième, les feux de terre, d’air et d’eau ; la troisième, les feux d’aërostation ;  
la quatrième, les feux de théâtre ; la cinquième, les feux de guerre : avec un vocabulaire des termes compris dans 
cet ouvrage. 
Paris, chez Barba - Magimel, an dix (1802).

20 x 12 cm, xxiii-[1 bl.]-390-3 p., [2]-23 ff. de pl. Relié, pleine basane brune, dos lisse orné avec pièce de titre 
ocre, roulette le long des coupes.

Édition originale, peu courante, exemplaire bien complet du frontispice (au début de la première partie)  
et des 24 planches dépliantes in fine.
Bon état général à l’intérieur, mouillure claire sur les premiers et derniers ff., quelques rares taches ; reliure 
très frottée.

250 / 400 €

4 GUILLON A[imé]. Histoire du siège de Lyon, des événemens qui l’ont précédé et des désastres qui l’ont suivi, 
ainsi que de leurs causes secretes, générales et particulieres ; (Depuis 1789 jusqu’en 1796 ; ) accompagnée d’un 
Plan où sont indiqués les actions principales, les batteries des combattans, les lieux incendiés et les édifices démo-
lis. Seconde édition.
Paris, chez les principaux Libraires, M.DCCC.III. [1803] An II.

20 x 13 cm, [4]-19-[1]-255-[3] + [4]-258-[2] p. 2 vol. reliés de même, demi-basane à coins, dos lisses avec filets  
et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches en pleine teinte rouge.

Exemplaire complet en deux volumes, avec le plan dépliant en fort bonne condition.
Reliures épidermées, bon état intérieur, quelques très rares ff. ont bruni.

150 / 200 €

5 BLANCHARD Pierre. Le Voyageur de la jeunesse dans les quatre parties du monde […] orné de 64 fig. repré-
sentant les principaux peuples dans leurs costumes. Deuxième édition, revue et augmentée.
Paris, chez Leprieur, 1806.

17 x 10,5 cm, frontispice-460 p.-7 ff. de pl. ; 498 p.-9 pl. ; 468 p.-14 pl. ; 504 p.-15 pl. ; 483 p.-16 pl. ; 414 p.-2  
pl. 6 vol. reliés de même, pleine basane marbrée, dos lisse orné avec pièces de titre et tomaison ocres et vertes.

Édition complète en six volumes avec 64 gravures. Le premier volume ne comporte pas de page de faux-titre.
Quelques petites épidermures aux reliures, très bon état intérieur, petit manque ang. à une pl. du t.3.

200 / 300 €

6
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6 OVIDE. Les Métamorphoses, traduction nouvelle avec le texte latin, […] ornée de gravures d’après les  
dessins de MM. Lebarbier [Le Barbier l’Aîné], Monsiau, et Moreau. Tome premier[-quatrième].
Paris, chez les éditeurs, F. Gay - Ch. Guestard - de l’imprimerie de Didot l’Aîné, M.DCCCVI. [1806].

37 x 28,5 cm, lxviii-331 ; [4]-418 ; 460 ; [4]-559 p., [38-37-33-36] ff. de pl. dont un frontispice, soit 144  
gravures. 4 volumes reliés de même, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs avec auteur, titre, tomai-
son, lieu et millésime dorés, tête dorée.

Édition illustrée d’un frontispice et de 143 compositions hors-texte par Le Barbier, Monsiau et Moreau  
gravées par Baquoy, Courbe, Dambrun, Delvaux, de Ghendt, Halbou, Hulk, Langlois, R. de Launay, 
Malbeste, Queverdo, Thomas et Trière. Elle fut publiée en 24 livraisons.
Exemplaire grand in-4° sur papier vélin dont toutes les gravures sont tirées avant la lettre, complet, 
ce qui semble exceptionnel car Vicaire annonce « sur gd. pap. vélin, fig. avant la lettre et eaux-fortes (moins 
l’eau-forte de Lebarbier, t. IV, p. 8 et celle de Monsiau, t. IV, p. 46, qui manquent à tous les ex. connus 
jusqu’à ce jour » . Ces deux planches sont bien présentes dans cet exemplaire. Très rare.
Menus défauts d’usure aux reliures, quelques rousseurs éparses.

Cohen, 773-774 - Vicaire 294-296 - Brunet IV, 296.

800 / 1 200 €

7 MALTHUS T[homas] R[obert]. Essai sur le principe de population, ou Exposé des effets passés et présens 
de l’action de cette cause sur le bonheur du genre humain ; suivi de quelques recherches relatives à l’espérance de 
guérir ou d’adoucir les maux qu’elle entraîne. Traduit de l’anglois par Pierre Prévost. Tome premier[-troisième]. 
Paris, chez J. J. Paschoud - Genève, chez le même libraire, 1809.

21,5 x 14 cm, XXIII-[1 bl.]-424-[3-1 bl.-1-1 bl.] ; [4]-595-[3] ; [4]-589-[3] p. 3 volumes brochés, couvertures 
d’attente, emboîtage commun (moderne).

Édition originale en langue française de l’essai « An Essay on the Principle of Population » (1798),  
complète en trois volumes. La première version de ce texte parut anonymement à Londres, J. Johnson, 
1798 et l’auteur la revit et l’augmenta considérablement à plusieurs reprises ; cette première traduction 
française est basée sur la 4e version du texte. Elle est due à l’intellectuel et homme politique suisse Pierre 
Prévost, lui-même auteur de quelques textes d’ordre économique. 
Le texte fondamental de Malthus, qui le place avec Adam Smith et David Ricardo aux origines des 
théories économiques modernes.
Les couvertures comportent toutes plusieurs déchirures et manques ; l’intérieur des volumes est extrêmement 
bien conservé excepté une mouillure angulaire sur les derniers ff. du t. 2.

Brunet III, 1348-1349.

1 500 / 2 000 €

8 [ANONYME]. Tableau géographique des quatre parties du monde ; orné de treize gravures  
coloriées, représentant les costumes des Peuples qui habitent les différentes parties du Globe ; suivi d’un Traité 
de la Grammaire française, d’Arithmétique ancienne et décimale ; de principes d’Écriture et de Dessin, gravés 
d’après les meilleurs maîtres. 
Paris, chez L. Duprat-Duverger, 1810.

16,5 x 11 cm, [2]-frontispice-[2]-IV-[2]-179 p. + 10 planches en couleurs + 6 planches alphabétiques en noir. 
Relié, demi-veau, dos lisse avec pièce de titre rouille.

Exemplaire comportant 11 des 13 gravures, finement mises en couleurs à la main.
Reliure épidermée avec petits manques aux mors près des coiffes, très bon état intérieur.

300 / 400 €

7 8

4

6

9



7

9 PINKERTON J., WALCKENAER C.A. Abrégé de géographie moderne, rédigé sur un nouveau plan […] ; 
précédé d’une introduction à la géographie mathématique et à la géographie physique, ornée de figures, par S.F. 
Lacroix, suivi d’un précis de géographie ancienne par J. D. Barbié du Bocage, accompagné de dix cartes dressées 
par Arrowsmith et P. Lapie, et terminée par une table [...]
Paris, J.G. Dentu, 1811.

22,5 x 13,5 cm, [6]-LIV-528 ; [4]-799-[1] p., [12] ff. de pl. dont 10 cartes dépliantes. 2 volumes reliés, demi-reliure 
à petits coins en maroquin rouge à grains longs, dos lisse orné avec titre, auteur et tomaison dorés.

Exemplaire complet des 10 cartes, y compris la mappemonde. Les cartes de l’Amérique ont des déchirures 
sans manque, quelques piqûres éparses, la teinte de la reliure est lég. passée.

400 / 500 €

10 [VALENTIA Georges Annesley, Viscount]. Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, 
and Egypt, in the Years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806. Vol. IV. Plates.
London, Printed for F., C., and J. Rivington, St. Paul’s Church Yard, 1811.

30 x 24,5 cm, [6] p. et 72 planches gravées dont 3 grandes cartes in fine. Relié, demi-veau brun à coins sertis 
d’un filet à froid, dos à 5 nerfs avec auteur et titre dorés.

Le volume de planches uniquement (tome 4), complet des 72 gravures d’après Henry Salt, de la p. de titre et 
de la table. Cette édition est enrichie de 3 planches supplémentaires par rapport à l’originale de 1809.
Bon état général, quelques rares piqûres marginales, fentes et restaurations aux grandes cartes.

Chadenat II, 3887 pour l’originale.

800 / 1 000 €

11 Mœurs et coutumes des peuples, ou collection de tableaux représentant les usages remarquables,  
les mariages, funérailles, supplices et fêtes des diverses nations du monde. Tome premier[-second]. 
Paris, chez Madame Veuve Hocquart, de l’imprimerie de Me Ve Jeunehomme, 1811[-1814].

26 x 20,5 cm, pagination discontinue, [76] ; [65] ff. de pl. 2 volumes reliés de même, demi-veau à coins sertis 
d’une roulette dorée, plats en simili-reptile, dos lisse orné avec pièces de titre brune et de tomaison noire, tête 
en pleine teinte rouge. Reliures pastiches. 

Édition originale, en deux tomes, exemplaire à grandes marges dont les gravures sont exceptionnellement 
rehaussées en couleurs, très finement. Cet ouvrage a paru en plusieurs livraisons, toutes illustrées, avec un 
total de 143 planches ; exemplaire bien complet.
Très bon état général, aucune rousseur, très rares petites taches accidentelles.

Colas, 2109.

800 / 1 200 €

12 LA CROIX [ou LACROIX] Nicolle de. Géographie moderne, précédée d’un petit Traité de la sphère et du 
globe, ornée de traits d’histoire naturelle et politique ; d’une géographie sacrée [...] Nouvelle édition, revue, et 
corrigée d’après les actes du Congrès de Vienne, les traités de Paris de 1814 et 1815, et autres ; ornée de dix-sept 
cartes géographiques enluminées, gravées d’après les derniers traités, etc. Tome premier[-second].
Paris, de l’imprimerie d’Auguste Delalain, 1817.

10 11

12

11

11
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17,5 x 10,5 cm, XIV-672 ; XVI-642 p., [16] ff. de pl. 2 volumes reliés de même, plein veau marbré, dos lisse riche-
ment orné avec pièces de titre rouge et de tomaison vert sombre, filet doré le long des coupes.

Exemplaire complet en deux volumes, en très bon état intérieur, comportant 16 des 17 cartes géographiques 
annoncées en p. de titre (sans « France, en 1789, par Gouvernements » ).
2 fentes aux mors du t. 1 et coins lég. amortis ; le papier de la carte d’Espagne a un peu bruni.

150 / 250 €

13 LE VAILLANT F[rançois]. Premier voyage de  
F. Le Vaillant, dans l’intérieur de l’Afrique, par le cap  
de Bonne-Espérance [...] Nouvelle édition, revue, corrigée  
et augmentée par l’auteur, d’un nouveau chapitre, en 1798 ; 
et ornée de vingt figures en taille-douce, dont huit n’avoient 
pas encore paru. Tome premier[-second].

[Suivi de : ]
Second voyage de F. Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique, 
par le cap de Bonne-Espérance, pendant les années 1783, 
1784 et 1785. Nouvelle édition, augmentée de la carte 
d’Afrique, et d’une Table générale des matières servant aux 
deux voyages ; ornée de vingt-deux planches en taille-douce. 
Tome premier[-troisième].
Paris, chez Desray, 1819 [pour les deux premiers] - an XI - 
1803 [pour les trois suivants].

20,5 x 13,5 cm, XXXII-383 ; [4]-403-[1] ; XLIV-343 ; [4]-412 ; 
[4]-467-[1 bl.] p., [20] puis [22] ff. de pl. 5 volumes reliés  
de même, plein veau marbré, plats encadrés d’un décor de 
feuillage doré, dos lisse orné, pièces de titre et tomaison 
noires, stries dorées sur les coupes, contre-plats bordés 
du même cuir avec roulette dorée, toutes tranches dorées.

Exemplaire complet des planches mais sans la carte.
Bon état général, très rares rousseurs pâles, déchi-
rure marginale sans atteinte au texte à la dernière page  
du 3e volume, reliures quelque peu épidermées.

500 / 600 €

14 Den Godvrugtigen Lands-Man ofte gebede-boek bezonderlyk ten dienste der Lands-lieden, Behelzende 
de voornaemste Litanien, Gebeden, Bemerkingen, Onderwyzingen […] Negensten druk - met platen.
Mechelen, by P.J. Hanicq, 1820.

17 x 11 cm, frontispice-VIII-[8]-444-52 p., [5] ff. de pl. Relié, plein maroquin vert, plats encadrés d’une roulette dorée, 
marqués au centre par un ex-praemio, dos lisse orné de fleurons, lyres et agneaux, pièce de titre rouge, coupes 
ornées d’un décor doré se poursuivant sur les bordures des contre-plats, toutes tranches dorées.

Édition illustrée de 5 gravures hors-texte.
Dos passé, quelques marques d’usure à la reliure, excellent état intérieur. Étiquette de libraire et plusieurs mentions 
manuscrites sur la 1e garde volante et au dos du frontispice.

50 / 80 €

15 LASTEYRIE [Charles-Philibert de]. Collection de machines, d’instrumens, ustensiles, constructions,  
appareils, etc. employés dans l’économie rurale, domestique et industrielle. D’après les dessins faits dans diverses 
parties de l’Europe. Tome premier[-second].
Paris, à l’Établissement lithographique du Comte de Lasteyrie, 1820[-1821].

29,5 x 22,5 cm, pagination discontinue. 2 ouvrages reliés en un volume, demi-basane fauve, dos à 5 nerfs avec 
pièces d’auteur et de titre corail. Reliure postérieure.

Rare premier tirage des 201 belles planches lithographiques de Lasteyrie, offrant une mine de renseigne-
ments sur les machines agricoles, les outils de culture, de récolte et d’élevage, l’irrigation, la fabrication du vin, 
etc. C’est la première publication ayant recours à la lithographie pour diffuser des modèles d’instruments et de 
constructions agricoles. Chaque planche est accompagnée de feuillets d’explication.
Le comte de Lasteyrie (1759-1849) avait fait plusieurs séjours en Bavière afin d’étudier le nouveau procédé  
de reproduction d’Aloys Senefelder. A son retour en 1816, il ouvrit la première imprimerie lithographique 
française. Bel exemplaire. 
Le papier, à l’exception de quelques rares piqûres et décharges, est resté très frais. Épidermures au dos de la reliure.

Brunet, III, 868 ne cite que la seconde édition.

800 / 1 200 €

7

13

8

5



9

16 [BOSC D’ANTIC Louis-Augustin]. Collection de mémoires ou de lettres relatives aux effets, sur les oliviers, 
de la gelée du 11 au 12 janvier 1820.
Paris, de l’imprimerie de Madame Huzard, 1822.

21,5 x 14 cm, VIII-232 p. Broché, étiquette de titre au dos.

Ensemble de textes de divers auteurs sur les oliviers, et en particulier sur les conséquences de cet épisode de 
gelée : Gasquet, Waton, Belleval, Lautard, Servezane, Hombre-Firmas, Laure, Coste de Fregeorgues, Enjalric, 
Imbert de Vitry, Huzard, Decaisne. Très rare.
Bon état général, une tache au dos a atteint la marge de quelques feuillets.

200 / 350 €

17 BARTHÉLÉMY [Auguste], MÉRY [Joseph]. Napoléon en Égypte, poëme en huit chants. Septième édition. 
[Suivi de : ] Le Fils de l’homme, ou Souvenirs de Vienne.
Paris, Ambroise Dupont et Cie, Libraires, 1828 - Bruxelles, s.n.e., 1829.

21 x 14 cm, 303-45 p. et un frontispice gravé. Deux ouvrages reliés en un volume, plein veau vert sombre, plats 
encadrés d’un filet doré ceignant un décor à froid, dos à 4 faux nerfs richement orné, filet doré le long des 
coupes, tranches marbrées.

Les huit premières éditions de Napoléon en Égypte ont toutes paru en 1828. Le Fils de l’homme est illustré  
en frontispice d’un portrait gravé par Green ; il s’agit d’une contrefaçon bruxelloise de l’année de l’originale 
(Paris, chez les marchands de nouveautés).
Bon état général malgré de petits accrocs à la reliure, quelques rousseurs pâles et éparses.

Quérard, VI, p. 82 - Escoffier, 1081 pour une édition postérieure.

100 / 150 €

18 [CARSWELL Sir Robert. Pathological Anatomy. Illustrations of  the Elementary 
Forms of  Disease].
[London, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, for the author, 
1833-1838].

39,5 x 28,5 cm, n.p. [16] p., IV ff. de pl. - [16] p., IV ff. de pl. - [16] p., IV ff. de pl. 
Trois parties réunies en un volume, pleine toile noire titrée en long au dos.

Édition originale de trois parties (sur douze, parues en fascicules) de l’atlas 
d’anatomie de Robert Carswell (1793-1857), ouvrage qui fit sa réputation, re-
marquable pour la précision des planches en lithographie entièrement rehaus-
sées, au rendu impressionnant. Carswell fut le premier professeur d’anatomie 
pathologique à la New University College à Londres, nommé en 1828, et entre-
prit entre autres pour des questions pédagogiques de réaliser cet atlas, effaré 
devant la quasi-impossibilité de comprendre nombre de traités se limitant au 
texte ou aux figures en noir et blanc. Étiquette Liverpool Medical Institution. 
Quelques rousseurs pâles, inégales.

Wellcome II, p. 306.

70 / 100 €

19 VIEL CASTEL Horace de. Oméga - ergo sum alpha. 
Paris, chez Techener, s.d. [1834].

23,5 x 16 cm, 39 p. : ill. Relié, cartonnage, dos toilé.
Édition originale du premier livre du comte Horace de Viel Castel (1798-1864), sans date ni mention de tirage, 
extrêmement rare. Exemplaire exceptionnel sur papier chamois, « miniaturé » : le titre, le nom de l’auteur et 
certaines lettres ont été rehaussées à l’or et les deux illustrations en lithographie ont été entièrement peintes, 
très subtilement, par Viel Castel lui-même.
Quelques taches minimes et légères décharges, reliure défraîchie.

Carteret II, p. 443 : « il a été tiré quelques exemplaires sur chamois, lithog. miniaturées par l’auteur » - Vicaire 
VII, 1042 ne mentionne qu’un seul exemplaire miniaturé.

150 / 200 €
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20 [HERBÉ Charles Auguste]. Costumes français civils, militaires et religieux, avec les meubles, les armes,  
les armures, l’architecture domestique, les ordres de chevalerie, les étendards et les blasons les plus historiques, 
depuis les Gaulois jusqu’à 1834 ; dessinés d’après les historiens et les monumens. Cet ouvrage, composé de  
95 planches et de 19 notices historiques, contient 2500 costumes, meubles, etc. ; il est divisé en 19 livraisons qui 
paraîtront tous les mois. 
Paris, chez Herbé, s.d. [1835-1837].

36 x 28 cm, pagination discontinue, [100] ff. de pl. Relié, demi-veau noisette à petits coins, estampé d’un décor 
floral, dos à 4 faux nerfs orné du même type de motifs dorés et à froid, auteur et titre dorés.

Ouvrage paru en livraisons, avec un grand nombre de lithographies mises en couleurs et des ff. de texte expli-
catif. Un des classiques sur le costume français, moins scientifique que l’éditeur ne le prétend, plutôt révélateur 
du regard des romantiques sur l’histoire. Les bibliographes ne s’accordent pas sur le nombre de planches 
des exemplaires complets ; cet exemplaire comprend 100 planches, dont au moins une est reliée au mauvais 
endroit. 
Quelques rousseurs éparses. Mors fendus, reliure fortement usée.

Brunet III, 107 mentionne 95 planches - Colas 1433 donne une collation par livraison et précise : « Cet ouvrage 
n’est presque jamais complet [...] soit qu’on le trouve avec 95 planches [...] soit qu’on le rencontre augmenté 
jusqu’à 100 planches et 20 notices sans titre. Cette dernière composition est l’état complet d’une première 
émission » . Il mentionne une édition définitive avec 105 planches. Cet exemplaire est probablement de la 
première émission.

250 / 350 €

21 MÉRIMÉE Prosper. Notes d’un voyage dans l’Ouest de la France. Extrait d’un rapport adressé à M. le Ministre 
de l’Intérieur.
Bruxelles, Société belge de librairie, etc. Hauman, Cattoir et Comp., 1837.

17 x 11,5 cm, 438-[2 bl.] p. Broché, couv. impr. d’éd. en papier vert.

Contrefaçon bruxelloise de l’édition originale (Paris, Fournier, 1836), peu courante.
Couverture passée et poussiéreuse, rousseurs éparses.

Trahard & Josserand, pp. 185-187 - Clouzot p. 115 - Vicaire V, 713.

30 / 50 €

22 BOUILLY J[ean] N[icolas]. Les Encouragemens de la Jeunesse.
Paris, chez Louis Janet, s.d. [c. 1840].

17,5 x 11 cm, [II]-titre gravé-[III] à XII-347-[1] + [2]-titre gravé-3 à 374-[2] p. + 16 planches. 2 vol. reliés de même, 
plein veau marron glacé, plats encadrés d’un quadruple filet doré ceignant un grand décor à froid aux motifs 
arabisants, dos avec deux caissons en relief, en tête et en queue, avec titre et tomaison, coupes ornées d’un 
motif se poursuivant sur les contre-plats, bordés du même cuir, tranches marbrées en harmonie avec les gardes.

Édition illustrée de 16 gravures hors-texte.
Plusieurs fentes aux mors, coins légèrement amortis, bon état intérieur malgré quelques rousseurs essentielle-
ment en marge.

50 / 80 €

23 GALIBERT Leone. Storia d’Algeri dal primo stabilimento de’ Cartaginesi 
fino alle ultime guerre combattutevi ai giorni nostri dalle armi di Francia [...]. 
Tomo I[-II].
Firenze, Giuseppe Celli, 1843[-1845]. 

26 x 18 cm, 628 ; 649 p., [77] ff. de pl. 2 volumes reliés de même, demi-cuir 
de Russie, dos lisses ornés.

Édition italienne illustrée de 77 planches hors-texte mises en couleurs. L’ou-
vrage reconstitue l’histoire de l’Algérie depuis les temps anciens jusqu’à la  
domination française en revenant sur les nombreuses dominations au cours 
des siècles. Signature manuscrite sur page de garde de Carlo Jambu. 
Reliures frottées, dos passés, rousseurs, petit accroc marginal page 27.

Vicaire, III, 856.

150 / 250 €

24 LUTTEROTH Henri. O-Taïti. Histoire et enquête. 
Paris, chez Paulin, et chez L.-R. Delay, 1843.

22,5 x 14 cm, [4]-XVI-312 p. Broché, couverture impr. d’éd.

Édition originale en langue française, peu courante. Historien protestant de langue française, Henri Lutteroth 
(1802-1889) considère comme une faute et une injustice l’occupation de l’île ; il expose et documente les abus 
des missionnaires et des États colonisateurs.
Dos passé, avec une petite fente, quelques rousseurs très pâles.

O’Reilly-Reitman, 7111, 6588, 4685 « Histoire bien documentée de l’île et de ses dépendances » .

200 / 300 €
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25 BLANCHÈRE Henri de La. L’Art du photographe comprenant les procédés complets sur papier et sur glace 
négatifs et positifs. Deuxième édition revue et augmentée.
Paris, Aymot - Maison centrale de la photographie N. B. Delhaye, A. Birois successeur, MDCCCLX [1860].

21,5 x 14,5 cm, [4]-V-[1 bl.-1]- p. 8 à 314. Relié, demi-chagrin brun, plats en percaline, dos à 4 nerfs avec auteur 
et titre dorés.

Rare et précoce ouvrage sur la photographie, comprenant des tableaux et des figures dans le texte.  
Henri de la Blanchère (1821-1880) fut un disciple de Gustave Le Gray, et l’un des premiers savants français  
à se servir du medium photographique dans sa discipline de prédilection, les sciences naturelles.
Dos passé, coupes, coins et nerfs fortement épidermés, macules au dernier plat, bon état intérieur si ce n’est 
quelques rousseurs pâles, éparses.

150 / 200 €

26 MUNERELLE [Jean-Baptiste]. Les Curiosités et les merveilles de la nature. 
Dessins par Lemaire.
Paris, Arnauld de Vresse, 1869.

31 x 25 cm, 141-[1 bl.-1-3 bl.] p., [37] ff. de pl. Relié, demi-chagrin brun, plats en 
percaline avec encadrements à froid, dos à 5 nerfs fleuronné avec auteur, illustrateur 
et titre dorés, toutes tranches dorées.

Édition ornée de 37 lithographies hors-texte très finement rehaussées, de lettrines 
et culs-de-lampe en noir. Très rare en couleurs, ici de toute beauté.
Reliure un peu défraîchie, épidermures au dos, rousseurs pâles n’ayant pas atteint 
les planches. L’une d’elles a un pli angulaire.

150 / 250 €

27 [VRANCKX François]. Voyages de Bruxelles en Mongolie et travaux des missionnaires de la congrégation  
de Scheutveld, (Lez-Bruxelles). Ouvrage orné de six gravures. 

[Et, pour le second volume : ] 
Avec deux cartes et une vue de Scheut.
Bruxelles, Casimir Coomans, 1873-1877.

25 x 16 cm, [2]-196 ; 292 p., ff. de pl. 2 volumes reliés de même, cartonnage moderne en papier marbré,  
dos lisse avec vignette de titre, 1er plat de couv. de chacun des tomes conservés.

Édition originale, complète en deux parties, avec les planches et les cartes, ce qui est peu courant, et de  
surcroît avec un envoi a.s. de l’auteur à « Madame Solvyns » . Les 6 gravures du 1er tome sont de Hubert Meyer.
Très bon état général, seuls les plats d’origine sont endommagés, les premiers et derniers ff. uniquement sont 
atteints de quelques rousseurs. Le feuillet avec la vue de Scheut a été renforcé avec de l’adhésif le long du dos. 
Une mention a été grattée sur la p. de titre du second volume.

400 / 500 €

28 [ANONYME]. Le Putanisme d’Amsterdam. Livre contenant les tours et les ruses dont se servent les putains 
et les maquerelles ; comme aussi leurs manières de vivre, leurs croyances erronées et, en général, toutes les choses 
qui sont en pratique parmi ces donzelles.
Bruxelles, chez J.-J. Gay, 1883.

18,5 x 12 cm, XI-[1]-194-[2 bl.] p., [5] ff. de pl. Broché, couv. impr. d’éd., en partie non coupé.

Nouvelle édition d’un récit anonyme paru pour la première fois à Amsterdam, chez Elie Jogchesme de Rhin  
en 1681, fort rare. Exemplaire complet du frontispice et des 4 autres planches gravées, sur Chine. 
Très bon état intérieur ; la couverture est un peu poussiéreuse, tache claire en bas du dernier plat, petite fente 
au mors sup.

250 / 300 €

29 DUPUIS A., REVEIL O. Flore médicale usuelle et industrielle du XIXe 
siècle. Nouvelle édition complètement refondue et augmentée d’importants  
suppléments par M. J.-L. de Lanessan. Tome premier-[troisième].
Paris, Librairie Abel Pilon - A. Le Vasseur et Cie, s.d. [1885].

28 x 19,5 cm, [4]-574 ; [4]-608 ; [4]-593-[1 bl.-1] p. ; [2-50]-L ff. de pl. et [1] f. 
de table pour chacun des trois atlas, montés sur onglets. 6 volumes reliés de 
même, pleine percaline vert sombre, auteur et titre au 1er plat et au dos, lisse.

Ouvrage complet en 6 volumes dont les trois atlas comprenant 150 planches 
en couleurs. Très bon état général, reliures un peu frottées, quelques très rares 
rousseurs pâles.

300 / 500 €
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30 WYSE Lucien N. B. Le Canal de Panama - L’isthme  
américain - Explorations ; Comparaison des tracés étudiés 
- Négociations ; État des travaux. Ouvrage contenant une 
grande carte de l’isthme colombien - Un plan panoramique 
du canal de Panama supposé achevé - Un tableau synoptique 
des divers projets dressés spécialement par Lucien N. B. Wyse 
et 90 gravures sur bois. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1886.

27,5 x 19,5 cm, [4]-399-[5] p. : ill., [2] grands ff. de pl.  
dépliants + 1 photographie. Relié, demi-basane brune, 
dos lisse avec filets, auteur et titre dorés.

Édition originale, exemplaire bien complet de la grande 
carte dépliante (petite déchirure marginale) et du tableau 
synoptique également dépliant, portrait de l’auteur en 
frontispice. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe 
signé de Wyse à M. G. Larrieu et d’une photographie 
originale montée entre le frontispice et le titre, avec Wyse 
et des collaborateurs, à Panama en janvier 1880, légendée 
avec les noms des personnes. 
Le dos et les coupes sont fortement épidermés, accident 
au bas du 1er plat, très bon état intérieur, à peine quelques 
rares piqûres pâles.

250 / 400 €

31 ZSIGMONDY Émile. Les Dangers dans la montagne. Indications pratiques pour les ascensionnistes. Traduit 
de l’allemand. Précédé d’une préface par M. Abel Lemercier. Avec illustrations hors-texte et dans le texte. 
Paris, Librairie Fischbacher - Neuchâtel, Attinger Frères, 1886.

23,5 x 15 cm, [4]-199-[1 bl.] p., ff. de pl. Relié, demi-chagrin rouge sombre.

Édition originale en langue française, et selon toute vraisemblance la seule parue. Peu courant.  
Bon état général.

[Avec : ]
DALLOZ Pierre. Haute montagne. 
[Paris], Paul Hartmann, MCMXXXI [1931]. 

26,5 x 20,5 cm, [10] p., 88 ff. de pl., [8] p. Broché, couv. ill. d’éd.
Édition originale de cet album de photographies d’alpinisme, exemplaire du tirage courant. Très bon état.

PIAZ Tita. Le Diable des Dolomites. 19 photographies - 1 carte.
Paris, Arthaud, Collection Sempervivum n° 39, 1963. 21 x 15,5 cm, 246 p., ff. de pl. Broché, couv. ill. d’éd.
Ens. 3 vol.

100 / 120 €

32 LEMERCIER Alfred. La Lithographie française de 1796 à 1896 et les arts qui s’y rattachent. Manuel pratique 
s’adressant aux artistes et aux imprimeurs. Cet ouvrage est publié en 12 fascicules.
Paris, Ch. Lorilleux et Cie, s.d. [c. 1896].

33,5 x 26,5 cm, [2]-XXIV-358 p., [32] ff. de pl. + documents. Relié, pleine percaline vieux rose, 1er plat de couv. 
cons.

Édition originale, illustrée de très nombreuses figures in-texte, et 33 hors-textes : 1 f. publicitaire liminaire,  
2 portraits, 30 reproductions et lithographies en noir, y compris l’affiche en couleurs de Chéret en fac-simile 
et la carte (complet). L’exemplaire est truffé de plusieurs documents et reproductions, contrecollés aux 1ers ff. 
bl., montés, et dans une pochette improvisée sur la dernière garde volante, avec notamment 1 f. publicitaire, 
2 lithographies tirées chez Lemercier, des échantillons, des nuanciers.
3 ex-libris différents de l’imprimeur Jocelyn Mercier.
Très peu de rousseurs, la reliure est fortement passée et tachée.

150 / 250 €

33 ZICHY Comte Eugène de. Voyages au Caucase et en Asie centrale - La Migration de la race hongroise - JAN-
KO Jean, DE POSTA Béla. La Description des collections [archéologiques]. Ouvrage illustré de 150 planches 
hors-texte et de nombreuses gravures. Premier[-deuxième] volume.
Budapest, Gustave Ranschburg Libraire-éditeur, 1897.

31,5 x 24,5 cm, [6]-L-[2 bl.]-322, CXXI ff. de pl. ; [7]-p. 328 à 613, XXVIII ff. de pl. 2 volumes reliés de même, 
demi-chagrin brun à coins sertis d’un double filet à froid, dos à 4 nerfs orné, auteur, titre et tomaison dorés, 
tranches marbrées.

Édition originale, bilingue français-hongrois, illustrée de nombreuses figures dans le texte et planches hors-texte, 
exemplaire avec un envoi a.s.d. de l’auteur au faux-titre du 1er volume. Issu d’une très ancienne famille noble 
hongroise, et fils d’Ödön Edmund de Zichy (financier et fondateur du musée des arts appliqués de Vienne), 
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Jenö Eugen de Zichy hérite de ses collections et mène une importante recherche scientifique sur l’histoire du 
peuple hongrois (Magyar).Ex-libris armorié (famille hongroise non identifiée) au 1er contre-plat. 
L’intérieur des volumes est impeccable (très rares rousseurs strictement limitées aux serpentes), les reliures 
fortement épidermées.

250 / 400 €

34 LA FONTAINE Jean de. Les Amours de Psyché et de Cupidon, suivies d’Adonis, poëme. Nouvelle édition 
ornée de 26 figures de Borel gravées en couleurs par Vigna-Vigneron. Préface de Jules Claretie.
Paris, Librairie Théophile Belin, MDCCCXCIX [1899].

31,5 x 22 cm, [4]-XXIV-96 + [4]-144-[2] p., ff. de pl. 2 vol. reliés de même, cartonnage.

Édition illustrée de hors-texte gravés, tirage unique à 250 exemplaires numérotés. 
L’illustration se compose ainsi : 
– vol. 1 : titre gravé en trois états, 13 planches en trois états (avant la lettre, en noir, en couleurs) et la décom-
position de l’une des gravures en fin de volume (4 planches).
– vol. 2 : titre gravé en trois états, 11 planches en trois états (avant la lettre, en noir, en couleurs) et la décom-
position de l’une des gravures en fin de volume (4 planches).
Soit 26 compositions en 86 planches.
Reliures passées et usées, intérieur en très bon état.

150 / 250 €

35 GUSMAN Pierre. Pompéi. La Ville - Les Mœurs - Les Arts. Préface de M. Max Collignon. Ouvrage orné  
de 600 dessins dans le texte et de 32 aquarelles de l’auteur.
Paris, Société française d’éditions d’art, L.-Henry May, [1899?].

33 x 265 cm, [4]-VII-[1]-476 p. : ill., ff. de pl. Relié, demi-chagrin vert sombre, dos à 5 nerfs orné dans les caissons 
de volcans avec panaches de fumée, auteur et titre dorés, tête rouge, 1er plat de couverture et dos conservés, 
illustrés par Léon Rudnicki de compositions Art Nouveau japonisantes tirées en couleurs et gaufrées.
Édition originale, reliure originale. 
Exemplaire en très bon état, excepté le dos insolé.

100 / 150 €

36 GRANDVILLE J.-J., DELORD Taxile, [Comte Foelix, 
i.e. Louis-François de Raban]. Les Fleurs animées. 
Introduction par Alph. Karr. Première[-Seconde] partie.
Paris, Gabriel de Gonet, s.d. [1847].

27 x 18,5 cm, 260 ; [4]-102-IV-[1]-p. 106 à 166-[1-1 bl.]-IV-
[1]-p. 170 à 236, ff. de pl. 2 vol. reliés de même, cartonnage 
d’éd. orné d’une composition polychrome signée Haarhaus.

Édition originale avec la pagination non continue. 1 f.  
de titre gravé pour chacun des volumes, 50 planches en 
couleurs et deux en noir.
Exemplaire en bon état général, dont les habituelles rous-
seurs sont peu prononcées.

Carteret III, p. 286.

300 / 400 €

37 NUS Eugène, MERAY Antony. L’Empire des légumes. Mémoires de Cucurbitus Ier. Recueillis et mis en ordre 
par MM. Eugène Nus et Antony Meray. Dessins par Amedée Varin. 
Paris, G. de Gonet, Éditeur - Martinon, Libraire - A Leipzig, chez Charles Twietmeyer, s.d. [1851]. 

28 x 18,5 cm, [2 bl.-2]-310-[2 bl.] p., [25] ff. de pl. dont le frontispice. Relié, demi-chagrin noir, plats en percaline, 
dos à 4 nerfs, encadrement doré dans chaque caisson, auteurs et titre dorés, tête dorée.

Édition originale, exemplaire du premier tirage complet des 24 planches rehaussées à la main. Cet ou-
vrage se place dans la continuité des Fleurs animées de Grandville, auxquelles Varin a travaillé en tant que 
graveur.
Ex-libris E. Samain et Isidore van Iseghem au 1er contre-plat.
La reliure est un peu passée, très peu de rousseurs excepté aux pp. 113 à 120. Manque le feuillet de faux-titre.

Carteret III, p. 218 - Vicaire VI, 243-245.

70 / 100 €

10

8

7

10

9



14

38 DURANTY [Louis-Émile-Edmond]. Théâtre des marionnettes du jardin des Tuileries. Texte et composition 
des dessins par M. Duranty.
Paris, Dubuisson et Cie, s.d. [1864]. 

27 x 19 cm, [4]-II-[2]-387-[1-1 bl.-1-1 bl.] p. : ill., [24] ff. de pl. Les ff. de titre de chacune des pièces ne sont pas 
comptabilisés dans la numérotation. Relié, demi-chagrin vert sombre, plats en percaline, dos à 5 nerfs avec 
fleurons et titre dorés, toutes tranches dorées.

Édition illustrée de 24 planches et 25 en-tête gravés tous mis en couleurs à l’aquarelle, tout à fait semblable 
à l’originale parue chez le même éditeur en 1863 excepté une disposition typographique de la page de titre 
différente et la suppression de la dédicace à George Sand.
Très bon état général, menues marques d’usure à la reliure, l’intérieur du volume est en excellente condition, 
seules quelques rousseurs sur les premiers ff. bl. et les gardes uniquement.

Vicaire III, 534 pour l’originale.

75 / 100 €

39 CHAM [Amédée de Noé], FÉNELON [François de]. Aventures de Télémaque fils d’Ulysse.
[Paris], Aubert, s.d. [1842].

17 x 26 cm, [1]-46 ff. de pl. Relié, demi-maroquin à grain long noir à coins sertis d’un filet doré, dos lisse  
avec ornements et titre doré.

Édition originale de cet album en lithographie, en excellent état.
Ex-libris P. Villeboeuf.

300 / 400 €

40 CHAM [Amédée de Noé]. [Sans titre - Scène de repas].
S.d.

13,5 x 16 cm, aquarelle sur papier, dans un encadrement 27,5 x 32 cm.

Œuvre originale signée en bas à droite.

1 300 / 1 500 €

41 LEPRINCE [Auguste-Xavier]. Inconvénients d’un voyage en diligence.
[Paris, Sazerac et Duval, 1826].

27 x 35 cm, n.p., [12] ff. de pl. Relié, demi-maroquin brun, plats cartonnés avec titre au 1er plat.

Recueil de 12 lithographies mises en couleurs, complet.
Quelques rousseurs, reliure épidermée.

250 / 300 €
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42 [VALENTE]. [Sans titre - Caricatures du Caire].
S.l.n.d. [XIXe].

39 x 29 cm, n.p. [14] ff. de pl. en lithographie. Relié, pleine percaline 
rouge avec décor estampé, auteur et titre dorés au 1er plat.

Album de lithographies mises en couleurs figurant 14 personnages, sans 
page de titre, ni table, ni légendes, réalisé par l’artiste alors qu’il vivait 
au Caire, où il eut un atelier jusqu’en 1889 et où il fut peintre à la cour  
d’Ismaïl Pacha. Il a notamment décoré le palais du Khédive.
Reliure un peu passée, 2 restaurations discrètes en bord de page.

500 / 600 €

43 PHILIPON Charles [dir.], DESNOYERS Louis [rédac. chef]. Le Charivari. 
Journal publiant chaque jour un nouveau dessin.
1835-1857.

33,5 x 24,5 cm et 37 x 27 cm, pagination discontinue : ill. Un grand nombre de 
fascicules reliés en deux volumes dans des demi-reliures différentes.

Premier volume : 3e année n° 363-364 à 372 puis des fascicules de la 4e année 
à partir du n° 11.
Second volume : 17e année à partir du numéro 128, puis essentiellement des 
fascicules de la 18e et de la 26e années.
Nombreuses lithographies h.-t. dont un grand nombre par Cham, Daumier, ...
État moyen, multiples marques d’usure, taches ou déchirures ponctuelles,  
reliures usées. 

500 / 800 €

44 GAVARNI. Le Diable à Paris - Paris et les Parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de 
Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc., etc. Texte par 
MM. George Sand, P.-J. Stahl [...].
Paris, J. Hetzel, 1845-1846.

28,5 x 20,5 cm, [4]-XXXII-380 ; [4]-LXXX-364 p. : ill, ff. de pl. + 1 f.l. dépl. 2 vol. reliés de même, percaline brune 
ornée, cartonnage d’éd.

Édition originale et premier tirage, exemplaire exceptionnellement complet du plan de Paris dressé spécia-
lement par Andriveau-Goujon, réservé aux souscripteurs (1 f. libre, à part, plié), qui est fort rare.
Très bon état général, quelques pâles rousseurs, éparses.

Carteret III, pp. 203-207.

800 / 1 000 €

45 GAVARNI, GRANDVILLE. Le Diable à Paris. Paris et les parisiens à la plume et au crayon par Gavarni - 
Grandville. Bertall - Cham - Dantan - Clerget - Alfred de Musset - George Sand - P.-J. Stahl - E. Sue - Soulié 
- Gustave Droz - Henry Rochefort - A. Villemot, etc.
Paris, J. Hetzel, 1868.

27,5 x 18,5 cm, [4]-228 ; [4]-196 ; [4]-196 ; [4]-196 p. : ill. 4 vol. reliés de même, cartonnage d’édition (Magnier).

Exemplaire sans rousseurs. Menues marques d’usure aux reliures. Très bel exemplaire, remarquablement conservé.

500 / 750 €
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46 BEAUMONT Edouard de. [Les Jolies femmes de Paris - Album comique].
[Paris, en vente au bureau du Journal amusant & du Petit Journal pour rire, s.d., c. 1855].

34 x 28 cm, 40 ff. de pl., lithographie en noir. Relié, demi-maroquin à grain long cerise à coins sertis d’un filet 
doré, dos lisse avec ornements et titre en long dorés, tête dorée, ff. entièrement montés sur onglets [Pagnant].

Album de 40 lithographies d’Edouard de Beaumont, dans le style de Gavarni, qui parurent en livraisons.
Les ff. sont impeccables, très bien conservés. Reliure un peu frottée aux mors, avec 3 petites éraflures.

200 / 350 €

47 [MOLLARD Joseph]. Album comique des affaires étrangères.
[Paris], s.n.e., MDCCCLXIX [1869].

35,5 x 32,5 cm, n.p., 106 lithographies en noir. Relié, demi-chagrin, plats en percaline vert sombre, montage 
sur onglets.

Recueil complet de 106 lithographies originales : page de titre et 105 caricatures de diplomates français  
du Second Empire, nommés. La page de titre annonce 200 exemplaires en noir.
Reliure passée, rousseurs pâles, éparses.

300 / 400 €

48 GRÉVIN A[lfred]. Le Monde amusant [1-8].
Paris, Bureaux du Journal Amusant, du Petit Journal pour Rire, typographie de E. Plon & Cie, s.d. [c. 1875-1890].

33 x 24,5 cm, n.p., [1] f. de titre et [27] ff. de planches dans chacun des 8 albums reliés, percaline rouge, auteur, 
titre et tomaison dorés au 1er plat, dos lisse. La typographie change à partir du 3e vol.

Série de 8 albums, dont toutes les planches sont mises en couleurs. 
Dos fortement insolés, cartonnages un peu passés, très bon état intérieur. Fente au mors sup. des n° 4, 6, 7.

[Avec, du même : ]
Album Fantaisies parisiennes. Idem. 

39,5 x 30 cm, f. de titre et [27] ff. de pl., rehaussées. Broché, couv. ill. d’éd., fortement abîmée, avec de larges 
manques ; les planches sont restées en très bon état.

Prime du journal des modes parisiennes. Les nouveaux travestissements parisiens. Dessins inédits. Idem. 
31,5 x 24,5 cm, 20 ff. de pl., rehaussées. Broché, couv. impr. d’éd., dos fendu avec manques, couverture fortement 
usée, les planches en très bon état. Ens. 10 vol.

150 / 250 €

49 DRANER [i.e. Jules Renard]. Paris assiégé. Scènes de la vie parisienne pendant le siège. 
Paris, au Bureau de l’Éclipse, imp. Barousse, s.d. [1871].

33,5 x 26,5 cm, [1]-31 ff. de pl. en ff., chemise avec ill. contrecollée.

Album de lithographies entièrement mises en couleurs. Manque la planche n°2, dont on joint une reproduction. 
La chemise est usée.

[Avec :]
DRANER [i.e. Jules Renard]. Types militaires étrangers. Paris, à la Librairie illustrée, s.d. 

33,5 x 25 cm, n.p., titre et [20] ff. de pl. Percaline rouge avec encadrements en noir, ill. au 1er plat, dos lisse avec 
titre en long. Montage sur onglets. Album lithographié par Sicard, complet des 20 planches, toutes mises en 
couleurs. Reliure un peu passée, le dos s’écaille.

[LALAISSE Hippolyte]. [Costumes militaires]. [Paris, (Maison Martinet) Hautecœur Frères, s.d. [c. 1853].
35,5 x 27,5 cm, numérotation discontinue, [34] ff. de pl. Relié, demi-percaline. Album factice réunissant des 
planches de costumes militaires à partir de plusieurs ouvrages de Lalaisse publiés par Martinet-Hautecœur, 
toutes rehaussées. Ens. 3 vol.

100 / 150 €

50 VER HUELL A[lexander]. Schetsen uit de portefeuille. Ze Zijn er! Hier-en-Daar - Krijtkrabbels - Tafeldans 
- Nalezing. Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. op steen gebragt door M. Bos.
Arnhem, P. Gouda Quint, s.d. [1887].

28,5 x 38 cm, 2 ff.l. et 36 lithographies (dont la p. de titre) accompagnées de textes. 4 vol. brochés réunis dans 
1 portfolio à lacets.

36/48 planches, manquent n° 9 à 20.

[Avec, du même et dans un portfolio semblable : ]

Afspiegelingen. Schetsen uit de portefeuille. Tijdspiegel - Phantasieen, Penneschetsen - Naar’t Leven - Wit en 
zwart - Verspreide Platen.
Arnhem, P. Gouda Quint, s.d. [1868].

28,5 x 38 cm, 2 ff. et 43 planches en lithographies (dont la p. de titre) et une in-texte accompagnées de textes. 

43/52 planches. Les portfolios sont quelque peu défraîchis, bon état intérieur malgré quelques rares piqûres.
Ens. 2 vol.

80 / 100 €
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51 [LESBROUSSART Philippe & alii]. Types et caractères belges. Mœurs contemporaines. 
Bruxelles, Lemaire et Sœur, 1851.

27 x 19 cm, VI-[1-1 bl.]-192-[1-3 bl.] p., [24] ff. de pl. Relié, demi-maroquin vert-brun à coins sertis d’un double 
filet doré, dos à 5 nerfs avec titre et millésime dorés, tête dorée, couv. cons. 

Édition originale. Illustrations in-texte et hors-texte de H. Hendrickx, Huard, Coomans, Madou, Dillens, 
Lauters, Bray, Fabers, la plupart gravés par Brown. Complet des ff. de table et d’errata.
Dos passé sinon très bon état, peu de feuillets ont quelques pâles rousseurs.

80 / 100 €

52 GAVARNI. Masques et visages (série nouvelle). Physionomies parisiennes. [Du 1er au 5ème dixain (sic)].
Paris, Paulin et Le Chevalier, s.d. [1857-1858].

41 x 31 cm, 50 lithographies en noir. Relié, pleine percaline, couvertures des 5 fascicules conservées.
Édition originale, complète, épreuves en premier tirage, à grandes marges.
Très bon état général, seules quelques rares planches sont atteintes de faibles piqûres pâles.

300 / 400 €

53 GAVARNI. 3 ouvrages.

HOUSSAYE Arsène. Les Premières œuvres de Gavarni.
[Paris], publié par l’artiste, s.d. 

44,5 x 31,5 cm, [2]-3-[1] p., [18] ff. de pl. Relié, pleine percaline.

Album de 18 lithographies tirées en sépia, enrichi de 5 planches libres de différents formats, certaines repre-
nant des compostions de l’album en noir. Faibles rousseurs pâles, le 1er plat de la reliure est complètement 
détaché, la toile est décollée sur tout le dos.

GAVARNI. Les Étudiants de Paris.
[Paris], chez Bauger, impr. d’Aubert, s.d. 

33,5 x 26,5 cm, 60 ff. de pl. + 5 libres. Relié, demi-percaline grise, ff. entièrement montés sur onglets.

Album de 60 lithographies en noir enrichi de 5 planches libres reprenant pour la plupart des compositions  
de l’album. Le papier a parfois un peu bruni. Étiquette d’inventaire en bas du 1er plat.

GAVARNI. Œuvres nouvelles. 
[Paris], Librairie Nouvelle, impr. Lemercier, s.d. 

40 x 29 cm, [10]- [10]- [10]- [30]-[30] ff. de pl. Relié, demi-chagrin cerise, plats avec encadrements à froid, auteur 
et titre dorés au 1er plat, dos à 5 nerfs, toutes tranches dorées.

Recueil de 90 lithographies en noir. Minimes marques d’usure à la reliure, excellent état intérieur excepté  
une petite tache à l’extrémité du coin sup. dr. sur env. la moitié des ff.

80 / 120 €

54 GAVARNI. Œuvres nouvelles.
Paris, Librairie Nouvelle, s.d. [c. 1852].

38 x 28 cm, n.p. [80] ; [90] ; [80] ; [90] ; [90] ff. de pl. 5 volumes reliés de même,  
demi-chagrin cerise, plats en percaline avec encadrement à froid, dos à 5 nerfs 
orné, avec auteur et titres dorés, toutes tranches dorées, 1er plat de couv. 
cons.

Cinq volumes rassemblant 430 lithographies. Par rapport à l’exemplaire de 
premier tirage décrit par Escoffier, celui-ci ne comporte pas Messieurs du Feuil-
leton, mais est enrichi de Par-ci par-là et de Physionomies parisiennes. Le reste 
du contenu est identique. Liste complète des séries sur demande et sur Drouot 
Live.
Les ff. sont en excellent état général, minimes marques d’usure aux reliures.

Escoffier, 1853 pour le 1er tirage.

250 / 350 €

55 GAUTIER Théophile. Les Douze mois. Dernière œuvre de Gavarni.
Paris, Aug. Marc & Cie, éditeurs de l’Illustration, 1869.

44 x 34,5 cm, [4] p., [12] ff. de pl. Relié, pleine percaline, encadrements à froid, titre doré au 1er plat, dos lisse, 
toutes tranches dorées.

Édition originale et premier tirage des gravures de Gavarni, exemplaire complet des 12 planches.
Quelques rousseurs très pâles.

Vicaire III, 955-956.

120 / 150 €
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56 DUPONT Pierre. La Légende du Juif  errant. Compositions et dessins de Gustave Doré gravés sur bois par  
F. Rouget, O. Jahyer et J. Gauchard imprimés par J. Best. Poème avec prologue et épilogue. Préface et notice 
bibliographique par Paul Lacroix (Bibliophile Jacob). Avec la Ballade de Béranger mise en musique par Ernest 
Doré.
Paris, Michel Lévy Frères, 1856.

60 x 45 cm, 18-[1-1 bl.] p., [1]-XII ff. de pl. Relié, demi-maroquin brun à coins sertis d’un filet à froid, dos lisse 
orné avec auteur, titre et millésime dorés, couv. cons.

Édition originale et premier tirage du plus rare et du plus renommé livre illustré par Gustave Doré, bien 
complet du titre-frontispice et des 12 planches. L’ouvrage est autant remarquable par la virtuosité des compo-
sitions que par la qualité de leur exécution.
Quelques piqûres fines sur les ff. de texte, taches marginales pl. 1 et 2, petit accroc avec manque de papier 
en marge des pl. 11 et 12, 1er plat de la couv. d’origine détérioré avec d’importantes restaurations. Quelques 
épidermures à la reliure.

Vicaire, 528-529 - Carteret, III. p. 378.

250 / 350 €

57 TENNYSON Alfred. [Les Idylles du roi]. Poëme traduit de l’anglais par Francisque Michel avec [trente-six] 
gravures sur acier d’après des dessins de Gustave Doré.
Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, dates infra.

44 x 32,5 cm, [6]-48 ; [6]-31 ; [6]-24 ; [6]-59 p., [35] ff. de pl. avec serpentes légendées. 4 volumes reliés de même, 
pleine percaline rouge d’éd.

Édition originale en langue française de cette série complète en quatre ouvrages, avec 35/36 gravures hors-
texte d’après Gustave Doré : il manque une planche à Genièvre. Pas de mention de tirage.
Elaine. 1867. - Viviane. 1868. - Genièvre. 1868. - Enide. 1869.
Dos un peu passés, menues marques d’usure aux reliures ; rousseurs, plus ou moins prononcées, parfois 
très denses.

500 / 600 €

58 LEECH John. Pictures of  Life and Character. From the Collection of  “Mr. Punch”. *[-***].
London, Bradbury, Agnew, & Co., s.d. [1886, puis] 1887.

32 x 25,5 cm, [4]-284 ; [4]-276 ; [4]-268 p. : ill. 3 volumes reliés de même, pleine percaline rouge illustrée  
et jaquette impr. d’éd. 

Série complète en trois volumes, extrêmement rare avec les trois jaquettes.
Celles-ci sont usées, plusieurs petites déchirures et manques. Les cartonnages et l’intérieur des volumes sont 
en excellent état général, quasi sans rousseurs : quelques-unes, pâles, se limitent aux premiers et derniers ff.

600 / 700 €

59 L’Assiette au beurre. 7e année, n° 313 - 364.
Paris, Les Publications modernes, 1907-1908.

33,5 x 26 cm, n.p. : ill. Relié : pleine percaline ornée d’édition, avec au centre du premier plat une grande 
composition gaufrée.

Bel exemplaire, dans la condition la plus recherchée, complet de la table des gravures.
Très bon état malgré quelques menues marques d’usure à la reliure, petite tache au 1er plat.

250 / 300 €
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60 JOYEUX A[ndré]. La Vie large des colonies. Préface de M. Jean Ajalbert.
Paris, Maurice Bauche, 1912.

27 x 36 cm, n.p., [10] p., [55] ff. de pl. Broché, couv. ill. d’éd.

Édition originale, exemplaire enrichi du dessin original de la planche « Diplomatie chinoise » signé par l’artiste 
b.d. (1 f. libre au format de l’ouvrage, encre noire et crayon). 1/453 ex. num. sur alfa teinté. Une exploration par 
la caricature du système colonial français en Asie du Sud-Est et particulièrement en Indochine, vu de l’intérieur. 
Joyeux dénonce violences et prédations mais n’échappe pas à tous les clichés « raciaux » . Son travail, en plus 
d’être un témoignage de première main, a largement participé au développement et à l’utilisation de la cari-
cature et des dessins humoristiques comme média à travers le Vietnam. 
Débroché, couverture passée et effrangée ; l’intérieur du volume est resté en excellent état.

Vann, Caricaturing « The Colonial Good Life » in French Indochina, in European Comic Art, Liverpool University 
Press, 2009.

150 / 250 €

61 DUQUESNEL Félix. Contes des dix mille et deux nuits. Illustrations de Jean Veber.
Paris, Ernest Flammarion, s.d. [1904].

31,5 x 23,5 cm, [4]-198-[2] p. : ill. Broché, couv. ill. d’éd.

Édition originale en volume, sans date ni mention de tirage, exemplaire sur Japon, à grandes marges, avec 
un envoi autographe signé de l’éditeur. Ces textes illustrés furent publiés au préalable dans L’Illustration.
L’intérieur du volume est en excellent état ; la couverture, un peu poussiéreuse, a été restaurée.
Monod I, 4122 ne précise pas le tirage. Le site consacré à l’artiste annonce « un tirage spécial de 20 exemplaires 
sur Chine pour la librairie Melet ainsi qu’un tirage de 20 exemplaires sur Japon avec suite sur Chine, signés par 
Jean Veber, pour la société de bibliophilie Les XX » : cet exemplaire semble donc bien curieux et rare.

400 / 500 €

62 [VEBER Pierre]. Les Veber’s Les Veber’s Les Veber’s.
Paris, Émile Testard, 1895.

29 x 19,5 cm, [4]-482-[1] p. : ill. Broché, couverture noire muette, en grande partie non coupé.

Édition originale, 1/25 ex. num. sur Chine, second et dernier grand papier après 25 Japon. Texte satirique 
illustré de 350 dessins par Jean Veber, l’un des caricaturistes de l’Assiette au beurre, du Rire et avec son frère 
Pierre deux figures de l’humour des années 1890-1910.
Excellent état intérieur, seule la couverture est un peu frottée aux coupes.

500 / 600 €

63 ANCIA Jean. En captivité avec le sourire.
Bruxelles, A. Clerc & Co., s.d. [c. 1920].

34,5 x 26,5 cm, n.p., [26] ff. de pl. dont le titre et la justification. En ff., chemise souple à rabats d’éd.

Album sur la détention durant la Grande Guerre, complet des 25 planches, imprimées en noir. Tirage limité  
à 265 ex. num., celui-ci signé par l’artiste à la justification. Multiples fentes angulaires à la chemise.

[Avec :]

DURET Guy-Georges [dir.]. Pas compris... ou l’esprit montmartrois sous l’occupation. Album spécial de Chantecler.
Paris, les Œuvres françaises, 1946.

34,5 x 27,5 cm, 50 p. : ill. Broché, couv. impr. d’éd., ruban avec cachet.

Nombreuses contributions : Geo Charley, René-Paul Groffe, Jean Marsac, Jean Rieux, Jean Rigaux, Raymond 
Souplex, Robert Rocca... Les illustrations sont en grande partie de Lebon, Harvec et Jore. Menues marques 
d’usure à la couverture, un peu effrangée, décharge d’un ancien cristal sur le 1e et le dernier ff.
Ens. 2 vol.

80 / 100 €
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64 VERNE Jules. Voyages et aventures du capitaine Hatteras. - 
Les Anglais au pôle nord - Le Désert de glace. 150 vignettes par 
Riou.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [après 1905].

28 x 19 cm, [4]-467 p. : ill., ff. de pl. en couleurs. 

Relié, cartonnage d’édition (Engel) : « à l’éventail et à un 
éléphant » avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au 
phare, dernier plat type Engel i. Signature sur la 1e garde vo-
lante et mention grattée en haut de la p. de titre.
Très bon état général, sans rousseurs, cartonnage frais excep-
té un minuscule accroc sur un coin et de faibles éraflures au 
dernier plat.

200 / 300 €

65 VERNE Jules. Claudius Bombarnac - La Château des Car-
pathes.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [1892].

28 x 19 cm, [8]-285-[3 bl.-4]-199-[1 bl.]-8 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « au portrait collé » 
avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au phare, dernier 
plat type Lenègre e.
Première édition grand in-8° illustrée. Catalogue GK de 
l’éditeur in fine.
Très bon état général, bel exemplaire de premier tirage.

250 / 350 €

66 VERNE Jules. Deux ans de vacances. 91 dessins par Benett  
et une carte en couleurs.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1892?].

28 x 19 cm, [6]-474-8 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « au portrait collé » 
avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au phare, dernier 
plat type Lenègre e. (petites pertes de matière au mors inf.).
Catalogue FX de l’éditeur in fine, mais la date réelle est pro-
bablement 1892.
Le cartonnage est frais, très bon état général, quasi exempt 
de rousseurs.

600 / 700 €
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67 VERNE Jules. Les Enfants du capitaine Grant. Voyage autour 
du monde. Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker.
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1917.

28 x 19 cm, [4]-620 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition : « à l’éventail et à un éléphant » , 
avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au phare, dernier 
plat de type r avec encadrement à froid, fleurons aux angles, 
macaron losangique renfermant le monogramme de Hachette.
Exemplaire hybride de la période transitoire suivant l’achat 
de la maison Hetzel par Hachette. Le cartonnage est un Hetzel 
polychrome, identique au cartonnage à l’éléphant avec titre 
dans le cartouche et dos au phare, mais le second plat est 
d’un type unique, appelé « r » par Bottin. 
Plis et petits frottements au dos. Bel état du cartonnage. 
Bel exemplaire.

230 / 270 €

68 VERNE Jules. L’Étoile du sud (Le pays des diamants) - L’Archi-
pel en feu. Illustrations par L. Benett.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [c. 1910].

28 x 19 cm, [8]-242-[1-1 bl.]-198-[1-1 bl.] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Engel) : « à l’éventail et à un 
éléphant » avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au 
phare, dernier plat type Engel i.
Quelques rousseurs et petite mouillure transparente en tête 
des premiers ff.
Très bel exemplaire de ce titre, numéro 4 en termes de rareté 
au phare.
Le cartonnage est en excellent état.

2 000 / 2 500 €

69 VERNE Jules. Hector Servadac. Voyages et aventures à tra-
vers le monde solaire. Dessins de P. Philippoteaux, gravés par 
Laplante. 
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1898].

28 x 19 cm, [4]-395-[1 bl.]-7-[1] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition  : « au globe doré » , dos au phare, 
dernier plat type Engel h. (infime accroc en haut du dernier plat).
Catalogue Y de l’éditeur in fine (de l’année précédente).
Très bon état général et bel exemplaire.

1 000 / 1 500 €
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70 VERNE Jules. L’Île à hélice. 80 illustrations par L. Benett dont 
12 grandes gravures en chromotypographie. 1 carte en couleurs 
et 2 cartes en noir.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1895].

28 x 19 cm, [4]-423-[1 bl.]-8 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « au portrait collé » 
avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au phare, der-
nier plat type Lenègre e. (dos un peu passé).
Première édition en grand in-8° illustré. Catalogue D de 
l’éditeur in fine.
Très bon état intérieur, bel exemplaire du 1er tirage.

200 / 300 €

71 VERNE Jules. Les Indes-Noires. Le Chancellor. Martin Paz.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [après 1905].

28 x 19 cm, [8]-172-[4]-220 p. : ill., ff. de pl. coul. 

Relié, cartonnage d’édition (Engel) : « à l’éventail et à un 
éléphant » avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au 
phare, dernier plat type Engel i, coins inf. légèrement amortis.
Ex-libris sous forme de cachet sur la 1e garde, en cyrillique : 
[Morozov].
Retouches au dos. Très beau plat. 
Bon exemplaire de ce numéro 3 en termes de rareté au phare.

1 200 / 1 500 €

72 VERNE Jules. Mistress Branican. Illustrations de L. Benett. 2 
grandes cartes.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [1905-1914].

28 x 19 cm, [4]-440 p. : ill., ff. de pl. coul. 

Relié, cartonnage d’édition (Engel) : « à l’éventail et à un 
éléphant » avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au 
phare, dernier plat type Engel i, quelques traces d’usage, dis-
crètes taches ou dépigmentations, quasi exempt de rousseurs.
Cartonnage frais, bel exemplaire.

350 / 450 €
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73 VERNE Jules. Robur-le-conquérant. Un billet de loterie. Fr-
ritt-Flacc. Illustrations par L. Benett et G. Roux.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [après 1905].

28 x 19 cm, [8]-242-[1-1 bl.]-198-[1-1 bl.] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Engel) : « à l’éventail et à un 
éléphant » avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au 
phare, dernier plat type Engel i, gardes fendues.
Bon état général.
Titre très rare au phare.

2 000 / 2 500 €

74 VERNE Jules. Sans dessus dessous. Le Chemin de France.
Paris, Collection Hetzel, s.d. [c. 1914].

28 x 19 cm, [2]-201-[1]-218 p. : ill., ff. de pl. coul. 

Relié, cartonnage d’édition : « à l’éventail et à un éléphant » , 
avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au phare (terne), 
dernier plat de type r avec encadrement à froid, fleurons 
aux angles, macaron losangique renfermant le monogramme 
de Hachette, dos terne, quelques retouches de couleur, rous-
seurs pâles éparses, peu nombreuses.
Exemplaire hybride de la période transitoire suivant l’achat 
de la maison Hetzel par Hachette. Le cartonnage est un Het-
zel polychrome, identique au cartonnage à l’éléphant avec 
titre dans le cartouche et dos au phare, mais le second plat 
est d’un type unique, appelé « r » par Bottin. Il n’y a plus de 
planches polychromes dans « Sans dessus dessous » . Elles 
sont toujours là dans « Le Chemin » . 
Ex-libris ms. sur la 1e garde volante.
Plats frais. Bon exemplaire du plus rare des dos au phare.

3 000 / 3 500 €

75 VERNE Jules. Les Tribulations d’un chinois en Chine - Les 
500 millions de la Bégum - Les Révoltés de la « Bounty » .
Paris, Collection Hetzel, s.d. [1905-1914].

28 x 19 cm, [8]-203-[1]-[4]-183-[1 bl.-1] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Engel) : « à l’éventail et à un 
éléphant » avec titre dans le cartouche, fond rouge, dos au 
phare, dernier plat type Engel i. Des rousseurs et quelques 
défauts minimes à l’intérieur notamment de petites déchi-
rures. La gouttière est irrégulière, le bloc livre un peu lâche. 
Le dos est frais, le premier plat éclatant de fraîcheur.
Bel exemplaire de ce titre si rare au phare.

1 200 / 1 500 €
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76 VERNE Jules. Le Chemin de France.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1887].

27,5 x 18,5 cm, [4]-204 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Magnier) : « aux initiales » , dos à 
5 caissons avec motifs floraux (oxydé, comme toujours, le plat 
plus légèrement), dernier plat de type Magnier c2. Petite dé-
chirure marginale au dernier feuillet. Des rousseurs inégales 
parfois intenses à l’intérieur.
Première édition en grand in-8° illustré, 1e tirage. Catalogue 
DX de l’éditeur in fine.
Bel exemplaire.

230 / 270 €

77 VERNE Jules. Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes 
en Afrique par trois anglais. Illustrations de MM. Riou et de Mon-
taut. 
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel, s.d. 
[1872].

27,5 x 18,5 cm, [4]-267 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Magnier) : « aux bouquets de 
roses, simple » sur fond lilas, dos à 5 caissons avec motifs flo-
raux (légèrement passé), dernier plat Magnier type a. Quelques 
rousseurs éparses, très pâles.
Étoile à la première garde comme cela arrive parfois. 
Bon exemplaire.

650 / 750 €

78 VERNE Jules. Sans dessus dessous. 36 dessins de Georges Roux.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1889].

27,5 x 18,5 cm, [4]-204 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Magnier) : « aux initiales » , dos à 
5 caissons avec motifs floraux (oxydé, comme toujours, le plat 
plus légèrement), dos de type Magnier c2. Petite déchirure 
marginale au dernier feuillet. Très peu de rousseurs, pâles.
Très bel exemplaire de premier tirage.

230 / 270 €
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79 VERNE Jules. Le Tour du monde en quatre-vingt jours. Dessins 
par MM. de Neuville et L. Benett.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1874-75?].

27,5 x 18,5 cm, [4]-217-[3] p. : ill. 

Relié, cartonnage vert gazon, plats encadrés de filets à froid 
avec deux ornements horizontaux, armoiries de la ville de 
Bruxelles dorées au centre du 1er plat, dos lisse avec titre en 
long. Quelques rousseurs, retouches et traces d’usage, traces 
d’un feuillet anciennement contrecollé et retiré par la suite au 
verso de la 1e garde volante.
Le corps de l’ouvrage est de premier tirage.

600 / 700 €

80 VERNE Jules. Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes 
en Afrique par trois anglais. Illustrations de MM. Riou et de Mon-
taut. [Suivi de : ] Voyage au centre de la terre. 
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [c. 1885].

28 x 19 cm, 267-[1 bl.-4]-220 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « aux deux éléphants » 
de type 1 ou 2, bleu nuit, dos à 5 caissons (lég. passé mais 
où les dorures sont restées vives), dernier plat type Lenègre b. 
Quelques traces d’usage, des rousseurs.
Bel exemplaire.

800 / 900 €

81 VERNE Jules. Les Enfants du capitaine Grant. Voyage autour 
du monde. Illustrés de 172 vignettes par Riou gravées par Pan-
nemaker.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1876].

28 x 19 cm, 624-[4] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : «  à la bannière «  (ou «  bi-
colore au ballon » ), aux plats minces de type 2, lie-de-vin, écus-
son violet sur fond lilas, dos à 5 caissons (légèrement passé), 
dernier plat type Lenègre b. Quelques rousseurs éparses.
Rare et bel exemplaire, avec le rare catalogue G de l’éditeur 
in fine (1876).

1 000 / 1 500 €
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82 VERNE Jules. Famille-Sans-Nom. 82 dessins de G. Tiret-Bognet et une carte en couleurs.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, s.d. [1889].

28 x 19 cm, [4]-422-[2 bl.]-7-[1] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « aux deux éléphants » de type 3, rouge, dos à 5 caissons (passé), dernier 
plat type Lenègre e. Petite macule au dernier plat, très bon état intérieur.
Première édition grand in-8° illustrée. Catalogue EX de l’éditeur in fine. Exemplaire avec la troisième version 
du cartonnage, portant le titre « Une famille sans nom » au 1er plat, corrigé par l’apposition d’une étiquette et 
« Famille sans nom » au dos encadré de fers dorés. Complet de la carte en couleurs.

[Avec, du même : ]
Deux ans de vacances. 91 dessins par Benett et une carte en couleurs.
Idem, s.d. [1888].

28 x 19 cm, [6]-474-8 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « aux deux éléphants » , le même que le précédent, vert. Reliure frottée, 
pertes de matière aux coiffes et coins, dépigmentations au dernier plat.
Première édition grand in-8° illustrée. Catalogue EL de l’éditeur in fine.
Ex-dono sur la première garde volante.
Déchirure marginale sans manque p. 289, les feuillets sont en très bon état, sans rousseurs, quelques très rares 
petites taches. 
Ens. 2 vol.

150 / 200 €

83 VERNE Jules. Famille-Sans-Nom. 82 dessins de G. Tiret-Bognet et une carte en couleurs.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, s.d. [c. 1896].

27,5 x 18,5 cm, 232 ; p. 233 à 422-[2 bl.]-8 p. : ill. 

2 volumes reliés de même, cartonnage d’édition (Magnier) : « aux initiales, argentée » , dos à 5 caissons avec 
motifs floraux (légèrement passés), dos de type Magnier c2. Petite restauration au mors sup. et au pied du 
dos du t. 2, qui a subi une large mouillure sur les 20 premiers ff. uniquement, le reste des ff. en très bon état.
Les jumeaux argentés sont extrêmement rares. Exemplaire complet des 12 gravures hors-texte en couleurs. 
Ex-dono ms. sur la 1e garde du t. 1. Décors argentés et dorés très frais, lumineux. 
Beaux exemplaires très rares!

1 300 / 1 700 €

84 VERNE Jules. La Maison à vapeur. Voyage à travers l’Inde sep-
tentrionale. Dessins par Benett.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1880].

28 x 19 cm, 308-[1-1 bl.-8] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « aux deux éléphants » , 
rouge, dos à 5 caissons (légèrement passé), dernier plat type 
Lenègre b.
Première édition grand in-8° illustrée, avec le catalogue AI 
de l’éditeur in fine (1880).
Ex-dono ms. sur la 1e garde.
Très bon état général, très bel exemplaire de premier tirage.

300 / 400 €

82 83
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85 VERNE Jules. Mathias Sandorf. 111 dessins par Benett, et 
une carte.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et 
Cie, 1885.

28 x 19 cm, 267-[2 bl.-4]-552-7-[1] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « à la bannière argen-
tée » , fond rouge, dos à 5 caissons (un peu plus clair, aux ors 
bien présents), dernier plat type Lenègre 7. Tête de mors su-
périeur recollée. 
Première édition grand in-8° illustrée. Catalogue CR de l’édi-
teur in fine.
Intérieur blanc, très frais. Bel exemplaire de premier tirage.

250 / 350 €

86 VERNE Jules. Michel Strogoff - Moscou-Irkoutsk - suivi de Un 
drame au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbant.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1885].

28 x 19 cm, [4]-370-[1-1 bl.]-7-[1] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « aux deux éléphants » 
de type 3, havane, dos à 5 caissons, dernier plat type Lenègre 
e. Catalogue CR de l’éditeur in fine. Peu courant dans cette 
couleur.
Quelques traces de frottements à la reliure, petites éraflures 
aux coiffes, sans rousseurs, légère décharge du frontispice sur 
la p. de titre, fente entre les pp. 178-179 et 182-183 : les blocs 
de pages ne sont plus solidaires.

50 / 100 €

87 VERNE Jules. Michel Strogoff - Moscou-Irkoutsk - Suivi de Un 
drame au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbant.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1880].

28 x 19 cm, 370-[1-1 bl.-8] p.: ill. 

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « aux deux éléphants » 
de type 1 ou 2, bleu nuit, dos à 5 caissons (habile restauration), 
dernier plat type Lenègre b. Quelques rousseurs très pâles, 
éparses.
Catalogue AI de l’éditeur in fine (1880). Cartonnage frais, bon 
exemplaire.

600 / 700 €



28

88 VERNE Jules. Vingt mille lieues sous les mers. Illustré de 111 
dessins par de Neuville.
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
s.d. [1871].

27,5 x 18,5 cm, 436 p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition : « personnalisé » de type 1, bor-
deaux, illustré au 1er plat d’un décor doré rectangulaire de 
grande taille dessiné par Alphonse de Neuville gravé par Hil-
dibrand, dernier plat de type Lenègre a (plusieurs traces d’im-
pacts). Cartonnage restauré et remis en couleurs, quelques 
très rares et pâles rousseurs, petite déchirure marginale sans 
atteinte p. 433.
Première édition grand in-8° illustrée, bel exemplaire de 
premier tirage, de toute rareté.

2 500 / 3 500 €

89 VERNE Jules. Une ville flottante - Les Forceurs de blocus - 
Aventures de 3 russes et de 3 anglais. Vignettes par Férat, gra-
vures par Pannemaker et Hildibrand.
Paris, J. Hetzel et Cie, 1872.

27,5 x 19 cm, [8]-171-[1]-[4]-202-[1-1 bl.] p. : ill.

Relié, cartonnage d’édition (Lenègre) : « à l’obus » de type 
1, havane, avec titre en bas du 1er plat en lettres dorées de 
tailles différentes, dos à 5 caissons (décors oxydés), dernier 
plat type Lenègre b.
Première édition collective grand in-8° illustrée, premier 
tirage.
Quelques rares rousseurs très pâles ou petites taches, coins 
frottés.

300 / 400 €

90 VERNE Jules, D’ENNERY A[dolphe]. Les Voyages au 
théâtre. Dessins par L. Benett et H. Meyer.
Paris, J. Hetzel et Cie, s.d. [1881].

25 x 16,5 cm, [4]-375-[1 bl.-2-2 bl.]-[8] p. : ill. 

Relié, cartonnage d’édition (probablement de Lenègre) : 
« spécial théâtre » de type 1. Dos légèrement passé, gout-
tière irrégulière, petits défauts de pigmentation au dernier 
plat.
Édition collective de trois pièces de théâtre. Catalogue AQ 
de l’éditeur in fine.
Bel exemplaire de premier tirage.

250 / 350 €
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91 Muséum du jeune naturaliste, figures des principaux animaux de la création, avec leur description et l’his-
toire de leurs mœurs d’après Buffon, Cuvier, Audubon, Vaillant, Latreille, Lacépède, Daubenton, Huber. 
Paris, L. Curmer, s.d. [1842].

31,5 x 23,5 cm, [4] p., [30] ff. de pl. doubles. Relié, cartonnage romantique bleu nuit et or, montage sur onglets.

Rare album de 30 planches en noir gravées à double page, certaines signées Whimper (Edward Whymper?), 
complet. Sa rareté rend indulgent sur ses défauts : rousseurs pâles, éparses, beaucoup de ff. se sont déta-
chés des onglets, larges déchirures aux pl. du crotale et du bison. Reliure frottée avec de petits arrache-
ments aux coins.

80 / 120 €

92 LIMAGNE E. de. Le Prisme. Album-mosaïque.
Paris, H. Mandeville, s.d.

35,5 x 27 cm, [4]-79-[1] p., [24] ff. de pl., titre gravé compris. Relié, cartonnage romantique (Lenègre) : percaline 
gris-violet, encadrements à froid et large décors dorés au centre des plats, dos lisse orné.

Quelques rousseurs très pâles essentiellement en marge, reliure passée.

80 / 120 €

93 JOUHANNEAUD Paul. Vie de la très sainte Vierge.
Limoges - Paris, chez Martial Ardent, Librairie des bons livres, 1854.

35 x 26,5 cm, 184 p., [13] ff. de pl. Relié, cartonnage romantique : fond bleu nuit, plats encadrés d’un décor à 
froid et d’une composition centrale en or, jaune, vert, bleu, orange et rouge, dos lisse, toutes tranches dorées.

Ex-praemio daté de 1858 au 1er contre-plat.
Excepté un léger écaillement de la peinture au dos de la reliure, et quelques éraflures, cet exemplaire est en 
excellent état, les ff. frais.

60 / 80 €

94 LIGNY. Vie de N. S. Jésus-Christ tirée des quatre évangélistes.
Limoges - Paris, chez Martial Ardent, Librairie des bons livres, 1855.

35 x 26,5 cm, 184 p., [15] ff. de pl. Relié, cartonnage romantique : fond bleu nuit, composition centrale en or, 
blanc, vert, bleu, orange et rouge, dos lisse, toutes tranches dorées.

Hors-texte gravés de Bouchard, Devivier.
Excepté un léger écaillement de la peinture au dos de la reliure, cet exemplaire est en excellent état, sans 
rousseur, frais.

80 / 120 €

95 FÉROGIO [François Fortuné]. L’Album de Férogio.
[Paris, Lemercier, 1844].

26 x 37,5 cm, n.p., [20] ff. de pl. Relié, cartonnage d’éd. 
richement illustré en couleurs, dos toilé rouge.

Album de 20 lithographies mises en couleurs, peu 
courant, de surcroît complet, dans un si bon état  
et dans la reliure de l’éditeur.
Menues marques de frottements à la couverture.

600 / 700 €

96 CERRACCHINI Luca Giuseppe. Cronologia sacra de’ Vescovi e Arcivescovi di Firenze [...].
Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per Jacopo Guiducci, e Santi Franchi, per il Carlieri librajo all’insegna di San 
Luigi, 1716.

22,5 x 16 cm, [2]-xxii-325-[1 bl.]-2 p. : ill. Relié, plein vélin, dos lisse avec pièce de titre rouge.

Édition originale, avec les armoiries gravées et ornée d’en-tête culs-de-lampe également gravés (bois). 
Ex-libris du baron Surmont de Volsberghe. 
Bel exemplaire, quelques galeries de vers sur le dos de la reliure.

150 / 250 €
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97 CAFMEYER Pierre de. Vénérable histoire du très-saint Sacrement de Miracle, notablement améliorée & aug-
mentée en cette nouvelle édition de plusieurs preuves, témoignages & circonstances curieuses, qui n’ont jamais 
été mises au jour cy-devant. [...] enrichie de très-belles figures en taille-douce. Composée en flamand par Pierre 
de Cafmeyer [...] & traduite en françois par G.D.B. Première édition.

[Suivie de la « Première suite » de la « Seconde partie » et de la « Seconde suite » du même ouvrage].
Bruxelles, chez Georges de Backer, 1720 [puis : ] chez Gilles Stryckwant, Charles de Vos, Jean Baptiste de Vos 
Nicolas Stryckwant, 1735.

36 x 24 cm, [10]-46-[2]-70-[2]-52 p. : [52] ff. de pl. 3 parties reliées en un volume, demi-veau marbré, dos à 5 nerfs 
orné de fleurons, pièces rouge et verte pour l’auteur, le titre, le lieu et le millésime, tranches jaspées.

Premières éditions en langue française. Exemplaire bien complet des 52 gravures. 
Ex-libris J.T.G. Chamonin. 
Le frontispice et la page de titre de la première partie sont remontés. Très bon état intérieur en général, excep-
té quelques ff. légèrement brunis, une tache pl. [14], deux traces d’adhésif. Quelques épidermures à la reliure, 
fente au mors sup. et pertes de matière au caisson et à la coiffe en tête du dos.

250 / 400 €

98 WOLFIUS Christianus [Christian WOLFF]. Elementa matheseos universae. Editio nova priori multo auctior 
et correctior. Tomes I et II.
Halae Magdeburgicae, prostat in Officina Libraria Rengeriana, MDCCXXX [1730] - MDCCXXXIII [1733].

22,5 x 18 cm, frontispice-[20]-678 p. et 31 planches gravées + [8]-506 p. et 31 planches gravées. 2 vol. reliés 
de même, pleine basane, dos à 5 nerfs orné avec titre et tomaison dorés, petite étiquette d’appartenance en 
queue, tranches jaspées.

Les deux premiers tomes de cette édition (complète en 6) comportant de nombreuses planches gravées 
dépliantes. Le premier tome est consacré aux mathématiques, trigonométrie, arithmétique, géométrie ; le deu-
xième à la mécanique et autres systèmes hydrauliques...
Plusieurs ex-libris, contrecollés, tamponnés et manuscrits. 
Reliures passées, accrocs à la coiffe sup. du t. 1., très bon état intérieur.

300 / 400 €

99 MARTIAL D’AUVERGNE. Les Arrêts d’amours, avec l’Amant rendu cordelier, à l’observance d’Amours. 
Accompagnez des commentaires juridiques, & joyeux de Benoit de Court. Dernière édition, revuë, corrigée & 
augmentée de plusieurs arrêts, de notes, & d’un glossaire des anciens termes.
Amsterdam et se vend à Paris, chez Pierre Gandouin, MDCCXXXI [1731].

18 x 11 cm, xlviii-624 p. Relié, plein maroquin cerise, plats encadrés d’un triple filet doré, dos à 5 nerfs orné, 
double filet doré le long des coupes, contre-plats bordés du même cuir avec une dentelle dorée, toutes 
tranches dorées. Reliure signée de Capé.
 « Édition recherchée de ce livre charmant » (Rahir). Préparée par Lenglet-Dufresnoy, cette dernière édition 
ancienne comprend un 53e arrêt de l’Abbé des Cornards et L’Amant rendu cordelier. Le titre est orné d’une 
vignette gravée représentant le tribunal d’amour. Dans un style juridique très spirituel, le poète Martial  
d’Auvergne (vers 1430-1508) décrit le procès d’affaires galantes fictives et les peines requises par la « court & 
parquet de Cupido » . Les commentaires de Benoît de Court ajoutent du sel à l’ouvrage.
Très bel exemplaire, de la bibliothèque littéraire de Jules Noilly (ex-libris, cat. 1886 n° 337).
Minuscules taches d’encre au premier plat ; très rares fines rousseurs pâles.

Brunet, III. col. 1485 : « Le Glossaire des anciens termes, qui occupe les pages 625-645, ne se trouve pas dans 
tous les exemplaires » .

280 / 350 €

100 [PINAMONTI Giovanni Pietro]. Spiegel sonder bedrogh ofte kennisse syns selfs […]
Antwerpen, by Jacobus Bernardus Jouret, in de corte Nieuw-straet, in ‘t gulde Vlies, 1733.

15,5 x 9,5 cm, 139-[5] p. : ill. Relié, pleine basane mouchetée, dos à 4 nerfs soulignés de filets dorés, pièce de 
titre verte, tranches jaspées (couleur estompée).

Édition ornée de 22 emblèmes gravés à pleine page d’après Boetius a Bolswert (pour Hermann Hugo, Pia 
desideria). La traduction en néerlandais de ce texte emblématique de Pinamonti est attribuée à Frans van 
Susteren. 
Bon état général, quelques épidermures et marques d’usure à la reliure, intérieur très bon état.

200 / 300 €
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101 RÉGNIER [Mathurin]. Satyres et autres œuvres de  
Régnier, accompagnées de remarques historiques. Nouvelle 
édition considérablement augmentée.
Londres, chez Jacob Tonson, [M.DCC.XXXIII] 1733. 

29,5 x 24,5 cm, XX-420 p. : ill. Relié, plein maroquin noir, 
plats encadrés d’un triple filet doré, dos à 5 nerfs orné, 
légèrement frotté, pièce de titre de maroquin rouge, 
toutes tranches dorées, contre-plats bordés du même 
cuir avec dentelle dorée.

Nouvelle édition illustrée d’un frontispice, de 7 vignettes 
et 15 culs-de-lampe par Boucher et Natoire, compre-
nant les Satires, Épîtres, Élégies, Poésies, Épigrammes 
et quelques autres œuvres de contemporains dont Motin 
et Berthelot. Le texte est encadré d’une bordure typo-
graphique tirée en rouge. Donnée pour la première fois 
en 1729 par l’avocat lyonnais Claude Brossette, cette 
édition est augmentée d’importantes notes par Nico-
las Lenglet Dufresnoy, érudit et historien français. Poète 
satirique français, Régnier s’imposa rapidement comme 
poète officiel de la Cour. Quelques rousseurs. 

Cohen, 867.

650 / 750 €

102 Office de la quinzaine de Pasque.
Paris, de l’imprimerie de P. G. Le Mercier, 1737.

17,5 x 11 cm, [2]-728 p. Relié, plein maroquin sang-de-bœuf, plats encadrés d’un large décor doré, dos à 5 
nerfs richement orné, coupes rehaussées d’un filet doré, contre-plats bordés du même cuir orné d’une roulette, 
toutes tranches dorées.

Ex-libris au 1e contre-plat.
Menues marques d’usure à la reliure, bon état intérieur.

200 / 300 €

103 TITE-LIVE. Titi Livii Patavini Historiarum quod extat, cum perpe-
tuis Car. Sigonii & S. Fr. Gronovii notis. […].
Basileae, apud E. & J. R. Thurnisios Fratres, MDCCXL [1740].

20,5 x 13,5 cm, [46]-922-[72]-62 ; 973-[55]-58 ; 1080-[80] p. 3 vol. re-
liés de même, plein veau marbré, dos à 5 nerfs avec pièces de titre 
et de tomaison, richement orné, roulette sur les coupes, tranches 
en pleine teinte rouge. 

Cette reliure est remarquable pour les animaux et personnages qui 
ornent les dos en queue.
Édition complète en trois tomes, frontispice gravé au début du vol. 
1 (C. Störc Klin sc. Tugy). Ex-libris ms. 
Bon état général, quelques petites épidermures, coins émoussés, 
rousseurs pâles éparses, petit travail de vers sur les derniers ff. des 
vol. 2 et 3.

75 / 100 €

104 ALVAREZ DE COLMENAR Juan. Annales d’Espagne et de Portu-
gal, contenant tout ce qui s’est passé de plus important dans ces deux 
royaumes & dans les autres parties de l’Europe, de même que dans les 
Indes Orientales & Occidentales [...] Le tout enrichi de cartes géogra-
phiques, & de très belles figures en taille-douce.
Amsterdam, chez François L’Honoré et fils, M.DCCXLI. [1741].

17,5 x 10 cm, XXXII-469 ; [4]-720 ; [4]-366 ; [4]-413 ; [4]-472 ; [4]-418 ; 
[4]-439 ; [4]-499-[149] p., 169 ff. de pl. 8 volumes reliés de même, 
plein veau marbré, plats encadrés d’un triple filet doré, dos à 5 
nerfs richement orné avec pièces de titre et de tomaison rouges, 
filet doré le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge.

Édition originale en langue française, traduction due à Pierre Mas-
suet. Exemplaire complet en huit volumes et avec les 169 planches 
gravées, dépliantes pour la grande majorité, incluant plusieurs 
cartes, plans et vues. Ex-libris armorié. 
Quelques épidermures, petites pertes de matière aux coins et 
coiffes ; l’intérieur des volumes est en remarquable état de conser-
vation, les planches impeccables, quelques ff. ont lég. bruni, sur-
tout dans le vol. 8.

Brunet I, 205.

300 / 500 €
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105 DERANT [DERAND] François. L’Architecture des voûtes ou l’art 
des traits, et coupe des voûtes ; Traité très-util et nécessaire à tous les 
architectes, maîtres maçons, appareilleurs, tailleurs de pierre, et géné-
ralement à tous ceux qui se[ ]meslent de l’architecture, même militaire.
Paris, chez André Cailleau, M.DCCXLIII [1743]. 

40 x 27 cm, [18]-205 p., [97] ff. de pl. Relié, demi-vélin XIXème à 
coins, dos lisse orné.

Seconde édition, illustrée de 97 planches gravées sur cuivre numé-
rotées de 1 à 82, certaines en double. Ouvrage de base de la stéréo-
tomie, publié pour la 1ère fois en 1643. François Derand, ici ortho-
graphié Derant (1588?-1644), jésuite lorrain, explique de manière 
détaillée les procédés de la coupe des pierres d’après des principes 
mathématiques. Les nombreuses planches décrivent la manière de 
tracer voûtes, passages, ouverture de murs, trompes et escaliers.
Ex-libris manuscrit daté 1759 sur la page de titre. 
Mouillures en marge extérieure, une quinzaine de feuillets consoli-
dés en marge, petits trous de vers marginaux sans gravité. Reliure 
frottée. Page de privilège in fine manquante.

Millard, 60.

500 / 600 €

106 BURIGNY [Jean Levesque] de. Histoire générale de Sicile, dans laquelle on verra toutes les différentes Ré-
volutions de cette Isle depuis le tems où elle a commencé à être habitée, jusqu’à la dernière paix entre la Maison 
de France, & la Maison d’Autriche. Tome premier[-second].
La Haye, chez Isaac Beauregard et Pierre Gosse Junior et Comp., MDCCXLV [1745].

26,5 x 21,5 cm, [14]-511-[1 bl.]-[8]-454-[2 bl.-10] p., 2 pl. dépliantes. 2 tomes reliés en un volume, demi-veau 
tabac, dos à 4 nerfs richement orné, avec pièce de titre brune. Reliure postérieure.

Édition originale, complète en deux tomes et avec les deux cartes dépliantes ici montées en fin de volume, 
juste avant la table. Une troisième carte, postérieure, a été ajoutée vis-à-vis de la p. 16.
Reliure frottée, 2 fentes au mors inf., l’intérieur du volume est en très bon état général, excepté les 1ères gardes 
et le f. de titre en partie détachés de la reliure, sans déchirure.

600 / 700 €

107 MONTFAUCON Bernard de. Gedenkstukken van de 
Fransche Monarchie verbeeld in meer dan drie honderd konst-
plaaten [...] Eerste[-tweede] deel.
‘sGraavenhaage, Pieter de Hondt, M.D.CCXLV. [1745].

44 x 28 cm, [2]-28 p., CLIV ff. de pl.-[2]-30 p., pl. CLV à CCCIV. 2 
parties reliées en un volume, demi-veau brun.

Édition en néerlandais des Monuments de la Monarchie fran-
çoise avec les figures de chaque règne que l’injure du temps 
a épargnés, dont l’originale parut à Paris, chez Gandouin, en 
1733-1736. Exemplaire quasi complet, avec la planche [LXVIII 
bis] (t. 2 N*), non numérotée, auquel il ne manque que 6 
planches : CXLII (III AA), CXCXVI (IV G2e), CCXLII (IV DDD), 
CCLVI (V K), XXLXII (V Q), CCLXIV (V S), soit 299/305 pl. La 
numérotation des planches a été refaite sur de petits papiers 
contrecollés.
La reliure est fortement endommagée, avec de larges pertes 
de papier au dernier plat notamment, et un manque important 
en pied du dos ; les feuillets sont en bon état général, un peu 
effrangés, les premiers froissés, tache et déch. marg. pl. II.

Cohen 732 pour l’édition originale en français (Paris, Gandouin, 
1733-35).

800 / 900 €

108 MAIRAN Jean-Jacques Dortous de. Éloges des académiciens de l’Académie royale des sciences, morts dans 
les années 1741, 1742, & 1743. 
Paris, chez Durand, M.DCC.XLVII. [1747].

17 x 10,5 cm, [10]-360 p., [1] f. de pl. en frontispice. Relié, plein veau marbré fauve, dos lisse orné avec pièce de 
titre brune, roulette dorée le long des coupes et en bordure des contre-plats, tranches en pleine teinte rouge.

Édition originale des éloges de dix académiciens dont l’astronome britannique Edmond Halley, le cardinal de 
Fleury, l’abbé Bignon et le chimiste Nicolas Lémery. Chaque éloge est suivi d’un catalogue des œuvres. Reçu à 
l’Académie des sciences en 1718 puis à l’Académie française en 1743, Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-
1771) joignait à de solides connaissances scientifiques une plume agréable, « un style aussi net que ses idées » 
selon le mot de son ami Grandjean de Fouchy.
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Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur « A Monsieur de Saint Mars par son très humble 
et très obéissant serviteur » . Il s’agit sans doute de François de Formanoir de Saint-Mars (1716-1795), inspec-
teur général d’artillerie, maréchal de camp, ami de Rétif de la Bretonne qui l’a personnifié dans ses romans sous 
le nom de Saint-Sarm ou Marsaint. Les envois antérieurs au XIXe siècle sont très rares.
Très bon état général.

Havard de la Montagne, Le Mariage du chevalier de Saint-Mars : rêve et réalité, in Études rétiviennes n° 9, 
1988, pp. 75-90.

150 / 250 €

109 [GUILBERT Pierre]. Mémoires historiques et chronologiques, sur l’Abbaye de Port-Royal des Champs. Tome 
I[-VII].
Utrecht, s.n.e., M.DCC.LV. [1755] - M.DCC.LVI. [1756].

17,5 x 10,5 cm, XXXVI-594-[2] ; [4]-XVII-[1 bl.]-627-[1] ; [4]-587 ; [2]-610-[1] ; [2]-IV-623 ; [2]-636-[1] ; XVI-569-[1] p. 
7 volumes reliés de même, plein veau marbré, dos à 5 nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison 
corail, tranches en pleine teinte rouge.

Édition originale. Il s’agit de la troisième partie de cet ouvrage, complète en 7 volumes, parue avant la pre-
mière, qui le sera en 1758 (2 vol.) ; la deuxième partie n’est jamais parue. Le deuxième volume comprend deux 
gravures.
Menues marques d’usure aux reliures, très bon état intérieur en général. 

Barbier III, p. 225 ; Brunet 21347.

200 / 300 €

110 VIGNOLES, DU BOIS (Frères). La Lire maçonne, ou 
Recueil de chansons des francs-maçons. Revu, corrigé, 
mis dans un nouvel ordre, & augmenté de quantité de 
chansons, qui n’avoient point encore paru ; par les frères 
de Vignoles et du Bois. Avec les airs notés, mis sur la 
bonne clef, tant pour le chant que pour le violon et la flûte.
La Haye, chez R. van Laak, M.DCC.LXIII. [1763].

17 x 11 cm, 384-[2] p. Relié, pleine basane brique, 
double encadrement sur les plats avec un décor cen-
tral, dos à 5 nerfs fleuronné, stries dorées le long des 
coupes, toutes tranches dorées, étui. La reliure est 
nominative : « Johann. Jac. Loke » (1er plat) [Johannes 
Jacobus Loke] (1746-1836), membre de la Cour des 
comptes, auteur d’un De Castellanis Zeelandiae. 

Première édition, fort rare. 
Bel exemplaire, quasi sans rousseurs. Taches claires sur 
les pp. 358-359, accroc en tête du dos.

Fesch, 1442 - Caillet, 11165.

750 / 1 000 €

111 Pièces relatives aux lettres et négociations particulières du Chevalier d’Eon, ministre plénipoten-
tiaire de France auprès du Roi de la Grande-Bretagne ; contenant le Note, Contre-note, Lettre à Mr. le Duc de 
Nivernois, & l’Examen des lettres, mémoires, &c.
Londres, chez Jacques Dixwell, M.DCC.LXIV. [1764].

21,5 x 14 cm, iv-219 p. Broché, couv. d’attente en papier marbré.

Édition originale, peu courante. Cet ouvrage paraît alors que Charles de Beaumont d’Eon, au sommet de sa 
carrière diplomatique, débute son long bras de fer avec le comte de Guerchy. 
La couverture est fortement passée et effrangée, avec des manques au dos, l’intérieur du volume est en bon 
état, exempt de rousseurs, seulement le titre un peu poussiéreux et avec un pli angulaire sur les 1ers ff.

120 / 150 €

112 TSCHOUDY Théodore-Henri de. L’Étoile flamboyante ou la Société des 
Francs-Maçons, considérée sous tous les aspects. Tome premier[-second].
À l’Orient, chez le silence, s.d. [1766 ?].

14 x 9 cm, [4]-210-[2 bl.-2]-[4]-214-[2] p. 2 tomes reliés en un volume, plein veau teinté 
cerise, plats encadrés de frises dorées avec initiale M au centre, dos lisse orné de trois 
fleurons, pièces de titre et de tomaison vertes, toutes tranches dorées, étui.

Quelques rares taches claires, 1 coup au dernier plat, sinon très bon état général.

Fesch, 1400 : cet exemplaire correspond à la deuxième description de la notice 
Caillet 10876 pour d’autres éditions.

400 / 600 €
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113 [BRUSCO Giacomo ou BRUSCHI]. Description des 
beautés de Gênes et de ses environs ornée du Plan, & de la 
Carte Topographique de la Ville [d’une vue].
Gênes, chez Yves Gravier, de l’Imprimerie  
d’Adamo Scionico, MDCCLXVIII [1768].

18,5 x 12 cm, [2]-126 p., [2] ff. de pl. Relié, carton-
nage moderne, papier marbré.

Rare édition originale, avec deux grandes gra-
vures dépliantes de Gio. Lor. Guidotti : Genova nel 
solo giro delle sue mura vecchie con l’esposizione 
e delle Chiese e luoghi principali : Misurata a passi 
Geometrici da Giacomo Brusco Ingegnere aiut 1766 
[carte] / Vue de la Place de Banchi.
Reliure très lég. passée, bon état intérieur, seule-
ment deux petites taches claires en marge des ff.

Conlon XV, 68:170 conteste l’attribution à Brusco, 
sans apporter plus de précisions. Il ne détaille pas 
les planches.

300 / 400 €

114 PATUZZI Joanne Vincentio. [variantes Giovanni/Gian Vincenzo ] De Sede inferni in Terris quaerenda  
dissertatio ad complementum operis de futuro impiorum statu, tributa in partes tres [...].
Venetiis, ex typographia Remondiniana, MDCCLXIII [1763].

24,5 x 19 cm, xii-[2]-232 p., titre rouge et noir, impression sur deux colonnes. Relié, plein vélin crème de 
l’époque, dos à 4 faux nerfs, tranches marbrées. 

Édition originale de cet ouvrage rare et curieux par lequel l’auteur décrit et localise précisément les 
Enfers. Natif de Vérone, Jean Vincent Patuzzi (1700-1769) fut professeur de philosophie et de théologie à 
Venise. L’ouvrage, absent de la plupart des bibliographies spécialisées (Caillet, Dorbon, Brunet, Graesse, 
etc.), est cependant cité dans la Biographie universelle de François-Xavier de Feller.
Patuzzi réfute l’ouvrage de Swinden Recherches sur la nature du feu de l’enfer et du lieu où il est situé, paru 
en 1714, qui localise les Enfers dans le soleil. Il développe sa propre théorie selon laquelle les Enfers se 
situeraient sous terre.
Cachet ancien d’une université italienne sur le f. de titre. 2 ff. mal placés (181/182 ; 183/184). Travail de vers sur 
le dos de la reliure, sans atteinte au corps de l’ouvrage.

200 / 400 €

115 GUILLAUME [Simon]. Almanach dansant ou Positions et attitudes de l’allemande. Avec un discours préli-
minaire sur l’origine et l’utilité de la danse dédié au beau sexe. Pour l’année 1770. Où se trouve un recueil de 
contredanse [sic] et de menuets nouveaux.
Paris, A.P. et A., chez l’auteur - [chez] Valade - et chez Dufour, [1769].

16,5 x 10,5 cm, [2]-31-[1] p., 12 ff. de pl. (figures) et 12 p. (partitions) + 1 f. libre. Relié, plein maroquin grenat, 
plats encadrés d’un triple filet doré, dos à 5 nerfs orné de filets et fleurons, titre, lieu et millésime dorés, 
double filet le long des coupes et en pointillés sur les coiffes, contre-plats bordés du même cuir avec roulette 
dorée, toutes tranches dorées, emboîtage en maroquin bleu nuit. La reliure et l’emboîtage sont tous deux 
signés Rivière & Son.
Recueil complet des 12 planches gravées en noir et des 12 partitions, également gravées, parfaitement 
conservé. À la p. 17 figure un nouveau titre gravé : Recueil de contredanses et menuets nouveaux et choisis 
[…]. À Paris, chez Dufour - [chez] le Sieur Guillaume, M.DCC.LX. [1760].
L’ensemble est remarquablement précis et la combinaison texte-image-musique constitue une tentative plu-
tôt réussie de (proto-)notation chorégraphique, l’écriture de la danse (efficace!) étant resté longtemps une 
immense gageure. Guillaume laisse ici un des très rares documents témoins de l’évolution de l’allemande 
vers des mouvements plus rapides et circulaires qui annoncent de loin la valse.
Très rare complet et en si belle condition.
On joint une lettre a.s. du libraire A.-Louis de Meuleneere dans laquelle il décrit plusieurs exemplaires de cet 
Almanach (1 f. 18,5 x 21,5 cm, ms. recto-verso sur papier à en-tête de sa librairie).
Ex-libris armorié de Sir David Lionel Goldsmid-Stern-Salomons.

Grand-Carteret, 404 - Cohen 11 décrivent l’édition pour l’année 1769 et mentionnent celle-ci.

2 000 / 3 000 €
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116 [VOLTAIRE]. La Henriade. Nouvelle édition.
Paris, chez la Veuve Duchesne, Saillant, Desaint, Pankoucke et Nyon, s.d. [1769]-1770.

18 x 13 cm, xl-272 ; 316-[4] p., ff. de pl. 2 volumes reliés de même, plein maroquin vert de l’époque, plats en-
cadrés d’un triple filet doré avec fleuron aux angles, dos lisse orné avec pièces de titre et de tomaison rouge 
sombre, filet doré le long des coupes, toutes tranches dorées.

Premier tirage des figures de Charles Eisen : un frontispice, un titre gravé avec un portrait de Voltaire en 
médaillon, dix figures hors texte et dix vignettes gravées sur cuivre par de Longueil. Le second tome contient 
l’Essai sur la poésie épique et divers poèmes de l’auteur. Voltaire remercie l’illustrateur dans une lettre flatteuse 
reproduite en tête du premier volume : « Je commence à croire, Monsieur, que la Henriade, passera à la postéri-
té, en voyant les estampes dont vous l’embellissez. L’idée & l’exécution doivent vous faire également honneur. 
Je suis sûr que l’édition où elles se trouveront sera la plus recherchée » .
Ex-libris ms. de Charles Heudebert. 
Quelques frottements ou petites taches ; titre et premier bandeau en partie coloriés.

Cohen, II., 1026.

400 / 600 €

117 FRISI [Paolo]. Traité des rivières et des torrens, augmenté du Traité des canaux navigables : traduit de l’italien.
Paris, Imprimerie Royale, MDCCLXXIV. [1774]. 

26,5 x 20,5 cm, XXIII-248 p., ff. de pl. : tableau et 2 plans dépliants. Relié, plein veau marbré, dos à nerfs orné, 
tranches en pleine teinte rouge.

Première édition française de ce traité pratique sur l’écoulement des eaux dans les rivières, qui s’intéresse 
aux matières transportées, à la formation des lits et à la variation de leurs pentes. L’auteur en tire des ensei-
gnements sur les possibilités d’aménagement des cours d’eau, avec une approche novatrice fondée à la fois 
sur l’observation et les mesures de terrain, et la modélisation mathématique des phénomènes. Les deux plans 
figurent l’embouchure du Pô sur l’Adriatique et le canal de Trolhette sur la rivière de Gotha en Suède.
Très bon état intérieur excepté les premier et dernier ff. un peu brunis, reliure endommagée avec fentes aux 
mors, pertes de matière aux coins et dos.

200 / 300 €

118 TRAPPENIERS [Pierre]. Recueil de contredanses avec premier violon et 
la b[as]se continue dont les figures sont de Monsieur Trappeniers maître de 
danse de la Cour de S.A.R : Monseigneur le Duc Charles de Lorraine et de 
Baar &.&.&.
Bruxelles, chez Mrs. van Ypen et Pris, rue de la Madeleine - à Gand, chez le Sr. 
Gimblet libraire - à Lille, chez le Sr. Janssens m[ar]ch[an]d grossier, s.d. [c. 1775].

23 x 15,5 cm, 28 p. En ff.

Édition originale du premier recueil de contredanses de Pierre Trappeniers 
(1734-1794), entièrement gravé. Les partitions sont accompagnées de textes 
donnant les directions chorégraphiques. Jean-Philippe Van Aelbrouck, qui 
annota l’édition en fac-simile de 1987, écrit dans le Dictionnaire des danseurs 
à Bruxelles de 1600 à 1830 (229) : « C’est aussi vers cette époque [1775] que 
Trappeniers publie son premier recueil de contredanses, suivi de près par un 
deuxième, dont la plupart des danses sont tirées des mascarades ou inspi-
rées d’opéras à la mode. Son troisième recueil est annoncé dans la Gazette 
des Pays-Bas du 11 février 1779. Les trois recueils totalisent 41 contredanses, 
dont certaines évoquent les personnages de la scène bruxelloise (Les Trois 
Grâces ou la Vitzthumb) et d’autres des opéras connus (Le Barbier de Séville, 
La Belle Arsène, Le Marchand de Smyrne ou La Rosière) » .
Mention ms. d’appartenance en marge haute de la p. de titre. 
Bon état général, menues marques d’usure aux 1er et dernier ff.

2 000 / 2 500 €
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119 GLEICHEN-RUSSWURM Wilhelm Friedrich von. Abhandlung über die Saamen-und Infusionsthierchen [...].
Nuremberg, Wolfgang Winterschmidt, 1778. 

24 x 20,5 cm, XII-171-[1] p., XXXIII ff. de pl. Relié, plein cartonnage de l’époque, dos lisse.

Édition originale, illustrée de 33 gravures hors-texte, dont 1 colorée. Wilhelm Friedrich von Gleichen (1717-
1783) est principalement connu pour avoir développé la pratique de coloration des bactéries observées au 
microscope avec du carmin ou de l’indigo. Les 33 planches de cette Dissertation sur la génération, les ani-
malcules spermatiques, et ceux d’infusions sont des illustrations scientifiques des observations faites usant de 
cette technique. 
Planches XXIII et XXIV mal placées. 2 feuillets non chiffrés entre les pages 64 et 65. Cartonnage très frotté, 
pertes de matière au dos. Quelques rousseurs, discrète mouillure sur quelques feuillets.

800 / 1 000 €

120 FAUJAS DE SAINT-FOND [Barthélémy]. Re-
cherche sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay ; 
avec un discours sur les volcans brûlans, des mémoires 
analytiques sur les schorls, la zéolite, le basalte, la pouzzo-
lane, les laves & les différentes substances qui s’y trouvent 
engagées, &c. 
Grenoble, chez Joseph Cuchet, imprimeur-libraire - Pa-
ris, chez Nyon aîné, libraire - Née et Masquelier, gra-
veurs, M.DCC.LXXVIII. [1778].

43,5 x 29,5 cm, [8]-xviii-[2]-460 p. : ill., [20] ff. de pl. Re-
lié, pleine basane, dos à 6 nerfs fleuronné avec pièce 
de titre rouge sombre, tranches en pleine teinte rouge.

Édition originale en folio, illustrée d’une vignette 
en p. de titre par Savart, 2 en-tête, des lettrines et 20 
planches gravées. Bien complet des planches et des 
4 p. avec les noms des souscripteurs, souvent man-
quants. Un des plus célèbres ouvrages sur le sujet, 
dont les descriptions et les illustrations très précises 
sont longtemps restées inégalées. Barthélemy Faujas 
de Saint-Fond (1741-1819) fut le premier titulaire de la 
chaire de géologie au Museum d’histoire naturelle et 
fit d’importantes observations en vulcanologie. 
Mouillure claire sur la marge intérieure et en tête des 
premiers ff., qui n’atteint pas le texte, et de la p. 160 
env. jusqu’à la fin de l’ouvrage ; outre cela, les feuil-
lets sont très propres, sans rousseurs. La reliure est très 
fortement épidermée et a probablement été reteintée 
localement.

Brunet II, 1192 - Ward & Carozzi p. 196 n° 779, repro-
duit p. 217.

1 400 / 1 800 €

121 Journal de navigation d’une escadre françoise, partie du Port de Dunkerque aux ordres du Capitaine Thu-
rot, le 15 Octobre 1759, avec plusieurs Détachements des Gardes Françoises & Suisses, & de différents autres corps.
Bruxelles, et se trouve à Paris, chez Vente, M.DCC.LXXVIII. [1778].

17,5 x 10,5 cm, [2]-156 p. Relié, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurons avec pièce de titre bordeaux, 
filet doré le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge.

Édition originale et seule parue de cet ouvrage. Ex-libris André Ruel.
Bel exemplaire, petite déchirure marginale p. 75-76.

Polak, Bibliographie maritime française, p. 327, 9167.

250 / 350 €

122 Dagverhaal van Albert Durer’s nederlandsche reize ; in de jaaren 1520 en 1521 gedaan ; door hemzelven 
beschreeven ; onlangs uit zijn handschrift C. G. van Muur uitgegeeven [...].
Amsterdam, bij W. Holtrop, MDCCLXXX. [1780].

20,5 x 12,5 cm, [6]-IV-65-[1] p. Reliure souple en chagrin brun.

Édition originale de ce texte dans sa version intégrale, traduit en néerlandais par Holtrop d’après le manuscrit 
original conservé fort longtemps dans la famille Ebner. Il fut publié de manière lacunaire par Murr en 1779.
Bel exemplaire très bien conservé.

50 / 100 €
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123 Collection des moralistes anciens, dédiée au roi :
– Les Entretiens mémorables de Socrate, traduits du grec de Xénophon par M. Levesque. Tome premier[-second].
– Manuel d’Épictète, traduit par M. N.
– Sentences de Théognis, de Phocylide, de Pythagore, et des sages de la Grèce, recueillies et traduites par M. Levesque.
Paris, chez Didot l’aîné et de Bure l’aîné, M.DCC.LXXXII. [1782] - M.DCC.LXXXIII. [1783].

13,5 x 8 cm, 202-[2 bl.]-234-[1-1 bl.] ; [10]-139-[1]-219-[1] p. 3 ouvrages reliés en deux volumes de même, plein 
veau, plats encadrés d’une roulette dorée, dos à 5 nerfs orné, pièces de titres noires, autres décors à la roulette 
le long des coupes et en bordure des contre-plats, toutes tranches dorées. Reliure de Simier r. du roi signée 
sur chacun des volumes au pied du dos.

Très bon état général, menues marques d’usure aux reliures, notamment épidermures aux mors.

100 / 200 €

124 [LACLOS Choderlos de]. Les Liaisons dangereuses ou Lettres re-
cueillies dans une Société, & publiées pour l’instruction de quelques 
autres par M. C..... de L...
Amsterdam, et se trouve à Paris chez Durand, Neveu, M.DCC.
LXXXII. [1782].

14 x 9 cm, [4]-199-[1 bl.-4]-188 ; [4]-191[i.e. 181, erreur typogra-
phique]-[1 bl.-4]-102[i.e.202, erreur typographique]-[2 bl.] p. 4 par-
ties reliées en deux volumes de même, plein veau, plats encadrés 
par un triple filet doré, dos lisse fleuronné avec pièce de titre rouge 
et de tomaison havane, filet le long des coupes, toutes tranches 
dorées, contre-plats bordés du même cuir avec roulette dorée. Re-
liure de l’époque.

L’une des premières éditions, répertoriée « G » par Brun parmi la 
quasi vingtaine émise l’année de l’édition originale.
Bon exemplaire, sans rousseurs mais le papier a un peu bruni, les 
coins sont émoussés et les reliures présentent des épidermures, no-
tamment sur les dos, fente à la coiffe sup. du 1er vol.

Brun, pp. 22-23.

500 / 600 €

125 Bibliothèque de campagne, ou amusemens de l’esprit et du cœur. Tome premier[-douzième].
Bruxelles, chez Benoit le Francq, MDCCLXXXV [1785].

17,5 x 11 cm, [4]-455-[1], [4]-450-[2], [6]-439-[1], [6]-472, [6]-428, [6]-426, [6]-430, [6]-444, [6]-424, [4]-448, [12]-
424 et [4]-413-[1] p., ff. de pl. (frontispices). 12 volumes reliés de même, pleine basane mouchetée, dos lisse 
avec pièces de titre rouge et de tomaison noire, étiquette d’inventaire en pied, stries et pointillés estampés le 
long des coupes.

Recueil de courts textes en prose du XVIIIe, rare complet en 12 volumes comprenant chacun un frontispice et 
une vignette en p. de titre par G. Boil d’après B. Bolome.
Bon état général, quelques épidermures aux reliures, marques brunes de transfert sur les bordures des gardes, 
tache sur les premiers ff. du t. IV.

Graesse I, 417 cite une édition à La Haye en 1735-39, une autre à Amsterdam en 1764, mais n’en mentionne 
aucune bruxelloise.

300 / 400 €

126 LAFARGUE [Étienne de]. Œuvres mêlées de littérature dédiées à Monseigneur, comte d’Artois, frère du roi. 
Édition complette, revue et corrigée par l’auteur. Tome premier[-second].
Senlis, chez N.L.F. des Rocques, et à Paris, chez Guillot, M.DCC.LXXXVI. [1786].

21 x 13,5 cm, VIII-272-[4] ; [8]-254-[1] p., [6] ff. de pl. 2 volumes reliés de même, plein veau, plats encadrés d’un 
triple filet doré avec un fleuron à chaque angle, dos lisse richement orné, avec titre et tomaison, filet doré le 
long des coupes, contre-plats bordés du même cuir avec décor à la roulette, toutes tranches dorées.

Nouvelle édition revue et augmentée de plusieurs illustrations, exemplaire complet en deux tomes, avec 8 en-
tête (dont certains sont répétés) et 6 hors-texte de Gravelot gravés par Lemire. Certaines pages sont imprimées 
sur papier bleuté.
Très bon état intérieur, quelques défauts aux reliures : coins amortis, taches au 1er plat du t. 2, et 2 lacérations 
sur son dos.

Cohen, 544. mentionne 6 figures et 6 vignettes uniquement.

75 / 100 €
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127 COXE Will[ia]m. Voyage en Pologne, Russie, Suède, Danemarck, &c. Traduit de l’anglois, enrichi de notes 
et des éclaircissements nécessaires, et augmenté d’un Voyage en Norvège, par M. P. H. Mallet. Ouvrage orné de 
cartes géographiques, portraits, plans & figures en taille-douce. Tome premier[-quatrième]. 
Genève, chez Barde, Manget & Compagnie, M.DCC.LXXXVII [1787].

20,5 x 13 cm, XII-380 ; [2]-404 ; [2]-293[a.i. 393, erreur de typographie] ; [2]-303 p., [19] ff. de pl. dont 6 cartes dé-
pliantes. 4 vol. reliés, plein veau, plats encadrés d’un triple filet doré, frappés des armoiries de Jean-Jacques 
Vidaud de la Tour, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièces de titre alternativement ocre et bordeaux, filet doré 
le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge.

Exemplaire complet en 4 volumes, avec les 19 planches gravées, la plupart dépliantes.
L’intérieur des volumes est en très bon état général (petit manque angulaire sans atteinte au texte t. 1 p. 183. 
et t. 3 p. 67) ; quelques marques d’usure aux reliures, épidermures plus ou moins prononcées, déchirure aux 
coiffes sup. des t. 1 et 3.

Quérard II, p. 327 pour l’originale en langue française chez ce même éditeur en 1786.

800 / 900 €

128 ANCORA [Gaetano] d’. Guide du voyageur pour les antiquités et curiosités naturelles de Pouzol et des envi-
rons. Traduit de l’italien par M. A. Barles de Manville.
Naples, chez Zambraia imprimeur, MDCCXCII [1792].

21,5 x 14 cm, VI-142 p., titre gravé, frontispice et L [50] ff. de pl. Broché, couv. de passe jaune.

Édition originale en langue française, exemplaire complet des planches gravées.
Mouillure claire sur les derniers ff. (table), certaines planches ont légèrement bruni, petit accident en marge 
des pl. XX à XXIII.

150 / 200 €

129 KEATE George. Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de l’océan Pacifique ; composée sur 
les Journaux et les communications du Capitaine Henri Wilson et de quelques-uns de ses officiers, qui, en août 
1783, y ont fait naufrage sur l’Antelope, paquebot de la Compagnie des Indes orientales. Tome premier[-second].
Paris, chez Maradan, M.DCC.XCIII. [1793].

20,5 x 13,5 cm, [4]-280 ; [4]-272 p., [17] ff. de pl. 2 volumes reliés de même, pleine basane marbrée, plats encadrés 
d’une roulette dorée, dos lisse orné avec pièces de titre et de tomaison rouges, filet doré le long des coupes.
Exemplaire complet en deux tomes avec les 17 planches gravées hors-texte, la plupart dépliantes, incluant la 
carte des îles. Traduit de l’anglais par G. H. Riquetti, Cte de Mirabeau.
Très bon état, très rares piqûres pâles, petite mouillure en bas des 1ers ff. du t. 1.

250 / 350 €

130 MONGE Gaspard. Description de l’art de fabriquer les canons, faite en exécution de l’arrêté du Comité de 
Salut public, du 18 pluviôse de l’an 2 de la République française, une et indivisible.
Paris, de l’imprimerie du Comité de Salut public, an 2 [1794].

28 x 21,5 cm, [4]-viii-231-[1 bl.] p., 4 tableaux dépl. impr. sur papier vert, LX ff. de pl. dépl., quelques-uns sur 
papier vert, les deux derniers très grands. Broché, couverture d’attente saumon.

Édition originale, bel exemplaire à grandes marges, non coupé, bien complet des 60 planches dépliantes gravées.
La couverture est poussiéreuse, passée, plusieurs petites fentes en bordure.

Brunet VI, n° 10231.

600 / 800 €

131 GRÉCOURT [Jean-Baptiste de]. Œuvres complètes de Grécourt, enrichies de gravures ; nouvelle édition, 
soigneusement corrigée, et augmentée d’un grand nombre de pièces qui n’avaient jamais été imprimées. Tome 
premier[-quatrième].
Paris, Imprimerie de Chaignieau, aîné, l’an Ve [1796].
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18,5 x 12,5 cm, [4]-383 ; [4]-363 ; [4]-351 ; [4]-347 p., [9] ff. 
de pl. 4 volumes reliés, plein veau châtain, plats encadrés 
d’un triple filet doré, dos à 5 nerfs orné de stries, fleuronné, 
pièces de titre et de tomaison bordeaux, coupes ornées de 
stries dorées, toutes tranches dorées.

Bel exemplaire complet en 4 tomes avec les neuf gra-
vures hors-texte : un portrait de l’auteur en frontispice du 
premier tome par Dupréel et huit figures par Fragonard fils 
gravées par Dambrun, Duparc, Giraud le Jeune, Lingée et 
Dupréel. Ex-libris Jean Gigodot. 
Les dos et la bordure haute du 1er plat du t. 4 sont passés.

Cohen 460-461 - Cioranescu II, 31982.

100 / 200 €

132 BARTHÉLÉMY [Jean-Jacques]. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle 
avant l’ère vulgaire. Quatrième édition. Tome premier[-septième].
Paris, chez Deterville - Didot le jeune - et chez les principaux libraires de France et des pays étrangers - de l’im-
primerie de Didot jeune, l’an septième [1798-1799] / Paris, chez Ménard et Desenne, 1821 (pour l’atlas).

17 x 10,5 cm, VIII-CLVIII-437 ; VII-[1 bl.]-590 ; VIII-583-[1 bl.] ; VIII-576 ; VIII-578 ; VIII-525 ; [7-1 bl.]-492 p. pour les 
7 volumes de texte reliés de même, pleine basane racinée, dos lisse orné de différents fleurons, avec pièces 
de titre rouge et de tomaison verte, filet doré le long des coupes. / 20,5 x 14 cm, [6] p., 35 ff. de pl. pour l’atlas. 
Relié, demi-basane, dos lisse avec décor d’étoiles, pièce de titre rouge, tranches marbrées.

Édition définitive, complète en 7 volumes accompagnés de l’atlas (édition postérieure, revue), signé par Di-
dot le jeune au volume 1, vis-à-vis du titre. Escoffier mentionne un atlas antérieur à 1811 de 40 planches auquel 
il en manque toujours deux ; celui-ci est bien complet en 35 planches, conforme à sa table.
Bon état général, quasi exempt de rousseurs, menus défauts d’usure aux reliures, arrachement de cuir au 1er 
plat du vol. 1, petit manque à la coiffe du vol. 7.

Escoffier, 99.

250 / 300 €

133 YDENS Estienne. Histoire du S. Sacrement de miracle. Reposant à Bruxelles, en l’Eglise collégiale de S. Gou-
dele, & des miracles faictz par iceluy.
Bruxelles, par Rutger Velpius, imprimeur juré de la Cour, à l’Aigle d’or, 1605.

14,5 x 9,5 cm, [40]-266-[2] p. : ill., [3] ff. de pl. Relié, plein veau, plats encadrés d’un double filet et d’une roulette 
dorés, dos à 4 nerfs richement orné, stries dorées le long des coupes, tranches jaspées.

Édition originale illustrée de 18 gravures dont 3 hors-texte attribuées à l’artiste anversois Adriaen Collaert 
le jeune (c. 1560-1618). Exemplaire bien complet des gravures, comportant trois ex-libris : Régis Bayle, Quar-
ré-Reybourbon, de Servais. 
La marge haute a été fortement rognée. Très bon état intérieur, épidermures avec petites pertes de matière 
aux coins, coupes, mors.

Funk, p. 217 ne cite pas cette édition, mais une en néerlandais de 1608, il note « 17 gravures très réussies » - 
Notice de Renaud Adam pour la Bibliothèque royale de Belgique.

100 / 150 €

134 LIPSI Iusti [Juste Lipse]. De Militia Romana, libri quinque, commentarius ad Polybium. Editio ultima.
Antverpiae, ex Officina Plantiniana, apud Viduam & Filios Ioannis Moreti, MDCXIV [1614].

[Relié avec, du même : ]
Poliorceticon sive de machinis. Tormentis. Telis. Libri quinque. Editio tertia, correcta & aucta. Idem, MDCV 
[1605].

26 x 17,5 cm, 397-[6]-219-[6] p., ff. de pl. 2 ouvrages reliés en un volume, plein vélin.

Ouvrages illustrés de figures et planches gravées, probablement de Pierre van den Borsch. Le premier est une 
troisième édition, et la dernière plantinienne, illustrée de 5 monnaies, 8 fig. et 11 hors-texte dont 1 dépliant ; 
le second, troisième édition également, comprend 45 gravures. Trois marques de l’imprimeur dans le volume.
Très bon état intérieur excepté une petite tache en marge basse de quelques ff., fentes horizontales au dos et 
manque angulaire au 1er plat de la reliure.

Adam-Shepper, Bibliotheca Lipsiana Bruxellensis, p. 141, 267 - p. 144, 283.

500 / 800 €
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135 [VAN BOXHORN, Marcus Zuerius]. Monumenta illustrium virorum, et elogia. Cura ac studio Marci Zverii 
Boxhornii.
Amstelodami, apud Joannem Janssonium, 1638.

31 x 20,5 cm, [4]-176-[8]-[70]-[6] p. Relié, pleine basane marbrée, plats encadrés d’un filet doré, dos à 5 nerfs 
orné de fleurons, pièce de titre rouge, tranches jaspées.

Première édition dans laquelle les gravures de Tobias Fendt sont accompagnées par les textes de Boxhorn, 
exemplaire complet du titre gravé et des 125 eaux-fortes numérotées. 
Menues marques d’usure à la reliure, intérieur en très bon état. Tampon et petite restauration sur le f. de titre 
gravé, trace d’un ex-libris retiré au 1e contre-plat.

Graesse IV, p. 596.

400 / 500 €

136 [VAN DE(R) PUTTE DE BAMELRODE Eric [ou Hendrik et autres graphies]. Eryci Puteani Bamelrodi 
Bruxella, incomparabili exemplo septenaria, gripho palladio descripta : luminibus historicis, politicis, miscellaneis 
distincta & explicata.
Bruxellae, ex officina Ioannis Mommarti, M.DC.XLVI. [1646].

30,5 x 20 cm, [24]-146-[9-1 bl.] p. : 4 ill. in-texte, [3] ff. de pl. Relié, plein veau glacé moucheté tabac, double en-
cadrement doré sur les plats avec fleurons aux angles et composition d’arabesques centrale, dos à 5 nerfs fleu-
ronné avec pièces de titre rouille et de lieu et millésime noire, filet doré le long des coupes, doublures bordées 
du même cuir avec un décor floral, toutes tranches dorées, étui (papier). Reliure signée Claessens, postérieure.

Édition originale de cette fameuse description de Bruxelles par l’humaniste van der Putte (1574-1646), avec 
des gravures de W. Hollar et Abr. Santvoort : vignette en page de titre, trois doubles planches (Vue de 
Bruxelles, Cathédrale Ste Gudule, Vue intérieure du Palais du Coudenberg) et quatre gravures in-texte (dont 
deux à pleine page et une planche héraldique), ainsi que des lettrines.
Très bel exemplaire, les feuillets semblent neufs, à peine quelques faibles épidermures sur les mors, le dos est 
légèrement éclairci.

Funk p. 381-382.

500 / 700 €

137 VULSON DE LA COLOMBIÈRE Marc de. Le Vray theatre d’honneur et de chevalerie ou Le Miroir hé-
roique de la noblesse contenant les combats ou jeux sacrés des Grecs & des Romains, les triomphes, les tournois, 
les joutes […] Le tout enrichy de figures en taille-douce sur les principales matières. Dédié à Monseigneur le 
Cardinal de Mazarin.
Paris, chez Augustin Courbe, dans la petite salle du Palais, à la Palme, M. DC. XXXXVIII. [1648].

37,5 x 25 cm, [4 bl.-20]-593-[13-6 bl.], titre gravé et 5 ff. de pl. ; [2 bl.-32]-640-[2 bl.] p., titre gravé et 1 f. de pl. 
dépl., 4 gravures dans le texte. 2 volumes reliés de même, plein veau moucheté, dos à 6 nerfs orné de fleurons 
dorés, titre de même, tranches jaspées.

Édition originale et premier tirage de cet ouvrage en deux tomes sur les tournois et les duels, orné de let-
trines, bandeaux et culs-de-lampe (bois), avec un titre gravé pour chacun des tomes, 6 planches hors-texte 
et 4 gravures in-texte, sans doublon du portrait de l’auteur au second tome (F. Chauveau, N. Regnesson, R. 
Nanteuil, M. Lasne) ; armoiries de l’auteur gravées à la fin de la préface du second volume. La planche intitulée 
Le Combat d’un chien contre un gentilhomme qui avoit tué son maistre, est ici, comme très souvent absente.
Ex-libris manuscrit D. (ou P.?) J. von Buschman 1709.
Excellent état intérieur, excepté une marque d’eau, claire et à peine visible au coin sup. des ff. du vol. 1 près 
du dos, entre les p. 90 et 520. Reliures frottées, coins un peu amortis, petit manque à la coiffe sup. du vol. 1.

Brunet, V, 1389 « Ouvrage très-curieux et fort recherché » . Saffroy, n° 3110 « L’œuvre la plus importante de 
Vulson de La Colombière, au reste devenue rare et recherchée, surtout en belle condition. » Mennessier de La 
Lance II-636/637

1 000 / 1 500 €

136 137
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138 [WILKINS John]. Le Monde dans la Lune. Divisé en deux livres. Le premier, prouvant que la Lune peut estre 
un monde. Le second, que la Terre peut-estre une planette. De la traduction du Sr de la Montagne. [i.e. Jean 
Baudouin].
Rouen, chez Jacques Cailloüé, dans la cour des Palais, M.DC.LVI. [1656].

17 x 11 cm, [8]-269-[3]-284-[3] p. : ill. Relié, plein vélin souple.

Édition fort rare, l’une des premières en langue française, illustrée de figures astronomiques gravées dans le 
texte. L’ouvrage original en anglais parut anonymement en 1640. Sans le frontispice. 
Ex-libris de Guigne (ou Guigné) au premier contre-plat. 
Bel exemplaire. Petites déchirures marginales angulaires p. 47 et 263, et faible travail de vers en marge des 
premiers ff. uniquement (les 3 premiers ont été restaurés).

Barbier III, p. 334 cite une édition rouennaise de 1655-1656, dans la même traduction.

100 / 150 €

139 CORNEILLE [Pierre]. Le Théâtre de P. Corneille reveu [sic] & corrigé par l’autheur. I[-IV] partie.
Rouen, et se vend à Paris, chez Louis Billaine [puis] chez Guillaume de Luyne, M.DC.LXVIII. [1668].

14,5 x 9 cm pour les deux premiers vol., 15,5 x 9 cm pour le troisième, xcviii-[6]-474-[2 bl.] ; cx-[6]-479 ; 
lxxxiv-[6]-618- xxvi-[6]-364 p. 4 parties reliées en 3 volumes (parties 3 et 4 réunies dans le dernier vol.), plein 
vélin.

Édition collective in-12 peu courante, complète en 4 tomes imprimés par L. Maurry. Brunet remarque que cette 
édition « mérite d’être recherchée parce que l’auteur l’a revue avec soin, et que les pièces qui la composent 
présentent de nombreuses différences avec les éditions originales » . Sans frontispices ni portrait. 
Peu commun en reliure d’époque.
La p. de titre du t.1 est rognée en marge, quelques autres petites déch. et travail de vers en marge des ff. de 
ce tome, manque de papier angulaire aux 1er plat et 1ers ff. du t.2, les t.3 et 4 sont en très bel état.

Cioranescu I, 20558 - Brunet II, p. 279.

400 / 600 €

140 VILLE Antoine de [ou : Deville]. Les Fortifications du chevalier Antoine de Ville tholosain, contenans la ma-
nière de fortifier toute sorte de Places, [...] avec l’attaque, et les moyens de prendre les Places par intelligence, 
sédition, surprise, stratagème, escalade [...].
Paris, pour la Compagnie des Libraires du Palais, 1666.

19 x 13 cm, titre gravé-[14]-520-[36] p., ff. de pl. Relié, pleine basane, dos à 5 nerfs orné avec titre doré.
Ex-libris contrecollé au 1e contre-plat.

Ouvrage en trois livres ici reliés en un volume, illustré de 53 gravures. La page de titre en annonce 55, mais il 
est fort probable que l’ouvrage soit bien complet avec 53 car chacune des gravures est annoncée dans le texte 
sur la page la précédant par une mention imprimée, or il n’y a aucune mention annonçant les gravures 54 et 
55. Cette publication fit la renommée de son auteur, ingénieur militaire qui l’établit à partir d’observations sur 
le terrain.
Mors fendus, coins amortis, bon état intérieur si ce n’est un petit travail de vers en marge des 1ers ff. et un petit 
manque marginal à une planche.

Graesse VII, p. 490 pour l’originale de 1628.

400 / 500 €

141 MIRBEL [Célestin de]. Le Palais du prince du sommeil où est enseignée
l’oniromancie autrement l’art de deviner par les songes.
Lyon, chez Jean Paulhe, 1670.

13,5 x 8 cm, frontispice-[22]-140 p. Relié, plein maroquin brun, plats encadrés d’un 
double filet doré, dos à 5 nerfs avec auteur et titre, double filet doré le long des 
coupes et en pointillés sur les coiffes, contre-plats bordés du même cuir avec une 
dentelle dorée, toutes tranches dorées. Reliure signée Koehler.
Édition originale de ce singulier et peu courant ouvrage, bien complet du  
frontispice gravé.
Bon état général malgré quelques zones un peu dépigmentées sur la reliure, pe-
tite tache claire en marge des premiers ff., arrachement de papier sur le dernier 
contre-plat et la garde volante qui le précède.

Caillet III, 7595 - absent de Dorbon - Cioranescu, II., p. 1425, 47672.

500 / 700 €

142 DOUBDAN [Jean]. Le Voyage de la Terre-Sainte, contenant une véritable description des lieux plus considé-
rables que Nostre Seigneur a sanctifié de sa présence, prédications, miracles & souffrances [...]. Seconde édition, 
enrichie de figures.
Paris, chez François Clousier, M.DC.LXI. [1661].

9

9

6

6



42

22,5 x 17,5 cm, [12]-664-[8] p., [8] ff. de pl. Relié, plein veau de l’époque, dos lisse orné avec pièce de titre 
rouille.

Relation d’un voyage effectué en 1651-1652, deuxième édition qui doit comporter 9, 10 ou 11 planches gra-
vées sur cuivre selon les bibliographes. Cet exemplaire en comporte 8, certaines grandes et dépliantes, qui 
représentent : le Saint-Sépulcre (2), la grotte de l’oraison, Jérusalem, le jugement de Pilate, la montagne de la 
Quarantaine, le Mont-Carmel, la maison de Nazaret.
Quelques restaurations anciennes aux planches, l’une est déreliée. Épidermures aux mors, un peu fragiles.

250 / 350 €

143 HOOFTS P[ieter] C[orneliszoon]. Hoofts Werken.
Amsterdam, by Jacob Lescailje, boekverkoper op den Middeldam, 1671.

37 x 24,5 cm, [8 bl.-30]-187-[5]-35-[3]-[2]-170-[2]-184-308-[2 bl.] p. : ill. Relié, plein vélin avec un décor estampé 
au centre des plats, dos à 7 nerfs avec auteur et titre calligraphiés en tête, tranches jaspées.

Titre gravé composé par G. de Laresse et réalisé par A. Bloteling, portrait (Henrik de Groote) au début de la pre-
mière partie chiffrée du texte, 30 emblèmes gravés répartis en 15 planches dans la partie « Minnezinnebeelden » 
, et une vignette avec un portrait (Pieter Dirkzoon Hasselaar) p. 236. Les bibliographes n’ont pu déterminer avec 
certitude l’artiste à l’origine des emblèmes, citant alternativement Pieter Serwouters, Michel et Christoffel Le Blon 
ou encore Jan Pinas. L’une des compositions au moins (enfant et ange gardien) est identique à la planche 36 de 
la 4e édition du Pia Desideria de Hugo (1636), célèbre livre d’emblèmes gravés par Boetius a Bolswert.
Exceptionnel état de conservation, on remarque à peine quelques discrètes piqûres très pâles, éparses. Dé-
chirure sans manque sur deux des premiers feuillets blancs.

300 / 500 €

144 Les Œuvres de Saint Cyprien évêque de Carthage et martyr. Traduites en françois par Monsieur Lombert. 
Avec des remarques, une nouvelle Vie de saint Cyprien tirée de ses Écrits, & une Table des Matières.
Paris, chez André Pralard, M.DC.LXXII [1672].

26 x 19 cm, 138-808 p. Relié, plein veau sang-de-bœuf, plats aux armes de la duchesse d’Aumont, marquise 
de Villequier, dos à 5 nerfs avec titre doré, toutes tranches dorées, coupes décorées d’une dentelle dorée se 
poursuivant sur les bordures des contre-plats, du même cuir.

Dos passé et menus frottements à la reliure, excellent état intérieur, seuls les premier et dernier feuillets blancs 
comportent quelques marques claires.

400 / 600 €

145 [BOILEAU-DESPRÉAUX Nicolas]. Œuvres diverses du Sieur 
D*** avec Le Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours. 
Traduit du grec de Longin. 
Paris, Claude Barbin, 1674. 

25,5 x 19 cm, [6]-178-[2] ; [8]-102-[10] p. Relié, plein maroquin 
carmin, plats encadrés d’un triple filet doré, dos à 5 nerfs ri-
chement orné, avec titre, lieu, éditeur et millésime, double filet 
le long des coupes et sur les coiffes, toutes tranches dorées, 
contre-plats encadrés d’une bande du même cuir décoré à la 
roulette. Reliure de Georges Trautz, signée Trautz-Bauzonnet. 

Première édition collective, l’originale des Chants du Lutrin et 
du Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, ornée 
de lettrines, bandeaux, culs-de-lampe, deux frontispices gravés 
(P. Landry, Chauveau). Il comporte aussi Satires, Epîtres, L’Art 
poétique en vers (complet). 
Ex-libris d’Armand Bertin. Très bel exemplaire.

Tchemerzine-Scheler I., 745-746 

900 / 1 100 €
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146 BOSE Johann Andreas. Introductio generalis in notitiam rerumpublicarum orbis universi accedunt eiusdem 
dissertationes de statu Europae [...].
Ienae, sumtu Jo. Bielki, ex officina Samuelis Krebsii, M.DC.LXX.VI. [1676].

20,5 x 16 cm, [16]-370-[22] p., [1] f. de pl. en frontispice. Relié, plein vélin blanc de l’époque, dos lisse avec pièce 
de titre sable, tranches jaspées rouges.

Édition originale du principal ouvrage de l’auteur. Ce traité marque un jalon dans l’histoire de la statistique 
et de la géopolitique car l’auteur fut le premier à étudier les sociétés humaines par différents prismes écono-
miques, politiques, historiques, géographiques, etc. Il fait souvent référence aux grandes découvertes géogra-
phiques, notamment en Amérique. Bose occupa les chaires de philosophie et d’histoire à l’université d’Iéna et 
forma Leibnitz et Puffendorf. Bel exemplaire, bien complet du portrait gravé en frontispice, qui manque très 
souvent. 
Ex-libris du comte Christian Ernst Graf zu Stolberg (1691-1771), gouverneur éclairé d’un des comtés de Prusse.

200 / 400 €

147 DESCARTES Renati [René]. Opera philosophica. Editio ultima, nunc demum hac editione diligenter recog-
nita, & mendis expurgata.
Amstelodami, apud Danielem Elzevirium, MDCLXX [1670] [puis : ] MDCLXXVII [1677].

20 x 16 cm, [12]-191-[1 bl.]-164-88 ; [40]-222-[16]-248-[23-1 bl.]-92-[4] p. : ill. 2 volumes reliés de même, reliure 
à la hollandaise en plein vélin, dos lisse avec pièce de titre (du même cuir pour les deux), tranches jaspées.

Deux volumes composés de trois parties chacun, le premier de l’édition de 1670, le second de l’édition de 
1677, illustré de nombreuses figures dans le texte et un portrait de Descartes en frontispice, gravé par Frans Van 
Schooten. 
Les œuvres philosophiques de Descartes ont été imprimées six fois par les Elzevier, dans le format in-4°. 
« Chacune de ces éditions se compose de diverses parties qui se vendaient séparément, et qu’on réunissait, 
ensemble ou partiellement, soit en un, soit en plusieurs volumes » (Willems). Cet exemplaire se compose ainsi :
I. Meditationes de prima philosophia (1670, 4e éd. elzévirienne, marque : Minerve) ; Appendix continens objec-
tiones ; Epistola Renati Descartes ad celeberrimum virum D. Gibsbertus Voetium (5e éd. elz.)
II. Principia philosophiae ; Dissertatio de methodo ; Passiones animae (1677, 6e éd. elz., marque : Minerve). Ces 
trois parties sont ordinairement reliées ensemble.
Très bon état général. Les ff. de faux-titre et de frontispice ont été restaurés ; ce dernier a été colorié, à l’instar 
du titre des Principia philosophiae ; quelques annotations ms. (contemporaines) aux premiers ff. des Medita-
tiones ; petite tache d’eau en marge des derniers ff. des Passiones animae.

Willems, 998, 985, 1430, 1530.

800 / 1 000 €

148 [MONTANUS, Arnoldus]. Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, 
vers les empereurs du Japon. Contenant plusieurs choses remarquables arrivées pendant le voyage des ambassadeurs 
[...] le tout enrichi de figures dessinées sur les lieux, & tiré des Mémoires des ambassadeurs de la Compagnie.
Amsterdam, chés Jacob de Meurs, M.DC.LXXX. [1680]. 

35,5 x 24 cm, [8]-227-[8-1 bl.]-146-[6] p. : ill., [22] ff. de pl. Relié, demi-basane marbrée à coins, dos à 5 nerfs avec 
pièce de titre bordeaux, tranches en pleine teinte rouge. Reliure postérieure.

Édition originale en langue française, avec titre gravé, titre imprimé en noir et rouge, 70 figures in-texte et 26 
hors-texte à double p. ou dépliants ; cet exemplaire n’en comporte que 22/26. Impressionnante iconographie 
comprenant des vues panoramiques de plusieurs villes japonaises, le plan du château d’Osaka (orthographié 
Osacca), la vue du palais impérial de Jedo (Tokyo), un incendie et un tremblement de terre à Jedo, un cime-
tière, une cérémonie de mariage, etc. Certainement l’un des plus curieux ouvrages européens de voyage en 
Extrême-Orient du XVIIe siècle. La première édition parut en néerlandais à Amsterdam en 1668.
Le f. de titre gravé est remonté, les ff. ont très probablement été lavés ; multiples déchirures, souvent sans 
manque ; plusieurs feuillets sont restaurés parfois avec des manques, y compris des planches, parfois avec 
d’importantes réparations. Large déchirure angulaire p. 69-70, environ le quart droit de la 6e pl. est manquant. 

Alt-Japan-Katalog 1053 - Cox I, p. 325.

1 500 / 2 500 €
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149 [FÉLIBIEN André]. Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en 
dépendent. Avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts. Seconde édition.
Paris, chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard et Jean Baptiste Coignard Fils, M.DC.XC. [1690].

25,5 x 20 cm, [24]-797 p. : ill. Relié, plein veau brun de l’époque, dos à 5 nerfs orné avec pièce de titre rouille, 
frise dorée le long des coupes.

Seconde édition de ce traité illustré de 65 planches techniques gravées sur cuivre, à pleine page. Il se présente 
comme une encyclopédie raisonnée de l’architecture, de la sculpture, de la peinture. Le dictionnaire qui occupe le 
dernier tiers du volume est l’un des premiers de cette ampleur. L’ouvrage est dédié à Colbert, qui favorisa la carrière 
d’André Félibien (1619-1695), historiographe du roi et premier secrétaire de l’Académie royale d’architecture. 
Ex-libris moderne de Jacques Laget. 
Bon exemplaire en dépit de feuillets un peu brunis et de quelques salissures. Reliure habilement restaurée, 
gardes absentes.

400 / 600 €

150 MURMELIUS Joannus [ou MURMELLIUS Joannes et autres graphies], BUSCHIUS Hermann. Opuscu-
la Joannis Murmelii de discipulorum officiis : q[uo]d Enchiridion scholasticon inscribitur. Ep[istol]a seu volumen 
divi Hieronymi ad Nepotianum de clericorum officiis cu[m] Murmellii commentariis. Hermanni Buschii carmen 
saphicu[m] in urbem Ruremundensem Joa[n]nis Murmellii ode saphica de duplici voluptate.
Zwolle, « Impressum Zwollis per me Petrum Os de Breda » , s.d. [c. 1505].

19 x 14 cm, n.p., [26] ff. impr. en caractères gothiques : illustrés par 2 bois au début et à la fin de l’ouvrage. Relié, 
plein vélin (reliure postérieure).

Recueil en quatre parties, peu courant, qu’aucun bibliographe n’a su dater avec précision. Pierre de Os [ou : Pierre 
Os / de Os / Peter van Os de Breda, dates inconnues] est l’un des premiers à avoir installé un établissement typo-
graphique à Zwolle, où il travailla entre 1479 et 1510. Johannes Murmel (1480-1517), de Ruremonde, professeur 
d’humanités à Münster, puis Alkmaar, Deventer, fut reconnu par ses pairs comme pédagogue remarquable, réforma-
teur, et comme l’un des défenseurs actifs de l’Humanisme naissant. Quelques annotations manuscrites de l’époque.

Foppens II p. 699 - Hain, II, 1, 11646. - Van der Meersch, Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs 
belges et néerlandais, p. 153-156.

750 / 1 000 €

151 PEREZ DE VALENTIA Jacobus [Jamie]. Centum ac qui[n]quaginta psalmi Davidici : cum dilige[n]tissima 
etiam titulorum expositio[n]e. Et cum ad [christ]iane fidei solertissima totius p[ro]phetici sermonis applicatione 
reverendi in [Christo] patris d[om]ini Jacobi Perez Valentia […].
[Lyon] Venunda[n]tur Lugduni, a Stephano gueynard al[ia]s pineti sanctum Anthonium, [7 novembre 1514].

26,5 x 18,5 cm, [1 bl.-8]-cccclxviii ff. dont la page de titre gravé ; deux en-tête de chapitres et un autre feuillet 
sont également ornés de bois. Impression en noir et rouge sur deux colonnes par Maturin de Langey (?). Reliure 
postérieure en vélin teinté, muette, tranches en pleine teinte verte. 

Post-Incunable lyonnais illustré de 4 bois ; Baudrier ne mentionne que ceux de la page de titre, sans en préciser 
l’artiste. Ces gravures pourraient selon toute vraisemblance être de Guillaume II Leroy (dates inconnues, actif de 
1498 à 1528), collaborateur régulier de Gueynard, souvent pour des textes sacrés, reconnaissable entre autres à ses 
nombrils exacerbés. L’éditeur avait pour habitude de réutiliser des bois dans divers tirages ; il est réputé pour avoir été 
l’un des premiers Lyonnais à faire orner d’encadrements et vignettes originaux ses titres, dessinés spécialement. Le 
présent ouvrage ne figure pas dans la bibliographie établie par Dumont, mais il cite (cat. 193) une Bible de Perez éditée 
par Gueynard en 1512 dont les titres des compositions correspondent aux nôtres et figurent sur les mêmes feuillets : 
« Femme dans une fontaine » f. 24 ; « Jeune fille retenue par un homme » f. 394 ; « Vierge de Gueynard » f. 417. Certaines 
pages ont un encadrement gravé sobre. Mention manuscrite et ornements dessinés sur le blason en p. de titre.
Remarquable état de conservation malgré quelques défauts : la p. de titre a été rognée en tête, petit manque 
angulaire fo. ii., quelques pâles marques d’humidité limitées aux marges.
Rare impression lyonnaise.

Baudrier, Bibliographie lyonnaise vol. 11, p. 234.
500 / 800 €
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152 STÖFFLER Johann. Elucidatio fabricae ususque astrolabii [...].
Oppenheim, Jacob Cobel, [M.D.XXIIII] 1524. 

29 x 20 cm, [10]-78 ff. : ill. Relié, bradel moderne en vélin ivoire, titre manuscrit au dos.

Seconde édition latine, après la première de 1513, du plus important traité de la Renaissance sur la fabri-
cation des astrolabes et les calculs astronomiques. Édition publiée du vivant de l’auteur, célèbre astronome 
allemand qui vécut de 1452 à 1531, superbement imprimée et mise en pages, avec de belles illustrations et des 
lettrines particulièrement bien frappées.
Galerie de vers en coin inférieur droit sur la moitié du volume, sans atteinte au texte. Défaut de papier, sans 
atteinte au texte, en marge inférieure des f. 20 et 68. Rousseurs ou taches occasionnelles sans gravité, petit 
manque à un élément dépliant aux feuillets 6 et 21 ; ff. 21, 4 et 12 rognés courts en marge extérieure avec 
petite atteinte à la gravure, mais généralement un très bon exemplaire.

Adams, 1887 - Honeyman Collection, 2922, pour la première édition.

2 200 / 2 700 €

153 CAPELLA Martianus. Martiani Minei Capellæ de Nuptiis Philologiæ et Mercurii, Libri II [...]
Basileæ, Henricus Petrus, [mars] M.D.XXXII. [1532]. 

30,5 x 20 cm, [8]-226-[2] p. Relié, plein veau taupe dans le goût de l’époque, orné d’encadrements à froid sur 
les plats avec fleurons dorés aux angles, dos à 5 nerfs orné. Reliure moderne.

Ouvrage d’Astronomie peu courant, publié pour la 1ère fois en 1499, sur « Les Noces de Philologie et de 
Mercure » , qui occupent les livres I et II, tandis que les sept livres suivants constituent les « cadeaux » des 
noces : Grammaire, Dialectique, Rhétorique, Géométrie, Arithmétique, Astronomie et Musique. Cet ouvrage 
connut un important succès pendant tout le Moyen-Âge.
Les idées de Capella sur les cercles célestes et les mouvements planétaires auraient inspiré celles de Copernic 
qui aurait trouvé ici l’idée de son système du monde ; Capella, auteur carthaginois du Vème siècle, aimait que 
Vénus et Mercure ne tournent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil.
Très bon état général, discrète mouillure en fin d’ouvrage, infime manque sur le dernier feuillet, quelques 
éraflures à la reliure.

Adams I., 585 - Brunet I., 1557 pour d’autres éditions.

2 000 / 3 000 €
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154 VÉGÈCE. Flave Vegece Rene homme noble et illustre : du fait de guerre : et fleur de chevalerie [...]
Paris, Chrestian Wechel, M.D.XXXVI. [1536]. 

32 x 21,5 cm, [12]-CCCXX-[4] p. : ill. in-texte et [20] ff. de pl. compris dans la pagination. Relié, plein vélin teinté 
XVIIIème légèrement frotté, dos à nerfs avec pièce de titre en maroquin rouge.

Première édition française du fameux traité de Végèce dans la traduction de Nicolas Volcyre de Serouville, 
recherchée pour ses 120 superbes illustrations sur bois montrant une impressionnante suite de machines 
de guerre dont des chars d’assaut, scaphandres et matériels divers. Les deux feuillets en fin d’ouvrage 
contiennent le portrait de Maximilien d’après Dürer et la marque de l’imprimeur sur feuillet séparé.
Page de titre remontée sur un papier ancien, avec texte imprimé et marque d’imprimeur entièrement conser-
vés au recto mais incomplet au verso de quelques mots de l’avertissement. Mouillure sur les premiers et der-
niers feuillets, pâles mouillures ou réparations marginales à deux ou trois feuillets.

2 500 / 3 500 €

155 TÉRENCE. P. Terentii Afri poetae lepidissimi comoediae […].
Parisiis, [B. Prévost] apud Ioannem de Roigny, 1552 [a.i. décembre 1551].

32,5 x 22 cm, [2]-776-[38] p. Relié, plein veau marbré, dos à 6 nerfs orné de fleurons marqué « Terentii Opera » 
, tranches jaspées.

Première édition établie par Jean Thierry de Beauvais, réputée et peu courante, premier tirage avec 
l’achevé d’imprimé daté de décembre 1551. Composée de six Comédies de Térence et d’essais, notamment 
de Donatus et d’Erasme, elle est illustrée de lettrines et de vignettes gravées figurant des acteurs en jeu. Ces 
bois se rapprochent de ceux de l’édition vénitienne de Scoto (1545).
Reliure frottée, fentes et petits manques aux coiffes et mors, bon état intérieur excepté un discret travail de 
vers en marge de quelques ff. ; les premiers et derniers ff. sont effrangés et comportent des macules, la p. de 
titre a été remontée.

Mortimer II, p. 626, 512.

800 / 900 €

156 [GÉNÉBRARD Gilbert, PONTAC Arnaud de]. Chro-
nographia in duos libros distincta. Prior est de Rebus veteris 
Populi : Posterior recentes historias, praesertimq[ue] ; Eccle-
siasticas co[m]plectitur. 
Parisiis, apud Martinum Iuuenem [Martin Le Jeune], ad in-
signe Serpentis, 1567.

27,5 x 20,5 cm, n.p. [62] ff. Relié, pleine basane noisette, 
dos à 5 nerfs avec titre doré. Reliure postérieure.

Édition originale extrêmement rare de cette chronolo-
gie universelle, due à la collaboration de deux jeunes éru-
dits hébraïsants, Gilbert Génébrard (1537-1597) et Arnaud 
de Pontac (vers 1530-1605). La première partie, dédiée à 
l’abbé Antoine Duprat, s’étend de la création du monde 
(en -4088) jusqu’à la naissance du Christ. La seconde, plus 
fournie, dédiée à l’archevêque Antoine Prévost de Sansac, 
traite de l’histoire moderne. Sur le modèle du Chronicon 
d’Eusèbe, l’ouvrage est présenté sous forme de colonnes 
donnant à côté des évènements la concordance des ca-
lendriers, les noms des souverains et ceux des papes. 
A la fin, l’imprimeur a placé trois pièces en vers laudatives, 
dont une en hébreu signée Noguerius.
Dans une étude consacrée à l’ouvrage, Jules Delpit note 
que l’édition originale aurait paru un an auparavant, en 
1566, d’après les indications de la préface. Nous en dou-
tons : aucun exemplaire à la date de 1566 ne semble avoir 
survécu. Elle fut en revanche augmentée pour former 
quatre livres en 1580. 
Ex-libris ms. ancien « Chereau Chantelouze » au f. de titre, 
étiquette moderne « René Rabier » au premier contre-plat. 
Quelques notes anciennes dans les marges de 4 ff. Re-
liure un peu frottée, restauration de l’angle inf. dr. du 1er 
f. (sans atteinte au texte), mouillures claires concentrées 
dans les marges. 

Delpit, Notes sur diverses éditions d’un livre curieux d’Ar-
naud de Pontac, évêque de Bazas. In : Revue des biblio-
philes, 1e janvier 1879, pp. 45-48.Weinberg Chronology 
and Hebraism in the World of Joseph Scaliger : the Case 
of Arnaud de Pontac (Arnaldus Pontacus). In : For the Sake 
of Learning : Essays in Honor of Anthony Grafton. Leyde, 
Brill, 2016, pp. 39-54.

500 / 800 €
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157 WIER Jean [Johann]. Cinq livres de l’imposture et tromperie des diables : des enchantements et sorcelleries : pris 
du latin de Jean Uvier, médecin du duc de Clèves, & faits françois par Jaques Grévin de Clermont en Beauvoisis, 
médecin à Paris.
Paris, chez Jaques du Puys, M.D.LXVII. [1567].

17 x 11 cm, [8]-460-[31] ff. Relié, plein vélin marqué d’inscriptions manuscrites (altérées), dos lisse avec pièce de 
titre, tranches jaspées.

Édition originale en langue française de ce traité de démonologie, fort rare.
Ex-libris manuscrit sur la p. de titre, un autre contrecollé au 1er contre-plat.
Mouillure claire mais étendue sur les 110 premiers ff., de même sur les 20 derniers, manque pp. 179-180  
restauré mais avec atteinte au texte.

Rahir p. 683 - Graesse VI, p. 448 - Brunet V, 1445.

200 / 300 €

158 MACHIAVEL Nicolas. Les Discours de Nic. Macchiavel secrétaire et citoyen de Florence, sur la première 
décade de Tite Live, dez l’édification de la ville. Traduitz d’italien en françois, & de nouveau reveuz & augmentez 
par Jaques Gohory parisien.

[Suivi de :] 
Le Prince. Dédié au magnifique Laurens fils de Pierre de Medicis. Traduit d’italien en françois avec la vie de 
l’auteur mesme, par Jaq. Gohory parisien.
Paris, pour Robert le Mangnier, 1571.

16 x 11,5 cm, [8]-179[i.e. 279, erreur typographique]-[10-1 pl.-1 bl.-8]-64 ff. Relié, plein veau glacé brun parsemé 
de paillettes d’or, plats encadrés d’un triple filet doré avec un décor géométrique central contenant au 1er plat 
le nom de l’auteur et la date au dernier, dos à 4 nerfs soulignés de filets, toutes tranches dorées. Reliure non 
signée qu’une note manuscrite en début de volume attribue à Berthe van Regemorter.

Édition originale de la traduction du Prince par Jacques Gohory (1520-1576), l’une des plus estimées, et se-
conde édition très largement revue et augmentée de la traduction des Discours par le même. Chacun des deux 
ouvrages est illustré du même portrait de l’auteur gravé sur bois (à la fin du premier et après la Vie de Nicolas 
Machiavel pour le second). Exemplaire entièrement réglé. Les premières traductions en langue française, de 
Cappel et Gaspard d’Auvergne, datent de 1553.
Bon état général, quelques épidermures ; le papier a très légèrement bruni. Reliure très habilement et parfai-
tement restaurée aux mors.

Graesse, IV, p. 327 - Brunet III, 1277.

2 000 / 2 500 €
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159 LIVRE D’HEURES, PARIS, vers 1500-1530.
Cercle de Jean Pichore et Jean Coene IV (Maître des Entrées parisiennes).
Parchemin, 1 (papier) + 256 ff + 1 (papier) ; 197 x 132 mm ; 32 quaternions, ff. 1-48v, cahiers : 18 
(1-8)-68 (41-48), justification: 151 x 90 mm, 33 LL ; ff. 49-256, cahiers : 78 (49-56)-328 (249-256), justification,  
138 x 97 mm, 22 LL. Réglure à l’encre rouge ; lettres cursives gothiques, littera cursiva ; français et latin ; 4 minia-
tures dans le texte avec encadrement architecturé de style Renaissance (sauf  miniature f. 1) ; Initiales principales 
et secondaires, bouts-de-ligne enluminés.

Reliure : 

207 x 150 mm ; vers 1900, maroquin rouge ; plats à décor de filets et fers dorés ; signature sur le premier plat 
intérieur : « L.PEETERS.BOEKB.ANTW. » 

Datation : 

vers 1500-1520 d’après le style des miniatures et de la décoration secondaire ; terminus ante quem 1530 : 
ajout, d’une écriture différente et sans décoration secondaire, de la Table des lectures dominicales datée de 
1530 (f. 38v).

Destinataire : 

religieuse dominicaine vivant dans un couvent parisien, d’après la miniature du f. 28, le calendrier, les litanies 
et les hymnes (cf. infra).

Contenu :

ff. 1-12, Office abrégé de la Passion, sans titre rubriqué, D(o)mi(n)e labia mea aperies…

ff. 12v-16, « Sensuit la passion de nostre seigneur iesus christ. Pour le dime(n)che de pasques flories » . Passio 
d(o)m(ini) n(ost)ri iesu christi. Secundum Matheum.

16-19v, « La passio(n) n(ost)re seigne(u)r. Pour le mardy » . Passio d(o)m(ini) n(ost)ri iesu xpi. Secundum Marcum.

ff. 19v-23, « La passio(n) n(ost)re seigne(u)r. Pour le mercredy » . Passio d(o)m(ini) n(ost)ri iesu xpi. Secundum Lucam.

ff. 23-26, « La passio(n) n(ost)re seigne(u)r. Pour le vendredy saint » . Passio d(o)m(ini) n(ost)ri iesu xpi. Secundum 
Iohannem.

ff. 26-27v, différentes oraisons en latin pour l’Église, le pape, les évêques, prêtres, diacres et tout le personnel 
ecclésiastique, « Et pro christianissimo imperatore nostro » , les catéchumènes, les hérétiques et schismatiques, 
les perfides Juifs, les païens.

f. 27v, « Oraison des trois Roys » . Rex Iaspar. Rex Melchior. Rex Balthasar.

ff. 27v-30v : « Sensuit l’office n(ost)re dame de pitie en fra(n)coys. Et premierement. A matines Invitatoyre. » .

ff. 30v-32v, Prières et offices abrégés : 30v, en français, « Mémoyre de la tres glorieuse et sainte trinité. Père, 
Filz et s(ai)nt esp(r)it. Antienne. Benoiste et tres souveraine trinite… » ; en latin, f. 31, péricope de l’évangile 
selon Matthieu, Initiu(m) s(an)cti eua(n)gelij. Secundu(m) Matheuz… ; ff. 31v-32, « pour le jour des Roys. A 
matines. » Actu(m) est eu(m) baptizaretur… ; 32r/v, « De la saincte face n(ost)re seigneur iesuchrist » Salue s(an)
cta facies… ; f. 32v (d’une autre main postérieure, sans décoration secondaire), « Les oraisons sainct gregoyre. » 
Pater n(oste)r. Ave maria… « Et ya pour ceulx qui devosteme(n)t diront ces oraisons xxii. mille. xiii. ans. et. xiii. 
iours de p(ar)dons. » ; différents offices abrégés en latin, f. 33r/v, « Les heures de la trinite. A matines. » Domine 
labia… ; ff. 33v-35, « heures des Anges. A matines » . Domine labia… ; ff. 35-36, « Les heures des sai(n)cts et 
sai(n)ctes. A matines. » Domine labia me aperies… ; ff. 36v-38r, folios blancs lignés.

f. 38v, table des lectures dominicales : « C’est une table pour co(n)gnoistre a tousiours la lecture dominicalle et 
le bissexte. Et se co(m)mance en l’ann(ée) mil cinq ce(n)s tre(n)te…. » 

ff. 39-41v, Almanach perpétuel pour trouver les fêtes mobiles (en français).

ff. 42-47v, calendrier parisien en français : en rouge, (03.I) sainte Geneviève patronne de Paris, (28.VII) sainte 
Anne, (01.IX) saint Leu et saint Gilles, (09.X) saint Denis ; en noir, (26.VII et 03.XI) saint Marcel évêque de Paris, 
(08.II, 08. IV) saint Denis, (19.II) sainte Couronne, (05.IV) saint Vincent confesseur, (17.IV) saint Pierre (martyr), 
(26.V) saint Germain évêque de Paris (29.V), (20.V) saint Bernardin (de Sienne), (30.VII) saint Germain, évêque 
d’Auxerre, (22.V, 03.VII, 04.VIII) saint Dominique, (10.VI) saint Landry, (13.VI) saint Antoine (de Padoue), (25.VI, 
01.XII) saint Éloy, (02.VII) « la Visitation Notre Dame » , (12.VIII) sainte Claire, (20.VIII, 30.X) saint Bernard, (25.
VIII) Saint Louis, (04.X) saint François.

ff. 48r/v, trois prières : en latin, f. 48r, « Sensuit une oraison a dieu nostre create(ur). laquelle est moulte devoste 
et proffitable a to(us) ceulx et celles qui devosteme(n)t la diront. » Deus p(ro)picius esto michi peccatori… ; f. 
48v, « oraison a n(ost)re seigneur iesuchrist. » Domi(n)e iesu xp(t)e adoro te illius gaudij… ; en français f. 48v, 
« oraison a la vierge marie. Glorieuse dame debonaire.de toutes vertus l’exemplaire… » 

ff. 49-52v, office abrégé, « heures de la conception n(ost)re dame. » Domine labia mea aperies… 

ff. 52-56, deux prières et deux offices abrégés en latin « oraison de saincte Anne. » Celeste beneficiu(m) i(n)troi-
vit in an(n)a de qua nata est pia virgo maria… ; “oraison de marie iacobe et salome. » Maria de ioachim fuit pro 
creata… ; « Heures de la nativité n(ost)re seigneur. » Domine labia mea aperies… ; « Heures du sainct sacrement. 
A matines » . Domine labia mea aperies… ; f. 56v, folio blanc ligné.

ff. 57-62v, les sept psaumes suivis des litanies à la Vierge (ff. 60-62v). « Sensuive(n)t les sept pseaulmes. Avec les 
letanies. a l’honneur et loua(n)ge de la glorieuse vierge marie. Et sont bien devostes et fort comtemplatives. » 
Domina ne in furore dei…
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ff. 68-72v, prières en latin à la Vierge pour les jours de la semaine, « Sensuive(n)t les a(n)thie(n)nes de n(ost)re dame 
pour tous les iours de la sepmaine. » , suivies de plusieurs autres prières à la Vierge, sainte Marthe, « la Magdelene » , 
« Marie egypcienne » , sainte Geneviève et saint Gervais ; « oraison des cinq sai(n)cts q(u’ils) ont faict a dieu pour ceulx 
q(ui) les requerront » : saints Denis, Georges, Christophe, Blaise et Gilles ; « oraison des cinq sai(n)ctes q(u’elles) ont 
fait po(u)r ceulx q(ui) les requerront » : saintes Catherine, Marguerite, Marthe, Christine et Barbe ; « Oraison pour dire 
qua(n)t on veult recepvoir le corps nostre seigneur » ; « Oraison qua(n)t on l’a receu. » 

ff. 73-210v ; Psaumes pénitentiaux suivis de différents cantiques (ff. 193-205v), sans titre rubriqué : Beatus vir qui 
no(n) habijt in consilio…, suivis des litanies (205v-210v), avec saint Denis dans les martyrs, les saints Benoît, Fran-
çois, Bernard, Dominique et Guillaume (sancte Guilhelme) dans les moines et ermites, les saintes Anne, Élisabeth 
et Geneviève parmi les vierges et veuves.

f. 211r/v, blanc ligné.

ff. 212-254v, hymnes pour toute l’année liturgique : « Sensuive(n)t les hymnes communes et solempnelles de toute 
l’an(n)ee. Et premierem(en)t pour l’advent de noel. Hymnus. » . Parmi les fêtes et les saints et saintes célébrées, 
on trouve en particulier, f. 233, saint Marcel, ff. 234-235, saint Anne (2 hymnes), f. 235-236v, « la saincte couronne 
d’espine » (3 hymnes), ff. 237v-238v, « de sainct Loys » (3 hymnes), f. 239v-240r, saint François, 241r/v, « de sainct 
Maturin » , ff. 243r/v, sainte Catherine (2 hymnes), 243v-244r, sainte Valérie ( « de saincte Valere » ) (2 hymnes), 
ff. 244-245v, saint Martin (3 hymnes), ff. 249v-251r, « A la dedicace de l’église » , f. 251, saint Augustin, f. 253r/v, 
« Prose de sainct Nicolas » , f. 254r/v, « prose de n(ost)re dame pour l’advent. » 

ff. 255-256v, prière ajoutée d’une autre écriture. « Oraison tres devoste a dieu n(ost)re create(u)r. » 

Décoration :

Décoration secondaire :

Initiales principales (format carré, ht : 3 à 4 lig.) ouvrent les grandes sections du texte, sauf les Heures de la concep-
tion Notre Dame introduites par une lettrine secondaire (2 lig.) : ff. 1 et 28, initiales à l’Antique, en trompe l’œil 
dorée à filets et rehauts rouges sur fond d’azur à filigranes et fines acanthes blancs. Les autres initiales principales 
bleues ou mauves sont formées à la manière d’enroulements de parchemin sur fond doré semé de fleurettes. Les 
lettrines secondaires (ht 1 à 2 lig.) et les bouts-de-ligne sont tracés à l’or liquide sur fond alternativement azur 
profond et rouge pourpré.

Illustrations :

Les encadrements architecturés en trompe-l’œil, de style Renaissance, des folios à miniatures sont dorés à filets rouges.

f. 1, miniature, (78 x 12 mm) avec cadre doré à filets rouges : Arrestation du christ ou Baiser de Judas.

f. 28, miniature (101 x 93 mm) : Adoration de la Pietà. À gauche de la composition, Une religieuse (Dominicaine ?) 
en habit noir, guimpe et tablier blancs, commanditaire ou destinatrice du manuscrit, chapelet en mains et livre de 
prières, relié de cuir rouge, fermé à ses pieds. Elle est agenouillée devant la Piétà entourée des quatre principaux 
témoins de la Crucifixion également agenouillés : à gauche, saint Jean tenant un pan du linceul sous la tête du 
Christ mort et, en arrière-plan, Nicodème désignant de la main droite les trois clous qu’il tient de l’autre main, à 
droite, Marie-Madeleine soulevant le couvercle du pot d’onguent et, derrière elle, Joseph d’Arimathie présentant 
la couronne d’épines sur un linge blanc. La scène se déroule devant les trois croix du calvaire et sur fond de pay-
sage vallonné.

f. 49 Miniature (81 x 53 mm) : Rencontre à la Porte dorée.

f. 73, miniature (99 x 94 mm) : David en prière dans un jardin devant son palais. Son regard est tourné vers Dieu le 
père apparaissant dans les nuées.

Commentaires :

Ce livre d’heures manuscrit enluminé et illustré de quatre miniatures a été exécuté pour une religieuse, sans doute 
dominicaine, comme le laissent penser la miniature introduisant l’office de Notre Dame de Pitié, les hymnes qui 
suivent l’année liturgique (ff. 212-254v) et la présence, dans le calendrier parisien, de saints dominicains : Domi-
nique, fondateur de l’Ordre des frères prêcheurs, inscrit pour la translation de son corps (22.V), sa canonisation 
(03.VII) et son natalice (04.VIII), à des dates qui diffèrent légèrement du calendrier officiel dominicain, respective-
ment : 24.V, 08.VII, 05.VIII (Leroquais, Bréviaires, I, p. C). La plupart des calendriers parisiens place ces trois fêtes 
aux 23.V, 05.VII et 05.VIII. On trouve deux autres frères prêcheurs, Vincent Ferrier (05.IV) et Pierre martyr, placé au 
17.V, comme dans quelques autres livres d’heures parisiens, au lieu du 29.V habituel. La présence franciscaine est 
marquée par l’inscription du fondateur de l’Ordre des frère mendiants saint François, ce qui est alors courant dans 
les livres de dévotion, de saint Bernardin de Sienne, canonisé en 1450, de saint Antoine de Padoue également fêté 
par les Dominicains depuis le XIIIe siècle, et enfin de sainte Claire, franciscaine fondatrice de l’ordre des Clarisses. 
Enfin, les prières des ff. 52-56, dédiées à sainte Anne, et aux deux Maries, Marie Jacobé et Marie Salomé, confir-
ment, s’il en était besoin, la destination féminine du manuscrit, et les prières des ff. 68-72v, les litanies (205v-210v) 
et les hymnes l’usage parisien de l’ouvrage.

Par ailleurs, le style des peintures et de la décoration secondaire (encadrements architecturés et lettrines enlu-
minées) renvoie également à Paris, dans le milieu de deux enlumineurs prolifiques qui ont souvent collaboré : le 
Maître des Entrées parisiennes, identifié récemment avec Jean Coene IV (actif v. 1490-1520), artiste issu d’une dy-
nastie d’enlumineurs d’origine brugeoise et installée à Paris depuis la fin du XIVe siècle et Jean Pichore, également 
imprimeur et libraire (v. 1500-1521, Zöhl 2004).

La miniature du Baiser de Judas, proche des œuvres d’atelier de Pichore (Zöhl 2004, Abb. 58), reprend indirec-
tement une gravure de Jean d’Ypres, alias le Maître des Très petites Heures de Bretagne/Maître de la rose de 
l’Apocalypse de la Sainte-Chapelle (Nettekoven 2005), exécutée pour les premiers livres d’heures imprimés (Paris, 
Musée du Petit-Palais, Inv. N° LDUT30, f. a8, incunable de 1496). Notre miniature est sans aucun doute issue d’un 
modèle intermédiaire provenant peut-être de l’atelier du Maître de Robert Gaguin, enlumineur parisien de la fin du 
XVe siècle, tel le f. 10 du Recueil de prières de Geoffroy de La Croix (Paris, BnF, ms. NAL 3252, v. 1490-1500), attri-
bué à cet enlumineur, et surtout deux copies de cette même miniature du Recueil, l’une dans un livre d’heures des 
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années 1500 (Lyon, bibl. muni., ms. 1402, f. 8) donné au même artiste, et la seconde dans un autre livre d’heures 
parisien plus tardif (vers 1530, Romorantin, Bibl. muni., ms. 16, f. 11), très proche, par la décoration secondaire de 
notre manuscrit. Notre miniature est une image en partie inversée des miniatures de Lyon et Romorantin, et de la 
gravure de Jean d’Ypres. De la première elle reprend le personnage en civil dont la coiffe est serrée d’un bandeau 
noué (absent de la gravure et de la miniature du Recueil) et, de la seconde, la figure de Malchus chauve et habillé 
de rouge accroupi sur le sol, alors que la position du personnage copie le Malchus gravé. Quant aux détails de 
l’auvent du portail du jardin de Gethsémané et de Pierre remettant son sabre dans le fourreau après avoir tranché 
l’oreille de Malchus, déjà présents dans la miniature du Recueil, ils proviennent directement de la gravure.

Les trois autres miniatures peuvent être rattachées à la production de l’atelier de Jean Coene IV. Si les compositions 
et les figures paraissent apparentées aux productions d’atelier de Jean Pichore, elles s’en distinguent cependant 
nettement par un style plus graphique et des compositions plus plates. Les silhouettes sont cernées d’un trait 
noir plus ou moins épais. Les visages, également cernés de noir, présentent des yeux gonflés et des lèvres forte-
ment rehaussées d’un puissant rouge carmin. Dernier élément caractéristique de son style, l’artiste fait un usage 
abondant de l’or, tant dans les miniatures que dans les encadrements architecturés. On peut rapprocher nos trois 
miniatures de celles d’un livre d’heures parisien (Caen, Musée des Beaux-Arts, inv. N° Mancel 238, v. 1510-1520, 
Hatot-Jacob 2017, n° 64), dans lequel on retrouve par ailleurs, le même type de grandes initiales à l’Antique, et 
d’un livre d’heures (production d’un épigone) actuellement chez un marchand.

Bibliographie :

Nicolas Hatot (éd.), Marie Jacob (éd.), Trésors enluminés de Normandie : une (re)découverte, Rennes, Presses uni-
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160 HEURES IMPRIMEES (latin et français). Usage de Rome. Vélin, libraire-imprimeur Germain 
Hardouin, Paris, vers 1536  almanach 1536-1548.

Edition

Hore beate Marie virginis secundum usum Romanum; Paris ; latin-français ; s.d. v. 1536 [Amanach 1536-1548] ; 
Germain Hardouyn ; 8° oblong (format agenda)

Vélin ; 1 (papier) + 90 ff. + 1 (papier) ; 142 x 76 mm (reliure) ; 136 x 65 mm ; justification : 120 x 49 mm ; cahiers 
signés, A8-K8, L4, M6, et marqués de l’abréviation ‘Ro’, pour ‘Rome’, à gauche de la marge de queue du 1er 
folio de chacun d’eux;  32 lignes. Caractères romains ; 15 gravures sur métal ; encadrements enluminés à l’or li-
quide des folios illustrés. Initiales principales et lettrines secondaires peintes à l’or liquide sur fond rouge ou azur.

[A1] Page de titre avec marque du libraire Germain Hardouin (Renouard 1928, n° 440, Lacombe 1907, n° 378 
(Paris, BnF, Vélins 1650)) : gravure sur métal (45 x 33 mm) enluminée, à l’écu du libraire-imprimeur, mono-
gramme ‘GH’, suspendu à un arbre et soutenu par deux anges ; titre : Hore beate Marie virginis se=//cundum 
usum Romanu(m) totaliter // ad longum sine require / impresse // Parisius per. G. Hardouyn alme // vniuersitatis 
Parisiensis bibliopo=// le iurati / commorantis inter duas // portas Palatii / ad intersignum di // ue Margarete ; 
sentence sous la gravure : « Chascun soit content de ses biens // Car qui n’a souffisance n’a riens » . [M6v.]  Colo-
phon : « Ces presentes heures a l’usaige // de Romme / tout au long sans re=// querir ont este nouvellemene(n)
t impri=// mees a Paris par G.hardouyn Li=// braire iure / de l’universite de Paris// demoura(n)t audit lieu entre 
les deux// portes du palays a l’enseigne sainc=// te Marguerite » .

Contenu [signature] : 

[A1v] (sur l’hostie miraculeuse de la Sainte-Chapelle de Dijon) « Ung iuif mutilant // iadis. // L’hostie du sainct // 
sacrement…Eugene au tresor de l’église….de par luy fut transmise.// A philippes duc de Bourgogne…QuiViuis 
& regnas deus.Per » ; 

[A2] « Almanach pro. xiij » 1536 à 1548 

[A2v-A8] calendrier

[A8v-B2v] péricopes des quatre évangiles.

[B3-B7] Passion selon saint Jean, suivie de prières.

[B7v-B8v] Prière à la Vierge Obsecro te

[C1-C2v] Prière à la Vierge O intemerata 

[C2v-C3] Les sept joies de la Vierge : Sequuntur septem gaudia spiritualia beatissime virginis Marie. Gaudia 
flore virginali …

[C3-G5] Hore beate Marie virginis secundum vsum Romanum. Petit office de la Vierge à l’usage de Rome, 
avec insertion des Heures de la Croix et du saint Esprit : C3v, matines; D3, laudes; D8, matines  de la Croix ; E1, 
matines du saint Esprit ; E1v, prime ; E3, prime de la Croix ; E3v, prime du saint Esprit ; E4, tierce ; E5v, tierce de 
la Croix ; E6, tierce du saint Esprit ; E6v, sexte ; E8, sexte de la Croix ; E8v, sexte du saint Esprit ; F1, none ; F2v, 
none de la Croix ; F3, none du saint Esprit ; F3v, vêpres ; F6, vêpres de la Croix ; F6v, vêpres du saint Esprit ; F7, 
complies ; F8v, complies de de la Croix ; G1, complies du saint Esprit.

[G2v] Salve Regina.

[G3] Antiphona ad beata(m) Mariam. Incipit, Alma redemptoris…

[G3-G4] Prières à réciter selon les jours de la semaine.

[G4v-H2] Les sept psaumes de la pénitence.

[H2-H5] Litanies suivies de prières

[H5-K2v] Office des morts à l’usage de Rome : Sequuntur Vigile mortuorum. Ad vesperas. 

[K3-K3v] Prières pour les morts : Oratio pro fidelibus defunctis

[K3v-K8] Suffrages des saints.

[K8-L1] Stabat Mater

[L1r-v] Les Sept oraisons de saint Grégoire, avec indulgences.

[L1v-L4] Prière en l’honneur de la Vierge à dire le samedi : Missus est gabriel angelus…

[L4-M3] Heures de la Conception de la Vierge

[M3-M4v] Messe de la Vierge

[M4v-M5v] Prière de saint Augustin : Deus propicius esto…

[M6v] Table des matières. Explicit : FINIF (sic) 

[M6 v.] Colophon : « Ces presentes heures a l’usaige // de Romme / tout au long sans re=// querir ont este nou-
vellemene(n)t impri=// mees a Paris par G.hardouyn Li=// braire iure / de l’universite de Paris// demoura(n)t audit 
lieu entre les deux// portes du palays a l’enseigne sainc=// te Marguerite » . 
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Illustrations : 

15 gravures sur métal, dont 14 enluminées (ca. 50 x 36 mm, 55 x 48 mm avec le cadre doré). 

[A1v] Impression en noir et rouge, médaillon carré (21 mm), Christ en majesté, assis sur l’arc-en-ciel, bras écar-
tés et les pieds sur le globe terrestre (Sotheby’s, 07 déc. 2015, lot 21, Tenschert 2013, n° 145). Illustration de 
l’histoire de l’hostie miraculeuse de Dijon.

[A8v], Péricopes des Évangiles, Saint Jean à Patmos.

[B3], Office de la Passion, Baiser de Judas.

[C3v], Heures de la Vierge, matines, Annonciation.

[D3], Laudes, Visitation.

[ D8], Matines de la Croix, Crucifixion

[E1], Matines du saint Esprit, Pentecôte

[E1v], Prime, Nativité

[E4], Tierce, Annonce aux bergers.

[E6v], Sexte, Adoration des Mages

[F1], None, Présentation au temple

[F3v], Vêpres, Fuite en Égypte

[F7], Complies, Couronnement de la Vierge.

[G4v], Psaumes pénitentiaux, David regardant Bethsabée au bain (Exemplaire de la galerie Les Enluminures ; 
Sotheby’s, 7 déc. 2015, lot. 21)

[H5v], Office des morts, Job raillé par sa femme et ses amis.

Reliure :

XIXe siècle, chagrin marron, encadrement d’un filet doré à froid sur les deux plats. Dos titre : « Heures 
anciennes » ; « Velin miniatures » . Tranches dorées.

Ex-libris et notes :

1ère Contre-garde collée, cote de catalogue à l’encre noire « Catal. 15 / Théol. III – B » ; note manuscrite : « Li-
vret rare, et si peu connu qu’il a été omis dans l’énumération raisonnée des Heures du même ordre portée à la 
fin du tome IV du manuel (de Brunet) section de G. Hardouin » [ il s’agit en fait du t. V du Manuel du libraire de 
Brunet, Paris, 1860-1865, section finale « Heures gothiques » , col. 1628-1644]. Voir p. 4, art. 15 du t. IV (sup-
plément) de mon catal. » Ex-libris du juriste et bibliophile anglais Noel Frederick Barwell (1879-1953). L’ex-libris 
est collé sur une notice de catalogue de vente ( ?) collée sur la contre-garde 

Provenance : 

Bibliothèque de anglais Noel Frederick Barwell (1879-1953) ; XXe s. Belgique, coll. privée.

Commentaires :

Ce très rare petit livre d’heures imprimé, au format inhabituel, qui a appartenu, au début du XXe siècle, au 
juriste et bibliophile anglais Noel Frederik Frederick Barwell (1879-1953), est sorti de l’atelier de l’imprimeur et 
enlumineur parisien Germain Hardouin (actif v1500-†1541), « libraire-juré » de l’université de Paris (depuis le XIIIe 
siècle, les libraires parisiens devaient prêter serment devant l’Université qui contrôlait la production et le marché 
local du livre). Il est imprimé dans un format 8° allongé assez rare, dont un des plus anciens exemples connus a 
été imprimé vers 1509 par Gilles Hardouin, le frère aîné de Germain, avec déjà la même technique de mise en 
couleur des gravures, des encadrements dorés à l’Antique et de la décoration secondaire (cf. Moreau-Renouard, 
1972-2004, I, 112; Tenschert and Nettekoven, 2003, III, no. 143). 

Jusqu’à présent, cette édition de G. Hardouin de ca. 1536, inconnue de Brunet (1860-1865, t. V, col. 1628-
1644) et Lacombe (1907), n’était connue que par un autre exemplaire actuellement sur le marché : même 
collation des cahiers, mêmes caractères romains, almanach pour 1536-1548, cycle identique de gravures 
peintes et même décoration secondaire (Galerie Les Enluminures). L’un des deux exemplaires correspond 
peut-être à celui référencé succinctement par Moreau-Renouard (1972-2004, vol. V, p. 105, n° 196, voir 
BP16_108201) et avant Bohatta (1924 n° 1177). On peut se demander, par ailleurs, si notre exemplaire 
n’est pas celui vendu par le libraire munichois Ludwig Rosenthal vers 1880 (Cat. n° XXII, Bibliotheca ca-
tholico-theologica, n° 4032, en français), le seul exemplaire de cette édition de 1536 apparu sur le marché 
jusqu’à aujourd’hui. 

Cependant, la notice de Rosenthal parle d’une reliure en veau doré, alors que notre livre est couvert d’une 
reliure romantique en chagrin marron, à filets dorés. Il faut noter néanmoins que ce dernier a fait partie d’un 
catalogue de libraire, soit à la fin du XIXe siècle, soit dans la première moitié du XXe, comme le laisse penser 
une courte notice descriptive découpée dans un catalogue de librairie ancienne, qui l’accompagne encore. 
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Signalons, enfin, qu’un exemplaire d’une autre édition, aux format, collation et cycles d’illustrations identiques, 
mais possédant un almanach pour 1534-1546, est passé en vente chez Sotheby’s le 7 décembre 2015 (lot 21). 

Concernant la décoration proprement dite, notre exemplaire diffère de celui de la galerie Les Enluminures par une 
meilleure qualité de mise en couleur des gravures et de la décoration secondaire (lettrines manuscrites du texte 
imprimé et encadrement doré à l’Antique). On note également des variations sensibles dans la composition peinte 
de la Présentation au temple et surtout dans David observant Bethsabée au bain, où notre enlumineur, G. Har-
douin lui-même ou un de ses ouvriers, n’a pas repris le dessin imprimé de la galerie en arrière-plan (comme d’ail-
leurs dans l’exemplaire Les Enluminures), mais a ajouté une tour massive, absente de la miniature de ce dernier.
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Tenschert, Heribert et Ina Nettekoven, Horae B.M.V.: 158 Stundenbuchdrucke der Sammlung Bibermühle, 
Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert, 2013.

13 000 / 18 000 €
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161 Messale Borgia.
Firenze, Vallecchi, 2001.

39,5 x 29 cm, n.p. : ill. Reliure d’édition à fermoirs richement ornée, préservée dans une boîte en plexiglass 
(d’éd.).

Luxueuse et seule édition, en fac-simile, de ce Codice illustré commandé par Giovanni Borgia, réalisé en 1492-94, 
conservé dans les archives de l’Archidiocèse de Chieti-Vasto. Tirage limité à 700 exemplaires numérotés, avec un 
cachet de certificat.
Très bon état excepté de menus frottements en tête du dernier plat.

5 000 / 6 000 €

162 [Manuscrit à peintures ancien, copte / éthiopien].
S.d.

16,5 x 11 cm, n.p., [49] ff., encres noire et rouge et peinture sur parchemin. Relié, plein cuir teinté rouge non 
identifié avec motifs estampés, croix au centre des plats.

Ouvrage de dévotion entièrement manuscrit, rédigé en guèze, avec trois scènes peintes à double page. 
Une page de texte est caviardée. 
Très bon état général.

150 / 200 €

163 The Book of  Common Prayer and Administration of  the Sacraments, and other Rites and Ceremonies  
of  the Church, according to the use of  the Church of  England together with the Psalter or Psalms of  David [...].
Oxford, printed at the University Press, for Peacock, Mansfield, and Britton, London, s.d. [c. 1860-1870].

11,5 x 7 cm, n.p., premier et dernier feuillets doublés en soie bleue.

Impressionnante reliure-étui en argent à fermoir ouvragé en relief (du XVIIIème ?), scènes de crucifixion et 
de résurrection du Christ sur les plats, bien préservée dans une pochette en velours à décors brodés doublée 
en soie. 
Premier feuillet blanc détaché, quelques marques du temps sur la pochette en tissu, sinon très bon état.
Petit volume de liturgie en anglais, dans un remarquable écrin.

350 / 500 €

5

7

6



57

164 [GLAUME Amélie]. Heures de la Sainte Messe - Cérémonies 
de Messe de Mariage.
S.d. [début XXe].

18 x 13,5 cm, [8 bl.]-56-[8 bl.] p. : ill. Relié, plein maroquin 
bleu paon, plats encadrés d’un triple filet à froid, dos à 5 
nerfs avec titre doré, filet doré le long des coupes, en stries 
sur les coiffes, doublures en soie bleu-gris encadrées du 
même cuir avec un décor floral, toutes tranches dorées, étui.

Ouvrage de dévotion entièrement calligraphié et orné 
d’une fleur peinte différente à chaque page. Le travail est 
extrêmement soigné et minutieux. Selon un billet manus-
crit inséré dans l’ouvrage, celui-ci a été réalisé par Amélie 
Glaume, épouse de Henri Lévêque, et a été transmis de 
mère en fille sur au moins trois générations.

300 / 400 €

165 [JOLLAIN Gérard]. La Sainte Bible contenant le Vieil et le Nouveau Testament enrichie de plusieurs belles 
figures - Sacra Biblia nuovo et vetere testamento 

[… Suivi de : ] 
Vita et miracula Christi ex novo testamento - La Vie et les miracles de Jésus Christ tirez du nouveau testament.
Paris, chez Gérard Jollain rüe S. Jacques à l’Enfant Jésus, 1703 [et s.d.].

18,5 x 26 cm, [1]-148-[1]-119 ff. gravés. 2 ouvrages reliés en 1 volume, plein vélin, dos lisse avec titre et millé-
sime noirs, étui. Reliure pastiche signée Michel Fassin (la Feuille de Pelain).

Les deux ouvrages sont entièrement gravés, chaque planche avec une composition 11 x 16,5 cm au-dessus 
d’une citation bilingue latin - français. Quelques-unes sont signées dans la planche « Iollain ex. » : il s’agit de 
Gérard Jollain I (16?-1683), l’éditeur étant son fils Gérard Jollain II (1638-1724).
Importante restauration au f. de titre du premier ouvrage, sinon bonne condition générale malgré quelques 
macules claires.

250 / 400 €

166 BOFFRAND [Germain]. Description de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze d’un seul jet la figure 
équestre de Louis XIV, élevée par la ville de Paris dans la place de Louis le Grand, en mil six cens quatre-vingt-
dix-neuf. Ouvrage françois et latin, enrichi de planches en taille-douce.
Paris, chez Guillaume Cavelier père, [de l’imprimerie de Guillaume Desprez], M.DCC.XLIII. [1743].

43,5 x 29,5 cm, [2 bl.-8]-63-[1] p., [21] ff. de pl. numérotés I à XVIII avec XVII bis et XVIII bis et un second tirage 
de la première monté en fin de volume. Relié, plein veau brun marbré, dos à 6 nerfs orné de fleurons (lys) dorés, 
avec titre abrégé, double filet doré le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge.

Édition originale ornée de 20 planches gravées (+1), la première dessinée par N. Lesieur et gravée par Fr. 
Tardieu, les autres gravées par Tardieu ou Blondel. S’ajoute à l’illustration un en-tête initial dessiné par François 
Boucher et gravé par C.N. Cochin. 
Exemplaire complet en très bon état intérieur à l’exception de quelques ff. comportant une tache d’eau claire, 
coins émoussés, plusieurs fentes aux mors, petits manques aux coiffes et près d’elles. Discrète trace d’une 
ancienne étiquette d’inventaire au 1er plat, b.g.

Cohen, 163.

120 / 180 €

167 SANDERUS Anthoni. Verheerlykt Vlaandre, behel-
zende eene algemeene en nauwkeurige Beschryving 
van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzon-
dere Wetten [...] Eerste[-derde] deel.
s’Graavenhaage, by Christiaan van Lom, M.D.CC.
XXXII. [1732].

48 x 30 cm, [6]-267-[1 bl.] ; [2]-180-[4]-113-[1-51-1 bl.] 
p. : ill., ff. de pl. gravés. 3 tomes reliés en 2 volumes 
de même, plein vélin avec décor central estampé 
aux plats, dos à 7 nerfs avec auteur, titre et tomaison 
calligraphiés.

Édition complète en trois tomes, abondante illustra-
tion : vignettes, portraits, plans, cartes… index gé-
néral in fine. Pas de faux-titre au tome 2.
Ex-libris armorié au 1er contre-plat de chaque volume.
Très bel exemplaire, frais, sans rousseurs. Menues 
marques d’usure aux reliures, fente au mors sup. du 
second vol.
Collation détaillée sur demande et sur Drouot Live.

1 500 / 2 000 €

7

8
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168 GALLON [Jean-Gaffin]. Machines et inventions approuvées 
par l’Académie royale des sciences, depuis son établissement, 
avec leur description. Dessinées & publiées du consentement de 
l’Académie. Tome premier[-second].
Paris, chez Antoine Boudet, M.DCC.LXXVII. [1777] - 
M.DCC.LXXVIII. [1778].

44 x 29,5 cm, viii-86 p., [154] ff. de pl. ; [2]-p. 87 à 150 p. [129] 
ff. de pl. 2 volumes reliés de même, demi-veau marbré à pe-
tits coins, dos à 6 nerfs avec fleurons, pièce de titre rouge, 
tomaison dans un médaillon noir mosaïqué.

Première édition in-folio, assez rare, après l’originale in-4° 
parue en 1735 pour les 6 premiers volumes et en 1777 pour 
le 7e et dernier. Bien qu’une note dans l’ouvrage annonce 
4 tomes, Brunet stipule qu’elle est complète en 3 tomes 
avec 497 planches. Cet exemplaire ne comprend que les 
deux premiers, le premier avec 189 gravures réparties en 
154 planches, le second avec les gravures n° 190-339 en 129 
planches, soit les planches correspondant aux années avant 
1699 jusqu’à 1729 ; manquent les années 1730 à 1734 pour 
que l’ouvrage soit complet. « Nombre de souscripteurs aux 
Arts publiés in-fol. par l’Académie, regrettant de ne pouvoir 
y joindre le Recueil précieux des Machines, parce qu’il n’avoit 
été publié qu’en la forme in-4°, l’on s’est déterminé pour sa-
tisfaire à leur désir à mettre quelques exemplaires en cette 
forme in-fol. » 
Malgré ces irrégularités, il est à remarquer que ces grandes 
planches sont particulièrement bien conservés, très fraîches. 
Pages de titre restaurées, plusieurs fentes aux mors et de 
larges pertes de matière aux reliures.

Brunet II, 1468 ne détaille pas la collation.

1 500 / 2 500 €

169 LE CLERC Sébastien. Œuvres choisies de Sébastien Le Clerc, chevalier romain, dessinateur et graveur du 
Cabinet du Roi, contenant 239 estampes, dessinées & gravées par ce célèbre artiste, représentant des costumes, 
des fables, des paysages, & autres objets intéressants. Ouvrage utile aux artistes & aux élèves des Beaux-Arts. 
Paris, chez Lamy, M.DCC.LXXXIV. [1784].

25,5 x 20,5 cm, [4]-49-[1 bl.]. p., 75 ff. de pl. Relié, demi-veau marbré à coins sertis d’un double filet doré, dos à 
5 nerfs fleuronné, avec nom de l’artiste et titre dorés, tranches en pleine teinte rouge.

Recueil de 239 estampes de Sébastien Le Clerc (1637-1714) de formats divers réparties en VIII suites théma-
tiques sur 75 planches. Au XVIIIe siècle et époques antérieures, les catalogues raisonnés n’existaient pas (on 
considère que le premier est celui de Gersaint pour l’œuvre de Rembrandt en 1751) et très peu d’artistes ont 
réalisé ce genre de recueil de leurs œuvres. La pratique se développe au cours du XIXe siècle. Il s’agit ici proba-
blement d’une sélection à visée éducative du (proto-)catalogue raisonné de Le Clerc établi par Charles-Antoine 
Jombert en 1771, qui contient 3412 références.
De la bibliothèque de Marcellus Schlimovich (ex-libris).
La marge droite du f. de faux-titre a été rognée, quelques discrètes rousseurs très pâles, petites épidermures 
aux coupes et mors.

150 / 250 €

4
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170 LE LORRAIN Claude. Liber Veritatis, or, a Collection of  two hundred prints, after the original designs of  
Claude Le Lorrain, in the Collection of  his Grace the Duke of  Devonshire, executed by Richard Earlom […].
London, Cheapside, published by the proprietor, John Boydell, Engraver, MDCCLXXVII [1777].

42,5 x 28,5 cm, [5]- p. 6 à 12 p., 100 ff. de pl. num. et le portrait en frontispice ; [2]- p. 3 à 5-[1 bl.] p., [100] ff. de 
pl. num. 101 à 200. 2 volumes reliés, plein maroquin de l’époque rouge cramoisi, dans le style anglais, plats 
encadrés d’un triple filet doré, dos à 7 nerfs richement orné avec titre et tomaison dorés, toutes tranches dorées, 
double filet doré le long des coupes, doublures bordées du même cuir avec un décor à la roulette, gardes en 
papier marbré. Reliure signée Derome le Jeune et datée 1786. Ex-libris armorié (non identifié) sur les premiers 
contre-plats.

 Bel exemplaire de la première édition, fort rare, de surcroît dans une reliure en maroquin signée de l’époque, 
complet en deux volumes contenant deux cents planches gravées tirées en bistre (eau-forte, aquatinte et 
manière noire), de ce qu’on appellerait aujourd’hui le premier catalogue raisonné de Claude Le Lorrain [i.e. 
Claude Gellée, 1600-1682]. 

 Cet artiste considéré comme l’un des maîtres du paysage classique, en particulier pour son traitement de la 
lumière, tint à partir de 1635 un carnet-registre dans lequel il reproduisit systématiquement ses œuvres peintes 
achevées, par souci d’archive et d’authenticité : une démarche extrêmement rare pour l’époque et les époques 
antérieures. 

 À la fois œuvre en soi, archive personnelle, certificat et outil scientifique, ce registre nommé Liber Veritatis fit et 
fait encore autorité ; longtemps conservé loin du public dans la collection des ducs de Devonshire, le succès du 
peintre et la demande croissante des collectionneurs et galeristes incitèrent à l’édition de ce proto-catalogue 
raisonné luxueux où les compositions de Le Lorrain sont rendues par Earlom avec finesse et intensité. 

 De nombreux artistes peintres de paysage seront influencés par le fond et/ou la forme du L.V. : Turner (Liber 
Studiorum), Mallord, Schelfhout, Burnand... 

 Un troisième volume sera réalisé à posteriori, publié par Hurst, Robinson & Co à Londres en 1819, rassemblant 
100 autres œuvres dispersées en diverses collections britanniques.

  Très bon état intérieur, excepté de fort rares rousseurs pâles à peine discernables atteignant peu de feuillets ; 
petite déchirure angulaire pl. 111 ; quelques marques du temps sur la reliure, sans gravité : infimes épidermures, 
quelques éraflures, dos légèrement passés, altération locale de la pigmentation.

8 000 / 10 000 €
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171 Portraits allégoriques des vertus et des vices.
Paris, chez E[tienne Jehandier] Desrochers, s.d. [1e moitié du XVIIIe].

25 x 19 cm, n.p., 36 planches gravées. Relié, demi-veau blond à coins.
Album de gravures allégoriques 15 x 9 cm, titrées et portant une sentence au-dessous de la composition (dans 
la planche). 

Semble complet en comparaison de la description de l’exemplaire de La Royal Academy de Londres.
Ex-libris AF. Malfait fils, sculpteur statutaire, au 1er contre-plat. 
Bon état général, petites épidermures et marques d’usure à la reliure, 3 planches sont restaurées, très rares 
rousseurs pâles.

150 / 250 €

172 HOLBEIN. [The Dance of  Death. Painted by Hans Holbein and engraved 
by W[anceslaus] Hollar].
[London, Printed by C. Whittingham for John Harding, 1804].

21,5 x 14 cm, n.p., 30 ff. de pl. précédés d’une notice manuscrite sur la vie 
de Holbein en anglais. Les gravures sont de format 7,5 x 5,5 cm et mises 
en couleurs à la main. Relié, demi-basane à coins, dos à 5 nerfs orné de 
fleurons avec pièce de titre rouge.

Édition anglaise de ce recueil de gravures par Wanceslaus Hollar 
(1607-1677) d’après les célèbres compositions de Hans Holbein le 
Jeune (1497-1543) publiées pour la première fois en 1538. La première 
édition des gravures de Hollar date de 1651, elles sont ici dans leur 
troisième état, avec la numérotation en bas à gauche des planches. Le 
présent exemplaire est entièrement mis en couleurs et complet des 30 
planches de la série dont la première est de Deuchar, curiosité de cette 
édition. Les coloris sont finement choisis, exécutés et remarquablement 
préservés, éclatants.
Tous les feuillets de texte sont absents, ainsi que les deux portraits de 
l’artiste et du graveur.
Épidermures à la reliure, l’un des deux feuillets manuscrits s’est détaché, 
les planches sont en excellent état, très fraîches.

600 / 700 €

173 GOURLIER, BIET, GRILLON et TARDIEU. Choix d’édifices publics projetés et construits en France de-
puis le commencement du XIXème siècle. Premier-[troisième] volume.
Paris, Louis Colas - Carilian-Goeury, 1825-1836. 

46,5 x 31 cm, [6]-32 p., 1 tableau dépliant et 129 ff. de pl. - 36 p. ; tableau dépliant et 134 ff. de pl., 42 p. ; 2 
tableaux dépliants et 125 ff. de pl. 3 volumes reliés de même, demi-cuir de Russie vert à long grain, dos lisse 
orné.

Édition originale illustrée de 388 planches hors-texte. Remarquable publication présentant les principaux 
édifices publics construits en France durant la première moitié du XIXème siècle, classification par type de 
bâtiment. Parmi les monuments emblématiques se trouvent l’arc de Triomphe à Paris, la colonne Vendôme, la 
Bibliothèque Mazarine... Un texte explicatif fournit l’historique de chaque projet et son coût de construction. 
Le dernier volume comprend un tableau général de l’ensemble des monuments cités.
Ex-libris sous forme de cachet de l’architecte parisien Lucien Bessières (1829-1918) en date de1866.
Reliures légèrement frottées, quelques rousseurs.

500 / 600 €

174 CLOET [Jean-Jacques] de. Voyage pittoresque dans le Royaume 
des Pays-Bas dédié à S.A.I.&R. Madame la Princesse d’Orange. Tome 
I[-II] - Châteaux et monumens des Pays-Bas faisant suite au voyage 
pittoresque dédié à S.A.R. la Prin[cesse] d’Orange. Tome I[-II].
Bruxelles, de l’imprimerie lithographique et typographique de J. B. A. 
Jobard, lithographe du Roi, éditeur-propriétaire, 1825.

25 x 31,5 cm, n.p., ff. de pl. 4 vol. reliés de même, demi-chagrin 
rouge, plats en percaline avec encadrements estampés, dos à 4 
nerfs ornés avec titre et tomaison dorés. Reliure de l’époque.

Édition originale, complète en quatre volumes, ce qui est fort 
rare. Cette publication parut en livraisons avec des lithographies 
de Jean-Baptiste Madou (1796-1877) pour la plupart d’après Otto 
von der Howen (1774-1848). Cet exemplaire se compose de 407 
lithographies, certaines sont tirées sur fond sépia.
Tache en bas du 1er plat du t. 1 : menus défauts d’usure aux reliures. 
Rousseurs habituelles, très inégales.
Brunet V, 1378 indique 33 livraisons de 6 pl. pour la première partie 
(198) et 34 livraisons de 6 pl. pour la seconde (204) soit 402 planches.
Collation complète sur demande ou sur Drouot Live.

600 / 1 000 €

8
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175 [MADOU. Vues de villes et monuments de Belgique].
S.d.

Plus ou moins 31 x 24 cm, 47 planches libres lithographiées et rehaussées en couleurs. Portfolio.

Ensemble de lithographies en couleurs, issues de l’ouvrage de CLOET, Voyage pittoresque dans le Royaume 
des Pays-Bas - Châteaux et monumens des Pays-Bas.
Vues des villes d’Ath, Charleroi, Liège, Mariakerke, Mons, Namur, Nimègue, Luxembourg, monuments de 
Bruxelles, Bruges, Gand, Anvers, etc.
Quelques rousseurs pâles, rares petites déchirures marginales, plus importantes sur la planche des ruines  
du château Thierry.

250 / 450 €

176 JOMINI [Antoine-Henri]. Collection de douze vues de Waterloo. Album contenant un plan de la bataille  
de Waterloo et douze vues des environs du dit champ de bataille.
Bruxelles, H. Gérard, s.d. [c. 1842].

22,5 x 29 cm, n.p., p. de titre et [12] ff. de pl. qui ne sont pas tous numérotés. Broché, couv. impr. en papier 
vert d’éd.

Album complet des 12 lithographies en noir mais sans le plan. La première planche est datée 1842.
Les planches sont en très bon état ; la couverture, un peu poussiéreuse, comporte plusieurs petites déchirures 
marginales.

Atlas van Stolk, vol. VIII, p. 159-163, n° 6436 décrit trois éditions dont aucune ne correspond à cet exemplaire.

100 / 200 €

177 Raccolta delle principali vedute di Venezia.
Venezia - Milano - Verona, presso Paolo Ripamonti Carpano, s.d. [1846?].

13,5 x 20 cm, n.p., [14] ff. de pl. Broché, couv. impr. d’éd.

Album gravé des « principales vues de Venise » en 12 planches très finement mises en couleurs, titrées en 
italien et en français sous les compositions. Place Saint-Marc, Palais ducal, Arsenal, Palais Cavalli... 
L’une des planches porte le nom de Brunetti pour le dessin et Conte pour la gravure.
Très bon état intérieur, la couverture est un peu poussiéreuse et comporte quelques macules.

400 / 500 €

178 STROOBANT F[rançois]. Monuments et vues d’Ostende dessinés d’après nature et lithographiés. Accompa-
gnés d’une description historique. Dédié à S.A.R. le Comte de Flandre.
[Bruges], J. Buffa et Elleboudt, 1847.

33,5 x 24 cm, titre gravé et [26] ff. de pl. dont 1 dépl. Relié, percaline.

Album factice qui se compose de 26 planches lithographiées et mises en couleurs, toutes sur le thème 
d’Ostende, dont 15 correspondent au titre (le panorama in fine est bien conservé) ; les autres sont empruntées 
à d’autres ouvrages, la plupart de Borremans, d’après Vancuyck et une de Musin. Aucun feuillet de texte n’a 
été conservé.
1er plat détaché du volume, le papier a parfois un peu bruni.

300 / 500 €

179 [RIVIÈRE Charles]. Souvenirs de Fontainebleau.
[Fontainebleau, Denecourt], s.d. [XIXe].

10,5 x 18 cm, n.p., [1] f. de titre et 22 ff. de pl. lithographiés séparés par des ff. bl. Reliure d’édition, demi-cha-
grin noir, plats en bois dont le premier est orné d’une grande composition avec bandeau titré, anges, aigle et 
salamandre, dos lisse avec titre en long, toutes tranches dorées.

Album de lithographies en deux tons réalisées par Charles Rivière, dont l’une est signée H. Walter dans la planche.
Quelques pâles rousseurs, petites éraflures à la reliure.

150 / 200 €

177 178
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180 [Vues de Suisse].
Éditeurs divers, [c. 1850].

24 x 31 cm, [28] ff. de pl. Relié, cartonnage pêche 
muet, tranches en pleine teinte jaune. 

Recueil factice constitué de 28 aquatintes : éditées 
à Zurich par Fussly (ou orthographié Fuessli selon 
les planches) (18), à Milan, nel negozio di stampe 
sotto il Coperto de’ Figini (4), Bâle, chez Birman et 
Fils (3), à Neuchâtel chez Jeanneret et Baumann 
(1), à Paris, J.F. d’Ostervald (2). compositions de S. 
Corrodi, F. Schmied, A.D. Schmied, Triner, Meyer, 
Naymiller, Landini, Bantti, Birman, Oppermann, 
Pantli, Ostervald, Lory, Suter ; gravées par R. Bo-
dmer, M. Kälin, Sperly / Sperli, Weber, F. Campi, 
Zucoli, Himely, Hegi, Häsli, Salathé, Rordorf.
Quelques rousseurs très pâles, la plupart des ff. 
sont en très bon état. Reliure un peu passée.

400 / 700 €

181 [RIVIÈRE Charles]. Paris moderne et ses environs.
Paris, Maison Martinet - Imprimerie Becquet, s.d. [c. 1867?].

14 x 15,5 cm, n.p., leporello (composé de plusieurs feuillets assemblés) avec 24 pl. litho. coul. Reliure d’édition, 
cartonnage rouge avec dos toilé titré au 1er plat.

Album de vues et monuments de Paris : 24 planches lithographiées mises en couleurs, certaines sont mono-
grammées ou signées dans la planche Ch.R ou Ch. Rivière. Inscription manuscrite au 1er contre-plat : « Souve-
nir de l’exposition / donné [sic] à Monsieur Joseph Carpentier / par Mme Sophie femme Vignon / Paris le 30 
septembre / 1867 » .
Bon état malgré quelques pâles rousseurs à peine perceptibles et une couverture un peu passée.

180 / 220 €

182 DE POTTER Éleuthère. Odyssée. Quinze sujets composés par Éleuthère de Potter gravés par D. Desvachez.
Bruxelles, B. van der Kolk, MDCCCLIII [1853].

[Avec, du même : ]
Vingt et un sujets puisés dans les petits poëmes grecs et dans l’Énéide, dernières compositions d’Éleuthère de 
Potter. Tirés à 50 exemplaires offerts aux amis de l’auteur.
Bruxelles, s.n.e., 1855.

34,5 x 46,5 cm, [2]-4 p., [16] ff. de pl. dont un autoportrait de l’artiste en frontispice ; 4-[4] p., [22] ff. de pl. y com-
pris le même autoportrait que le précédent. 2 volumes reliés de même, cartonnage gris, dos toilé, étiquette 
d’inventaire en haut à gauche du 1er plat. 

Deux albums de planches gravées, parmi les rares ouvrages publiés d’Éleuthère de Potter (1830-1854). Chacun 
des deux porte la même mention manuscrite de la mère de l’artiste sur la première garde volante : « Donné à 
l’Académie de dessin de Saint Josse ten Noode, par Madame Vve Louis de Potter - Ixelles, Janvier 1895 » . Pas 
de mention de tirage pour le premier ; bien que ce ne soit pas précisé, les compositions du second album ont 
également été gravées par Desvachez.
Rousseurs. Une mention imprimée a été cachée par une bande de papier au 1er plat du vol. Odyssée.

Piron I, p. 423.

200 / 300 €

183 SEURRE AÎNÉ [i.e. Bernard Seurre, 1795-1867]. Fables de La Fontaine. Recueil de croquis composé et dessiné 
par Seurre Aîné lithographié par Victor Adam.
Paris, chez Bance, MDCCCXLIX [1849].

38,5 x 55 cm, titre, table et [96] ff. de pl. Relié, demi-chagrin brun, plats en papier marbré, dos à 5 nerfs avec titre doré.
Album complet des 96 planches en lithographie.
Rousseurs pâles, inégales, mouillure angulaire sur les premiers ff. uniquement, reliure épidermée.

70 / 100 €

184 RUDD [Jean Brunon]. Collection de plans, coupes, plafonds, etc. des principaux monuments d’architecture 
et de sculpture de la ville de Bruges depuis le 14e jusqu’au 17e siècle ; dessinés, gravés et publiés par J. B. Rudd.
Bruges, Bogaert-Dumortier, s.d. [c. 1840]. 

50 x 33,5 cm, [8] p., [28] ff. de pl. Relié, demi-veau vert à coins sertis d’un filet doré et d’un triple filet à froid, 
dos lisse orné avec titre doré.

Édition originale illustrée de 28 planches hors-texte, bilingue français/néerlandais. Ouvrage rare, complet des 
quatre livraisons publiées. Couverture bleue imprimée de la première livraison réenmargée et servant de page de titre.
Rousseurs prononcées et mouillure à l’angle inférieur ; reliure frottée et un peu passée.

250 / 350 €
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185 CANETO F[rançois]. Sainte-Marie d’Auch. Atlas monographique de cette cathédrale.
Paris, Librairie archéologique de Victor Didron, MDCCCLVII [1857].

53,5 x 36,5 cm, [2]-138-[1-1 bl.] p., [1]-39 ff. de pl. en lithographie. Relié, demi-basane marbrée à coins, dos à  
6 nerfs avec pièce de titre bistre, tranches en pleine teinte verte.

Édition originale, exemplaire complet des 40 planches dont deux en couleurs.
Reliure épidermée avec de petites fentes aux mors près des coiffes, rousseurs pâles sur les premiers feuillets et 
certaines des planches, plus ou moins prononcées.

200 / 300 €

186 COLINET Ed[uard]. Recueil des restes de notre art national / Verzameling der overblijfsels onzer nationale 
kunst der XIste tot de XVIIIde eeuw.
Bruxelles, chez le directeur Ed. Colinet. 1872[-77]. 

40,5 x 30,5 cm, 3 volumes reliés de même, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. Entièrement monté sur on-
glets.

Recueil comprenant 214 planches reproduites en lithographie, phototypie ou chromolithographie. La nu-
mérotation des planches est curieuse, avec certaines planches (simples, doubles ou dépliantes) comptant pour 
deux ou trois. Ensemble complet des trois années parues de cette belle publication bilingue français / néerlan-
dais recensant de belles œuvres d’architecture (maisons, façades, portes...), sculpture et ferronnerie, mobilier... 
de la Belgique. Bel exemplaire bien relié. 
Infimes rousseurs.

150 / 250 €

187 PETIT Victor. Habitations champêtres. Recueil de maisons, villas, châlets [sic], pavillons, kiosques, parcs et 
jardins dessinés par Victor Petit.

[Avec : ]
– Maisons de campagne des environs de Paris. Choix des plus remarquables maisons bourgeoises nouvellement 
construites aux alentours de Paris avec plans.
– Petites constructions pittoresques pour la décoration des parcs, jardins, fermes et basses-cours [...].
– Parcs et jardins des environs de Paris. Nouveau recueil de plans de jardins et petits parcs [...]
Paris, Monrocq Frères, s.d. [c. 1855-1861].

35 x 27 cm, 1 f. de titre et 100 ff. de pl. ; [4] p., 50 ff. de pl. ; [8] p., 50 ff. de pl. ; [8] p., 50 ff. de pl. 4 volumes 
reliés, pleine percaline, encadrement à froid sur les plats, titre doré au premier plat.

Ces quatre recueils de planches en lithographie mises en couleurs sont complets. Il s’agit des quatre premiers d’une 
série de 5 ; on joint le feuillet publicitaire du dernier volume : « Habitations cosmopolites » , illustré en couleurs (3 plis verti-
caux). Les collections complètes sont extrêmement rares.
Reliures fortement détériorées, dos décollés, le 3e dérelié avec les plats détachés. Les planches sont en bonne condition.

800 / 1 000 €

188 HAWKESWORTH J[ohn]. Cartes et figures des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique, pour 
faire des découvertes dans l’hémisphère méridional, et successivement exécutés par le Commodore Byron, le 
Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis et le Capitaine Cook, dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow et l’En-
deavour : rédigés d’après les Journaux tenus par les différents Commandans et les papiers de M. Banks.
Paris, chez Nyon l’Aîné - Mérigot le Jeune, M.DCC.LXXIV. [1774].

187 188
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24,5 x 20 cm, [1] f. de titre suivi de 52 ff. de pl. Demi-reliure vert sombre, dos lisse orné, pièce de titre ocre, 
montage sur onglets.

Atlas seul de la première édition en langue française, complet des 52 planches gravées numérotées par vo-
lume, comme suit : T. 1 : 16 ; T. 2 : 16 ; T. 3 : 17 ; T. 4 : 3.
Les gravures sont en excellent état, seules quelques-unes sont un peu salies en marge (poussière, taches 
claires), la reliure est frottée, un coin amorti.

200 / 300 €

189 COUTANS G[uillaume]. Atlas topographique en XVI feuilles des environs de Paris [...] revu, corrigé & consi-
dérablement augmenté, d’après nombre de cartes précieuses & plans particuliers, tant gravés que manuscrits, par 
Charles Picquet, géographe-graveur ; dédié & présenté au Ier Consul Bonaparte. 
Paris, chez Ch. Picquet - Deterville, an 8 - 1800.

48 x 36,5 cm, n.p., [1] f. de titre et [16] ff. de pl. à double page, gravés, montés sur onglets. Relié, demi-basane, 
dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre rouge, millésime en pied.

Complet des 16 planches. Dom Guillaume Coutans (1724-17?) développe, dans la continuité des travaux de 
l’Abbé de La Grive, une cartographie d’une très grande précision : relief, différents types de milieux, localités 
grandes et petites. Celle-ci fut corrigée et rééditée jusqu’en 1840.
La partie en cuir de la reliure est fortement épidermée, avec plusieurs éraflures ; rousseurs éparses ; marque 
claire d’eau sur la marge haute des ff., petit manque angulaire en marge de la pl. 13 (Chartres).

Vallée, Catalogue des plans de Paris et des cartes, p. 103, 730-732 ne cite pas cet atlas, mais d’autres, posté-
rieurs - Tooley p. 135 mentionne l’originale de 1775.

700 / 800 €

190 LANGLÈS L[ouis-Mathieu]. Voyages du chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l’Orient. Enrichis 
d’un grand nombre de belles figures en taille-douce, représentant les antiquités et les choses remarquables du 
pays. Nouvelle édition, soigneusement conférée sur les trois éditions originales, augmentée d’une notice de la 
Perse, depuis les temps les plus reculés jusqu’à ce jour, de notes, etc. ATLAS.
Paris, de l’imprimerie de Le Normant, 1811.

54,5 x 35,5 cm, f. de faux-titre, frontispice, f. de titre et [64] planches dont la grande carte in fine. Relié, demi-ba-
sane, dos lisse avec titre doré et étiquette d’inventaire en tête.

Atlas seul de cette édition considérée comme la meilleure, revue par l’orientaliste Louis-Mathieu Langlès 
(1763-1824), composé d’un portrait de Chardin gravé par Cesar Macret en frontispice, de la grande carte 
dépliante in fine datée 1810, due à P. Lapie, et des 63 planches dont quelques-unes dépliantes : vues panora-
miques, plans, costumes, sceaux, alphabets, notations musicales, bas-reliefs, monuments... Complet. Docu-
ment iconographique très riche longtemps considéré comme inégalé sur ce thème.
L’intérieur du volume est remarquablement conservé, frais, seuls quelques rares feuillets présentent d’infimes 
rousseurs pâles ; minuscules déchirures en marge de deux des planches. Épidermures au dos, pertes de ma-
tière aux coiffes, les coutures tiennent mais sont fragilisées.

Brunet I, 1801-2.

1 300 / 1 500 €
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191 LAPIE [Alexandre Émile et Pierre]. Atlas universel de géographie ancienne et moderne, précédé d’un 
abrégé de géographie physique et historique.
Paris, Eymery, Fruger et Cie, 1829.

50 x 35 cm, [8]-100 p., 50 ff. de pl. doubles. Relié, plein veau brun à coins sertis d’un filet noir gras, dos à 6 nerfs 
fleuronné avec titre et millésime dorés, montage sur onglets.

Édition originale de cet atlas, complet des 50 planches, avec mappemonde, systèmes planétaires, planis-
phères célestes.
Mouillure angulaire sur les 76 premiers ff. (texte), les cartes sont en bon état malgré de faibles rousseurs 
éparses, essentiellement marginales.

Tooley p. 376.
300 / 500 €

192 STEMFOORT J.W., TEN SIETHOFF J.J. Atlas van nederlandsch Oost-Indië bij het topographisch bureau 
te Batavia samengestelf  in de jaren 1897-1904. Bij de topographische inrichting te ‘s Gravenhage gereproduceerd 
in de jaren 1898-1907 onder leiding van den directeur C.A. Eckstein. 
[s’Graavenhaague], Uitgegeven op last van het Departement van koloniën, s.d. [1883-1885].

65,5 x 47,5 cm, n.p., double p. de titre et 26 planches doubles contenant 24 cartes, montées sur onglets. Relié, 
cartonnage d’éd.

Rare atlas de très grand format dont les cartes, en couleurs, sont particulièrement détaillées, avec légendes, 
complet. Java, Sumatra, Molukken, Nieuw-Guinea, Kleine Soenda Eilanden, Celebes, Borneo, Bangka, Blitoeng... 
Les cartes sont en excellent état, on remarque à peine quelques piqûres pâles sur les deux premières uniquement, 
excepté la 6e qui comporte une déchirure sans manque. La reliure est passée et usée, avec des fentes aux mors.

Tooley p. 597, 581.

500 / 700 €

193 RUPRICH-ROBERT V[ictor]. Flore ornementale [éléments tirés de la nature et principes de leur applica-
tion].
Paris, s.n.e., impr. Dunod, 1866.

40,5 x 29 cm, 1 f. de titre et planches gravées. En ff., portfolio en pleine toile verte et étui.

Édition originale, le volume de planches uniquement, complet des 151 compositions dessinées par Ru-
prich-Robert et gravées par Claude Sauvageot. L’ouvrage majeur de l’architecte dans lequel il synthétise son 
observation scientifique de la nature en recherche esthétique sur des motifs ornementaux.
Quelques marques d’usure au portfolio et à l’étui, rousseurs éparses.

150 / 250 €

194 [SAVIGNY Jules-César Lelorgne de]. 
Les Oiseaux du Nil et de la Syrie.
Paris, Jardin de flore, 1979.

77 x 57,5 cm, f. de titre, 14 ff. de pl., 1 f. de justification. 
Relié, demi-maroquin poli cerise, dos à 7 nerfs fleu-
ronné avec titre doré. Reliure marquée « Au poinçon 
d’or » .

Fac-simile d’un recueil de 14 planches ornitholo-
giques avec 44 oiseaux grandeur nature faisant par-
tie de la Description de l’Égypte ou Recueil des obser-
vations et des recherches qui ont été faites en Égypte 
pendant l’expédition de l’armée française (Paris, de 
l’imprimerie impériale, 1809). Cette section était diri-
gée par Jules-César Lelorgne de Savigny (1777-1851) ; 
les dessins sont de Barraband et pour quelques-uns 
de Redouté, gravés par Bouquet. La reproduction à la 
main des gravures et la mise en couleurs ont été exé-
cutées par Daniel Jacomet. Impressionnant folio de 
très grand format, tirage unique à 250 ex. num. sur un 
papier chiffon du moulin de Gué. Très bel exemplaire 
qui semble neuf, immaculé, aux coloris chatoyants. 
Les nerfs sont très légèrement frottés.

800 / 1 200 €

195 MIDOLLE J[ean]. Écritures anciennes d’après des manuscrits & les meilleurs ouvrages exécutés à la plume par 
J. Midolle gravées & publiées à la lithographie d’Emile Simon fils.

[Suivi de : ]
– Spécimen des écritures modernes comprenant les romaines fleuronnées, gothiques nouvelles, fractures, fran-
çaises, anglaise, italienne et allemande exécutées à la plume par Jean Midolle [...]
– Galerie. Compositions. Écritures anciennes et modernes [...].
Strasbourg, Emile Simon fils, 1834-1835.
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29,5 x 40 cm, n.p., 37 ff. de pl. (dont le titre n.ch.) ; 36 ff. de pl. (dont le titre n.ch.) ; 34 ff. de pl. (dont le titre 
n.ch.). 3 albums reliés en un volume, demi-basane, plats en percaline.

Les trois albums de ce volume sont intégralement tirés en noir, à l’exception d’une planche en bleu et d’une 
autre avec un fond jaune. Manquent : dans le premier pl. 29, 34, 39, déchirure fixée avec un adhésif pl. 40 ; dans 
le deuxième pl. 3, 5, 13, 15 ; dans le troisième pl. 9, 26, 28, 34, 39.
Reliure passée, dos en partie décollé. Les feuillets sont mouillés et piqués, macule rose en tête des derniers.

Bonacini 1186.

100 / 200 €

196 LAISNÉ N[apoléon], MORAINE R[ené] de. [Gymnastique : machines et exercices. Atlas].
S.l.n.d. [seconde moitié du XIXe].

28 x 24,5 cm, XXIV ff. de pl. doubles gravés. Relié, demi-chagrin rouge.

Atlas de 24 planches à double page, la première partie « Instruments et machines » (I-XI) dessinée par Napo-
léon Laisné (1810-1896) et la seconde partie « Exercices » (XII-XXIV) dessinée par René de Moraigne (1816-18?), 
le tout gravé par Lemaitre. Laisné écrivit plusieurs traités pratiques, observations, notes, manuels divers sur la 
gymnastique, dont il fut un fervent promoteur. Nous n’avons pas retrouvé trace de cet atlas parmi ses ouvrages. 
Excellent état intérieur, reliure frottée et passée.

120 / 150 €

197 LALAISSE [François Hippolyte]. Empire français. L’Armée et la garde impériale.
Paris, (Maison Martinet) Hautecoeur Frères, s.d.

35 x 27 cm, 1 f. de titre et 30 lithographies en couleurs. Relié, percaline verte, titre et armoirie impériale au 1er plat.

Recueil entièrement lithographié (Godard) comportant 30 planches rehaussées à l’aquarelle. 
Quelques rousseurs.

700 / 800 €

198
ALSACE. Trois ouvrages.
FISCHBACH Gustave. Guerre de 1870. Album du siège & du bombardement de Strasbourg.
Strasbourg, A. Münch, s.d. [1870].

31,5 x 25,5 cm, [4]-160 p., [20] ff. de pl. Relié, demi-percaline brune, 1er plat de couv. ill. cons.

Édition originale, sans date ni mention, la seule à avoir une couverture illustrée ; 20 lithographies en couleurs 
hors-texte à double page. Ex-libris ms. au 1er f.bl. Très bon état général.

[Avec :]
[GANIER Henri]. Les Alsaciens dans les corps d’élite et dans la garde impériale. Première[-deuxième] série.
[Strasbourg, Imprimerie Alsacienne, anc. G. Fischbach, 1914].

37 x 28,5 cm, pagination discontinue, [50] ff. de pl. En ff., chemise et étui modernes (atelier Ronge - maquette 
de Lucien Leppert).

Exemplaire complet des 50 planches en couleurs de Tanconville et Maurice Toussaint. Les fascicules furent reliés, 
puis démontés. Titre, notice, classement du texte puis des planches. Ex-libris de Frédéric Hillemacher et R. Cura.

197 198
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198 KIEFFER Fritz [dir.]. Les Garnisons d’Alsace au 19e siècle. Ouvrage illustré de 100 planches en couleurs. 
Avec la collaboration de Henri Garnier-Tanconville, Frédéric Régamey, Léon Schung, artistes-peintres.
Idem, 1911. 

37 x 28,5 cm, [2]-8-[2] p., [100] ff. de pl. En ff., chemise et étui de même genre que le précédent.

Complet des 100 planches en couleurs, contrecollées sur papier gris légendé. Les plats du portfolio d’origine 
ont été conservés. Ens. 3 vol.

500 / 600 €

199 WILLEMIN [Nicolas Xavier]. Choix de costumes civils et militaires des peuples de l’Antiquité […] avec un 
texte tiré des anciens auteurs. Tome premier[-second].
[Paris, chez l’auteur et Guot, imprimerie de Plassan], 1798-1802.

42,5 x 30,5 cm, 78 ; 102 ff. de pl., y compris le titre gravé au début de chacun des 2 volumes, reliés de même, 
demi-maroquin rouge à grain long à petits coins, plats encadrés d’une roulette dorée, dos lisse orné avec titre 
et tomaison dorés.

Rare premier tirage des 180 planches gravées par Nicolas Xavier Willemin représentant les costumes, 
décors, objets des Phéniciens, Egyptiens, Grecs. Publié en 30 livraisons, l’ouvrage témoigne de la vogue de 
l’antique après la Révolution. 
Formé par Taillasson et Lagrenée, Nicolas Xavier Willemin (1763-1833) s’est consacré à la gravure de sujets 
archéologiques et historiques sur la base de ses recherches dans les bibliothèques et de voyages d’étude. 
Exemplaire à grandes marges imprimé sur papier fort. Quérard précise qu’il existe quelques exemplaires en 
grand papier, qui font suite à la collection du Piranesi, auxquels le texte n’est pas joint. C’est le cas de cet 
exemplaire qui contient les planches seules, certaines très bien tirées avec de beaux noirs.
Plats usés avec manques de papier, très rares piqûres, petite déchirure angulaire t.1 pl. 56, sans atteinte.

Cohen, 1016. Monglond, IV, 561-566.

300 / 500 €

200 GIAFFERRI Paul Louis. L’Histoire du costume féminin mondial de l’an 5318 avant J.-C. à nos jours.
Paris, Éditions Nilsson, s.d.

38 x 28 cm, 20 albums en ff. contenant chacun [8] p. de texte (numérotation continue) suivies de 10 planches. 
Chacun sous couv. ill, répartis dans deux chemises et étuis.

Collection complète en 20 albums, soit une somme de 200 planches en zincographie, toutes mises en couleurs. 
Très bon état général. Les planches ornant les couvertures des portfolios d’éd. ont été conservées et appli-
quées aux 1ers plats des chemises. Les couvertures des n° 1, 10 et 11 romain ont un peu bruni ; pied du dos 
amorti avec petites fentes aux n° 3, 4, 5.

Colas 1243.

100 / 150 €

201 [ANONYME]. Characterum, quae in iconibus ossium capitis occurrunt.
S.d. [fin du XVIIIe siècle].

31 x 20,5 cm, n.p., [1] f. de table et [28] planches + [4] ff. libres, papier filigrané 
C & I Honig. Relié, demi-vélin teinté vert à coins, reliure-étui en métal argenté 
martelé, ouvragé au 1er plat de motifs librement inspirés de la morphologie des 
os et titré « STOMA » . Reliure signée de Jean Després (dernier plat).

Album entièrement manuscrit, dessiné et peint à l’aquarelle consacré aux os 
de la tête, avec légendes. Dessins et coloris sont d’une très grande finesse. Sont 
joints sur des feuillets libres un texte sur les glandules, deux schémas anato-
miques de la zone « cou » , légendés sur le dessin, et un schéma des muscles du 
bras, légendé sur un feuillet à part.
Très bel album parfaitement conservé, dans une reliure-étui idéale de l’or-
fèvre-joaillier Jean Després (1889-1980), un des maîtres du bijou Art Déco, créa-
teur proche des avant-gardes artistiques de son époque, qui fut un pionnier dans 
le renouveau esthétique de l’orfèvrerie. Il est exceptionnel au XXe siècle qu’un 
joaillier de renom conçoive un tel écrin pour un livre : on reconnaît là le goût de 
l’expérimentation de Després, la grande liberté qu’il prend dans le choix et la 
facture de ses créations, où il privilégie des compositions fortes et l’expressivité 
de la matière même.
Outre la perfection de l’écrin, il faut également mentionner l’exceptionnelle qua-
lité des dessins anatomiques.
A tout point de vue, unique !

10 000 / 12 000 €
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202 LEROY Pierre et Williame, BRYAS [Charles], BEAUFFORT Comtesse Alfred de. [Costumes an-
ciens : recueil d’aquarelles originales].
1831-1845.

21 x 29 cm, album contenant 23 aquarelles de format plus ou moins 14 x 18 cm, insérées dans des ff. à encoches. 
Relié, plein maroquin aubergine richement décoré d’ornements dorés et à froid, toutes tranches dorées.

Ensemble de 23 aquarelles originales (17 de Pierre Leroy, 3 de Bryas, 2 de Beauffort et 1 de Williame Leroy) 
d’après des tableaux anciens de Pierre Breughel le vieux, Gonzales Coques, Pierre Snayer, van der Laen, et 
anonymes. Chacune est annotée au dos avec le nom de l’artiste « copieur » , la date, si possible l’artiste et 
l’oeuvre « copiée » , le nom du collectionneur ou du lieu de conservation, parfois le personnage représenté est 
également identifié. Les costumes représentés sont essentiellement XVIe et XVIIe.
Coins légèrement amortis ; les ff. de support comportent des rousseurs qui n’ont que très rarement atteint les 
ff. de dessin.

1 500 / 2 000 €

203 MORLET [Albert]. [Sans titre - Album de dessins].
S.d. [c. 1880-1887].

22 x 32 cm, n.p., [59] dessins de différentes techniques (aquarelle, encre, graphite) et de différents formats 
(entre 8 x 8 cm et de la taille de l’album), la plupart contrecollés, certains exécutés directement dans l’album, 
[4] photographies originales et quelques documents (programmes, invitations). Relié, demi-chagrin bordeaux 
à coins, dos à 4 nerfs titré « Album » . Reliure de l’époque.

Bel ensemble de dessins originaux, quasi tous monogrammés ou signés, représentant pour l’essentiel des 
paysages bretons. Albert Morlet fut élève à Saint-Cyr, dans la promotion 1883/1884, dite promotion des Pa-
villons noirs, puis officier au 41 R.I. à Rennes, comme on peut le lire sur les différents documents de l’album.
La reliure est usée.

[Avec : ]

LABLEY Édouard. Éléonore. Édouard à sa mère. [Album amicorum].
S.d. [années 1860-1870].

23 x 32 cm, [1] f. de titre et [18] dessins de techniques diverses (graphite, aquarelle, encre), certains exécutés 
directement dans l’album, d’autres contrecollés, quelques esquisses à part, suivis de ff. bl. 2 dessins sont à la 
fin de l’album. Relié, plein chagrin rouge, cadres rectangulaires et octogonaux estampés, dos à 4 nerfs. Reliure 
de l’époque.

Album de dessins orignaux offerts par l’artiste à sa mère. La plupart des compositions sont signées.
Menues marques d’usure à la reliure.

[Sans titre - Carnet d’artiste].
1888.

16 x 25 cm, n.p. [8] planches, fusain sur papier, les suivantes blanches. Relié, pleine toile bistre.

Carnet de dessins originaux, dont deux sont signés Amélie [Soudun? Joudun?]. Ex-dono ou envoi au 1er 
contre-plat.
Ens. 3 vol.

300 / 500 €

202 203
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204 QUETELET. Album d’Ernest Quetelet.
S.d. [années 1830-1840?].

21 x 17,5 cm, n.p., [57] ff. entièrement manuscrits et dessinés à l’encre, papier vergé au filigrane Hennessy - Pro 
Patria. Relié, demi-vélin, plats cartonnés, dos lisse. Le dos a été recouvert du même papier que les plats.

Album entièrement dessiné par l’éminent scientifique belge Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-
1874) destiné à son fils Ernest Adolphe Quetelet (1825-1878). La page de titre est au nom d’Ernest, mais nous 
pensons pouvoir l’attribuer à Adolphe, notamment parce que l’écriture correspond aux spécimens que nous 
avons pu consulter.
Connu pour être le fondateur de l’Observatoire royal de Bruxelles, renommé pour d’importants travaux en 
astronomie et en statistique, les biographes et témoins directs relèvent unanimement l’érudition humaniste et 
les talents artistiques du mathématicien, qui se destinait en premier lieu à une carrière dans les lettres. Il fut 
brièvement poète (Société de littérature de Bruxelles, Société des Douze), élève du peintre Joseph de Cauwer, 
l’une de ses œuvres de jeunesse primée et exposée au Salon de Gand, et ne cessa de dessiner. Il fit des salons 
de l’Observatoire un rendez-vous d’intellectuels et d’artistes de notoriété internationale. Mais c’est très cer-
tainement au travers de son esprit ‘Zwanzeur’ (il fut notamment membre des Agathopèdes), que s’inscrit 
cet album étrange, fantaisiste, fantastique et burlesque offert à son fils.
Quetelet est en pleine maîtrise de son art dans cet album de dessins à l’encre, remarquable par son inventivité 
et sa puissante expressivité. Certaines compositions sont dans la veine des illustrations de l’époque roman-
tique, parfois à la manière des dessins de presse (l’effet est renforcé pour certains par l’ajout de titres ou de 
fragments de dialogues), mais au fil des pages il laisse de plus en plus libre cours à son imagination, dans un 
style qui évoque parfois Odilon Redon : apparaissent des personnages grotesques, difformes, zoomorphes, 
d’un monstrueux métaphysique, et les titres se posent comme des énigmes. 
Curieux et rarissime.
Très bon état intérieur, reliure passée dont les coutures sont fragilisées.

1 200 / 1 500 €

25
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205 [Album amicorum de Simone van Loo].
1944-1956.

14,5 x 24,5 cm, [34] dessins originaux de diverses techniques (aquarelle, graphite, fusain, encre, sanguine, l’un 
à l’huile), certains contrecollés, quasi tous signés ou monogrammés. Relié, pleine basane vert sombre, muette, 
dos lisse, contre-plats bordés du même cuir avec roulette dorée, toutes tranches dorées, montage sur onglets, 
étui.

Ensemble de 34 dessins originaux dont 16 comportent un envoi autographe signé de l’artiste, le plus souvent 
au verso de la composition. Ex-libris manuscrit de Simone van Loo en début de volume, fille du galeriste et 
marchand d’art Achille Van Loo de la ‘Petite Galerie’. Il exposa notamment Anna Boch, Herman Richir, Fernand 
Toussaint, Léon Spilliaert, ... Il fut actif durant l’entre-deux guerres jusqu’à la fin des années 1940.
Albert Pinot - Charles Michel - Fernand Toussaint - Henri Thomas - Armand Massonet - Georges-Marie Baltus - 
Georges Frédéric - Maurice Mareels - Charles Swyncop - Alfred Martin - Juliette Emery-Moens - Michel Dutrieu 
- Maria van Gallebaert - Alfred Bastien - Léopold Smeers - Josep Coll Bardolet - Frans Smeers - Georges Lam-
billotte - Tibor Dengyel - Isidore van Mens …
Dos et bordures des plats passés, frottés. Les ff. sont en très bon état.

400 / 600 €

206  [ANONYME]. [Album extrême-oriental de peintures originales, sujets entomologiques].
S.d.

23,5 x 33,5 cm, n.p., [6] ff. de pl., peinture sur papier de riz, encadrements en soie bleue. Relié, pleine toile, 
travail de tissage à motifs floraux multicolores. Quelques pâles rousseurs sur les feuillets de support, petites 
déchirures en marge des compositions et sur les encadrements.

Album de 6 peintures originales représentant papillons, chenilles et divers insectes, à chaque fois autour d’une 
fleur. Le travail de couleurs est remarquable, d’une grande finesse.

500 / 800 €

207 ZHENGYAN Hu, ZHENDUO Zheng. Shi Zhu Zhai Jian Pu [Studio des dix bambous].
Beijing, Rong Bao Zhai, 1952.

31,5 x 21 cm, n.p. : [env. 250] p., feuillets doubles repliés et entièrement gravés en couleurs (bois). 4 volumes 
brochés à la chinoise, chemise à grands rabats en soie tissée d’éd., étiquette de titre au plat.

Le Shi Zhu Zhai Jian Pu est un catalogue d’œuvres du peintre chinois Hu Zhengyan (c. 1582 - c. 1672) réalisées 
à partir d’environ 1627 ou 1630. L’ouvrage fut édité pour la première fois à Nanjing en 1644 et connut un grand 
succès comme manuel de peinture mais également comme l’un des premiers ouvrages imprimés en couleurs. 
Il fut de nombreuses fois réédité, la plus réputée de ces éditions étant celle-ci. Préface de Zheng Zhenduo. 
Les bois sont d’une très grande finesse, parfois avec surimpression de motifs gaufrés, et les thèmes divers : 
paysages, natures mortes, personnages, objets du quotidien, animaux, créatures mythologiques, plantes...
Les volumes sont en excellent état, la chemise un peu frottée.

300 / 500 €

206 207
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208 CHEVIGNÉ [Louis] comte de. Les Contes rémois. Dixième édition ornée d’un portrait gravé à l’eau-forte 
par Flameng. 
Paris, Alphonse Lemerre, MDCCCLXXIII [1873].

22,5 x 14,5 cm, [4]-246-[2]-14-[1-1 bl.] p. Relié, plein maroquin grenat richement orné d’un large encadrement 
doré avec filets et roulettes, têtes de faunes aux angles, vases et conques, couronnes, celles-ci reprises sur le 
dos, à 5 nerfs, fleuronné, titre, lieu et millésime dorés, double filet doré le long des coupes, en stries sur les 
coiffes, toutes tranches dorées, doublures bordées du même cuir avec une frise de têtes de joueurs de cor. 
Reliure signée de Hardy.
Édition imprimée du vivant de l’auteur, ornée de nombreux en-tête et culs-de-lampe, exemplaire non justifié 
mais qui est 1/20 de tête sur Whatman (filigrane). Seuls les 120 ex. num. de tête sont au format in-8° (les 
autres in-16), soit 100 sur Hollande et 20 sur Whatman, mais le registre de l’éditeur n’en dénombre que 85 en 
tout. 
Exceptionnel travail de reliure et de dorure, très raffiné.
Manque le frontispice. Excellent état général, infime frottement sur l’un des nerfs.

Vicaire II, 391 - Escoffier, 1328 pour d’autres éditions.

150 / 250 €

209 DARIEN Georges. Biribi. Discipline militaire.
Paris, Albert Savine, 1890.

19 x 12,5 cm, XII-295 p. Relié, demi-percaline vert sombre, dos lisse avec fleuron doré, pièce de titre rouge, 
nom du collectionneur en queue. 

Édition originale, sans mention de grand papier, avec un envoi autographe signé de l’auteur. Les envois de 
Darien sont fort rares.
Bon exemplaire, menues marques d’usure à la reliure, les gardes volantes ont bruni.

650 / 750 €

210 GAUTIER Théophile. Jean et Jeanette. Illustré de vingt-
quatre compositions par Ad. Lalauze. Préface de Léo Claretie.
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud, 1894.

25 x 16,5 cm, [4 bl.-4]-XXXII-207-[1 bl.-1-1 bl.] : ill., [25] ff. de 
pl. + lettre a.s. et bulletin de souscription. Relié, demi-ma-
roquin abricot à coins sertis d’un filet doré, dos lisse orné 
avec pièce de maroquin bistre mosaïquée au centre, auteur 
et titre en tête, millésime en queue, tête dorée, couv. et dos 
cons. Reliure signée de Durvand.
Édition illustrée de 26 gravures dans le texte de Lalauze, 
dont la vignette en p. de titre, 1/200 ex. num. de tête 
sur Japon ou grand vélin d’Arches, celui-ci sur grand vélin 
d’Arches, justifié et monogrammé par l’éditeur. Exemplaire 
avec un second tirage de chacune des gravures, avant la 
lettre et avec remarque, ce qui selon le bulletin de sous-
cription (plus détaillé) correspond aux ex. numérotés 101 à 
200. Il comporte en outre une lettre autographe signée de 
Théophile Gautier à un destinataire non identifié, à qui il re-
commande et vante le talent de la comédienne Mlle Pitron 
(1 f. 21 x 13 recto), ainsi que le bulletin de souscription de 
l’ouvrage (1 f. double au format), illustré de deux gravures.
Ex-libris au 1e contre-plat.
Très bon état.

Monod I, 5191 - Escoffier, 1816 pour l’édition originale.

400 / 500 €

208 209
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211 HUGO Victor. Notre-Dame de Paris.
Paris, Charles Gosselin, MDCCCXXXI [1831].

22,5 x 14,5 cm, [7-1 bl.]-404 ; [4]-536 p. 2 volumes reliés de même, demi-maroquin à grain long vermillon, dos 
lisse avec auteur, titre, tomaison et millésime dorés, premier et dernier plats de couverture conservés (res-
taurés). Reliure postérieure.

Édition originale. Les plats de couverture en papier jaune illustrés de vignettes dessinées par Tony Johannot 
et gravées par Porret (tête de Quasimodo) ont ici été conservés, ce qui est extrêmement rare. Mention fictive 
de quatrième édition sous le titre : selon une note autographe de l’éditeur sur un exemplaire de la 4e tranche, 
cette « édition originale tirée à onze cents exemplaires [a] été, suivant l’usage de la librairie à cette époque, 
divisée en quatre éditions » , dont trois avec une mention fictive d’édition et le nom de l’auteur sous le titre, 
à l’instar de celle-ci. Les pages de titre sont également ornées de vignettes gravées de Tony Johannot. La 
pagination présente trois coquilles dans le tome 2, les pp. 439, 491 et 495 étant numérotées 339, 391, 395.
Excellent état général. Les couvertures d’origine présentent quelques marques d’usure, petites restaurations. 

Carteret, I, pp. 400-402 « Cette édition originale, en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres de l’auteur ; 
elle a eu un retentissement mondial, et c’est une des plus difficiles à se procurer de la période romantique » - 
Vicaire IV, 256-257 - Escoffier, 870 - Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo, 88.

3 000 / 3 500 €

212 HUGO Victor. L’Âne. 
Paris, Calmann Lévy, 1880. 

24 x 16 cm, [4]-II-[2]-171-[1 bl.-1] p. Relié, demi-maroquin bleu-gris, dos à 4 nerfs légèrement passé.

Édition originale, avec un envoi autographe signé de l’auteur à [Adèle-Louise] Sée : « Hommage à Madame 
Camille Sée. Victor Hugo » . Son époux Camille Sée fit voter cette même année 1880 une loi qui porte son 
nom, instituant les Collèges et Lycées pour les jeunes filles. Long poème, L’Âne, écrit en 1857-1858, aurait dû 
être inclus dans la Légende des Siècles. 
Dos un peu passé, quelques frottements.

Vicaire IV, 362. Carteret I, 427.

800 / 900 €

213 Madame de KRUDNER. Valérie. Avec une notice par M. Sainte-Beuve.
Paris, Ollivier, 1837.

22 x 14 cm, LXXV-[1]-292 ; [4]-283-[1] p. 2 vol. brochés, chemise et étui communs.

Quatrième édition, la première in-8°, augmentée d’une notice de Sainte-Beuve, de lettres à Bernardin de Saint-
Pierre et à Mlle Cochelet, d’une étude de M. Marmier, etc.
Couvertures poussiéreuses, rousseurs sur les gardes uniquement sinon intérieurs en excellent état, très frais.
Escoffier, 1238 : « Nouvelle édition du roman paru en 1804 mais qui prend ici toute son importance dans le 
mouvement romantique, et du fait de la date de réédition 1837, et du fait aussi du jugement de Sainte-Beuve 
qui a autorisé la reproduction, en guise de préface, de l’étude donnée par lui à la Revue des Deux-Mondes, 
en juillet 1837 » .

80 / 100 €

214 LAMARTINE Alphonse de. Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un Voyage en Orient (1832-
1833) ou Notes d’un voyageur. Édition originale ornée du portrait de l’auteur, de gravures en taille-douce, et de 
deux cartes géographiques, et accompagnée d’un tableau renfermant les noms des tribus arabes, ceux de leurs 
commendans, le nombre des tentes, la population de chaque tribu, etc. Tome premier[-quatrième].
Bruxelles, Sociétés de Paris, Londres et Bruxelles pour les publications littéraires, MDCCCXXXV [1835].

16 x 10,5 cm, [4]-vii-[1 bl.]-271 ; [4]-329 ; [4]-310 ; [4]-299 p., 1 pl. en frontispice des vol. 1 à 3, 3 ff. dépl. dans 
le t. 4. 4 volumes reliés de même, demi-maroquin rouge, dos lisse orné avec auteur et titre dorés, tranches 
jaspées bleues.
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Contrefaçon belge, peu courante, parue simultanément avec l’édition originale parisienne de Charles Gosselin.
Étiquette d’inventaire au dos de chacun des volumes et au 1er plat des vol. 1 et 2. Petite tache sur la gouttière 
du t. 3 ayant très légèrement atteint la marge des ff. ; reliures fortement épidermées.

Vicaire IV, 973 pour l’originale, 1066 pour les contrefaçons - Talvart & Place XI, pp. 33-34 n° 18 - Carteret II, p. 
24 - Escoffier, 1129. Aucun ne cite cette contrefaçon précoce, avant celle de Laurent.

180 / 250 €

215 LOTI Pierre. Pêcheur d’Islande.
Paris, Calmann Lévy, 1886.

23 x 16 cm, [6]-319 p. : ill., [7] ff. de pl. Broché, couv. impr. en noir sur papier orange rempliée d’éd. En grande 
partie non coupé.

Édition originale, 1/235 ex. num. réimposés au format grand in-8°, illustré d’un frontispice, d’un en-tête ini-
tial, un cul-de-lampe final et de 6 planches hors-texte de Paul-Léon Jazet gravées par Gaston Manchon. Ces 
gravures sont datées 1887, ce qui s’explique parce que la librairie Conquet acquit en 1886 l’intégralité de ce 
tirage réimposé et quelques exemplaires sur papier d’édition pour y adjoindre des illustrations, ainsi les artistes 
travaillèrent en 1887 et cette partie du tirage ne fut mise en vente qu’en 1888.
Excellent état intérieur, quelques marques d’usure à la couverture, dos ridé avec de petites pertes de matière 
à la coiffe inf.

Vicaire V, 404 « Quoique mis en vente en 1888, ce tirage est bien de l’édition originale » - Talvart & Place XII, 
p. 259 n° 7 B.

180 / 230 €

216 LOTI Pierre. La Mort de Philae. 
Paris, Calmann-Lévy, [1908].

19,5 x 14,5 cm, [2 bl.-6]-356-[2-2 bl.] p. Relié, plein maroquin bleu nuit, plats encadrés d’un filet doré, avec un 
jeu de filets s’entrecroisant aux coins, dos à 5 nerfs orné de motifs similaires avec auteur et titre dorés, double 
filet le long des coupes, en stries sur les coiffes, tranches dorées sur témoins, doublures encadrées du même 
cuir avec filets dorés, en soie bleue à l’instar des gardes, couv. et dos cons. Reliure signée de M. Lortic.
Édition originale, 1/75 ex. num. sur Hollande, à grandes marges, seul grand papier avec 25 Japon.
Ex-libris Gaston Coene.
Dos et bordures des plats passés, excellent état intérieur.

100 / 150 €

217 NERVAL Gérard de. Les Filles du Feu. Nouvelles. Introduction. - Angélique. - Sylvie (Souvenirs du Valois). - 
Jemmy. - Octavie. - Isis.- Corilla. - Émilie. 
Paris, D. Giraud, 1854.

18,5 x 12 cm, [4]-XIX-[1 bl.]-336 p. Demi-reliure de l’époque, dos lisse avec frises dorées mimant des nerfs, au-
teur et titre dorés, tranches jaspées. Les couvertures n’ont pas été conservées.

Édition originale, dont il n’a pas été tiré de grand papier. Le recueil emblématique de Nerval ; les nouvelles 
annoncées dans le titre sont suivies de 12 sonnets, « Les Chimères » , dont le célébrissime « El Desdichado » . 
C’est ce poème, malencontreusement publié par Alexandre Dumas dans Le Mousquetaire du 10 décembre 
1853 sans la permission de Nerval, qui a motivé la longue et mordante «  dédicace » liminaire qui lui est adressée.
Très bon état, petite restauration quasi invisible au dos de la reliure.

Marie, p. 145 n° 251- Carteret II, p. 220 - Clouzot, p. 128 : «  Rare et de plus en plus recherché » .

2 000 / 2 500 €

218 NODIER Charles. Adèle. Par l’auteur de Jean Sbogar et de Thérèse Aubertt.
Paris, Librairie de Gide Fils, [impr. A. Egron], 1820.

17,5 x 11 cm, 240 p. [les douze premières en chiffres romains], [1] f. de pl. en frontispice. Relié, demi-chagrin 
brique à coins sertis d’un filet à froid, dos à 5 nerfs fleuronné, auteur, titre, lieu et millésime dorés, tête dorée. 

217 218
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Reliure un peu passée, rousseurs éparses. 
Édition originale, avec un portrait de l’auteur en frontispice, gravé par Delauney. Exemplaire enrichi d’une 
lettre a.s.d. de Nodier (1 f. double 21,5 x 17 cm), montée en début de volume, marquée « double » h.g., dans 
laquelle il demande un service à une connaissance.

Carteret II, p. 225 - Vicaire VI, 97.

150 / 250 €

219 STAËL [Anne-Louise-Germaine Necker] Baronne de. Œuvres com-
plètes de Mme la baronne de Staël, publiées par son fils ; précédées d’une notice 
sur le caractère et les écrits de Mme de Staël, par Mme Necker de Saussure.
Paris, chez Treuttel et Würtz, 1820[-1821].t

21,5 x 13,5 cm, [4]-VIII-CCCLXXII-106 ; [4]-374-[4] ; [4]-390 ; [4]-604 ; [4]-
L-500 ; [4]-434 ; [4]-375 ; [2 bl.-4]-413-[2] ; [4]-490-[2] ; [4]-547 ; [2 bl.-4]-
549-[1 bl.] ; [4]-436 ; [4]-415 ; [2 bl.-4]-388 ; XVI-360-[6] ; III-[1 bl.]-360-
[2] ; [4]-454 p. 17 volumes reliés de même, plein maroquin rouge à 
long grain, plats encadrés d’un filet doré et d’un décor à froid, dos 
lisse, toutes tranches dorées. Reliures signées P. Lalande.

Édition en partie originale, illustrée d’un portrait de l’auteur en fron-
tispice. Ces œuvres complètes renferment un grand nombre de mor-
ceaux inédits et des additions importantes de l’auteur. C’est le fils aîné 
de Mme de Staël, le baron Auguste-Louis de Staël-Holstein, qui fit pa-
raître cette collection. Le premier tome est augmenté de deux lettres 
autographes signées par Mme de Staël (1 f. double 18,5 x 11 cm, ms. 
1 recto et 2 verso et 1 f. 19 x 11 cm ms. recto appliqué au 1er f. bl.) :
–  la première, signée N. de Staël, datée du vendredi 2 octobre 1812, est 

adressée à Vivant Denon. Elle lui propose « de vous donner à dîner avec 
Lord Wellington, mais le mauvais temps a tout retardé [...] » ; elle lui 
propose une autre date « je vous demande d’en être - nous parlerons de 
l’Afrique et vous m’aiderez à me la figurer » . Vivant Denon accompagna 
en effet Bonaparte en Égypte, puis fut nommé directeur du Musée du 
Louvre.

–  la seconde, signée Necker de Staël, datée de 1812, est adressée à 
un de ses amis, à qui elle recommande de faire le meilleur accueil à 
son secrétaire.

Ex-libris Franchetti. 
Quelques notes manuscrites. Reliures un peu frottées, assez frottées 
pour les tomes 1, 5, coins émoussés dans l’ensemble, dos passés, 
rousseurs, quelques légères mouillures dans le tome 2, 8, 14. Pagina-
tion inversée aux pp. 187-188 au tome 5.

Quérard, IX, 253.

2 500 / 3 500 €

220 VERHAEREN Émile. Les Flamandes.
Bruxelles, Lucien Hochsteyn, MDCCCLXXXIII [1883].

18,5 x 13 cm, [4]-122 p. Relié, plein chagrin vert sombre, dos  
à 4 faux-nerfs avec auteur et titre dorés, contre-plats bordés 
du même cuir avec décor floral doré, couv. et dos cons.

Édition originale du premier recueil de Verhaeren, avec  
un envoi autographe signé. 
Très bon état.

Culot, p. [13].

200 / 220 €

221 VERHAEREN Émile. Émile Verhaeren 1883-1896.
S.l. [Bruxelles], pour les amis du poète [Edmond Deman], 1896.

23 x 16 cm, [2 bl.]-44-[1-1 bl.-2-2 bl.] p. : ill., [1] f. de pl. en frontispice (reproduction d’un portrait de Verhaeren 
par Rysselberghe). Broché, couv. d’éd. imprimée en orange, illustrée au dernier plat.

Recueil de 12 poèmes de Verhaeren issus de différents cahiers, illustré par Théo van Rysselberghe et Fer-
nand Khnopff, titre de Georges Lemmen. Tirage à 525 ex. num. sur vergé dont 150 exemplaires h.-c. (il existe 
quelques très rares ex. de tête), celui-ci n° 342. D’après L’Art jeune du 15 mars 1896, Edmond Deman offrit 
quasi l’intégralité des hors-commerce aux souscripteurs lors du Banquet Verhaeren du 26 février 1896.
Excellent état intérieur, petite déchirure en haut du dos, menues marques d’usure à la couverture.

Fontainas-Balberghe, p. 131-137.

300 / 400 €
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222 ZOLA Émile. La Confession de Claude.
Paris, Librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, 
1866.

19 x 13 cm, [4]-320 p. Relié, demi-chagrin vert sombre à coins, dos lisse avec auteur, titre et millésime dorés, tête 
dorée, couv. cons.

Rare édition originale du premier roman de Zola, d’inspiration autobiographique, avant qu’il ait conceptualisé 
le naturalisme. Il s’agit bien du premier tirage avec la couverture jaune, dont il n’a pas été tiré de grand papier. 
Bon état général, très peu de rousseurs, pâles.

Carteret II., p. 489. - Vicaire VII, 1195-1196.

250 / 400 €

223 ZOLA Émile. Les Quatre Évangiles. Travail.
Paris, Eugène Fasquelle, Bibliothèque Charpentier, 1901.

23,5 x 14,5 cm, [4]-320-[3] ; [4]-338-[2] p. 2 volumes brochés, couv. impr. rempliée d’éd. en papier décoré abricot, 
chemises et étuis.

Édition originale, un des 200 exemplaires de tête numérotés sur Hollande, seul grand papier avec 30 Japon 
et quelques ex. sur papier rouge. Dernier roman publié du vivant de Zola, le deuxième du cycle « Les Évangiles » 
resté inachevé.
Les deux volumes sont en excellente condition, frais ; les chemises et étuis sont passés, frottés.

Carteret II., p. 493.

400 / 500 €

224 APOLLINAIRE Guillaume. Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916. Ondes - Étendards - 
Case d’Armons - Lueurs des tirs - Obus couleurs de lune - La tête étoilée. Avec un portrait de l’auteur par Pablo 
Picasso gravé sur bois par R. Jaudon. 
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1925.

22 x 17 cm, 228-[1-3 bl.] p. Broché, couv. impr. rempliée d’éd, chemise et étui.

Édition illustrée d’un portrait d’Apollinaire à la tête bandée d’après Picasso en frontispice, 1/109 ex. de 
tête in-4° Tellière sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre, au filigrane de la NRF, et parmi ceux-ci un des 9 
hors-commerce justifiés avec une lettre.
Excellent état.

Monod I, 343.

200 / 400 €

225 ARLAND Marcel. L’Ordre. *[-**].
Paris, NRF, Collection in-octavo n° 11, 1930.

23 x 14,5 cm, 323-[1] ; 312-[1] p., [1] f. de pl. en frontispice du vol. 1. 2 vol. reliés de même, demi-chagrin noir, 
dos à 5 nerfs avec auteur, titre et tomaison dorés, tête dorée, couv. cons.

1/325 ex. num. de tête sur Hollande Pannekoek filigrané « à la gerbe » , bien complet de la lithographie origi-
nale en couleurs tirée sur Chine de Rouault en frontispice du t. 1, justifiée et signée au crayon par l’artiste.
Très bon état général, accrocs au dernier plat du t. 1, un coin amorti.

Chapon, Le Livre des livres de Rouault, pp. 224-225.

120 / 150 €

225 226
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226 BRETON André. Mont de Piété (1913-1919). Avec deux dessins inédits d’André Derain.
Paris, Au Sans Pareil, collection Littérature n° 2, 1919.

19 x 15,5 cm, n.p. [1 bl.-20-1 bl.] ff. dont 2 ill., montage sur onglets. Relié, plein box gris clair, auteur et titre es-
tampés en argenté et noir au 1er plat, décor peint se poursuivant sur le dos, lisse, et le dernier plat, tête teintée, 
doublures du même cuir et gardes volantes en peau velours, couv. et dos cons. Reliure signée de Julie Strub.
Édition originale du premier livre de Breton, 1/115 ex. num. sur Hollande van Gelder.
Excellent état.

Monod I, 1933.

2 000 / 2 500 €

227 BRETON André, SOUPAULT Philippe. Les Champs magnétiques. [Le manuscrit original - Fac-simile et 
transcription].
Paris, Lachenal et Ritter, 1988.

33 x 24 cm, 256-[1] p. Broché, couv. impr. à rabats illustrée de compositions de Max Ernst et étui d’éd. Non coupé.

1/60 ex. num. de tête sur pur chiffon vélin d’Arches, seul grand papier (avec VII h.-c.). Première édition du 
texte intégral conforme au manuscrit original, 36 textes ou poèmes n’ayant pas été retenus pour l’originale 
de 1920 au Sans Pareil. C’est également la première édition dans laquelle est attribuée à chacun des deux 
co-auteurs sa part dans l’écriture.
En excellent état, d’aspect neuf excepté une petite macule rouge sur le dos de l’étui.

120 / 200 €

228 CÉLINE Louis-Ferdinand. Mort à crédit. 
Paris, Denoël et Steele, 1936.

21,5 x 14 cm, 697-[1] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Mention de 78e édition. L’achevé d’imprimer est daté du 8-5-1936, quelques jours après l’originale achevée 
d’imprimer le 29 avril. Édition avec un « blanc » laissé pour chaque passage censuré, comme l’explique la note 
liminaire de l’éditeur (seuls les exemplaires hors-commerce y ont échappé).
Mention ms. d’appartenance au 1e f.bl. ; marge basse des pp. 117-124 rognée (sans aucune atteinte au texte), 
dos ridé et passé, menues marques d’usure à la couv., très bon état intérieur.

Robert, Céline et les éditions Denoël, pp. 75-76.

100 / 120 €

229 CÉLINE Louis-Ferdinand. Entretiens avec le Professeur Y.
Paris, NRF, Gallimard, 1er mars 1955.

18,5 x 12 cm, 153-[4] p. Broché, couv. impr. d’éd. Non coupé.

Édition originale en volume, exemplaire numéroté sur alfama Marais. Ces textes sont d’abord parus séparé-
ment dans 5 numéros de la Nouvelle Revue Française entre juin 1954 et avril 1955.
Très bon état général, menues marques d’usure à la couv.

[Avec, du même : ]
L’Église. Comédie en cinq actes.
Paris, Denoël et Steele, Collection « Loin des foules » n° 3, s.d. [1933].

19 x 12 cm, 242-[3] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Mention de 23e édition. Inscription au 1er f.bl. Fines piqûres sur la couverture, dos ridé.
Ens. 2 vol.

100 / 120 €

230 CENDRARS Blaise. Dix-neuf  poèmes élastiques. Avec un portrait de 
l’auteur par Modigliani.
Paris, Au Sans Pareil, collection Littérature n° 4, 1919.

30 x 20,5 cm, n.p. [1 bl. -31-1 bl.]. Broché, couv. impr. rempliée d’éd., 
chemise et étui (Atelier Devauchelle).

Édition originale, 1/50 ex. de tête au format in-8° Jésus contenant 
un second portrait de l’auteur en hors-texte d’après Modigliani, et 
parmi-ceux-ci 1/40 num. sur Hollande van Gelder (ap. 10 Japon). 
Exceptionnel état de conservation, proche du neuf.

Talvart & Place, p. 333, n° 9.

1 500 / 1 800 €
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231 CENDRARS Blaise. La Fin du monde filmée par l’ange N.-D. (avec une préface de l’auteur).
Paris, Pierre Seghers, collection Poésie 49, 1949.

18 x 11 cm, 45-[2] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Envoi autographe signé de Cendrars à Michel Mellier. La préface de l’auteur est un texte inédit.
Dos un peu passé sinon excellent état.

100 / 150 €

232 CENDRARS Blaise. Amours. Trois poèmes inédits (1912).
Paris, Seghers, 1961.

18,5 x 18,5 cm, [12] ff. nn.ch. dont 1 bl. au début et à la fin. En ff., sous couv. impr. d’éd. à rabats.

Édition originale en volume de ces trois poèmes, un des 18 exemplaires de tête sur Japon nacré dont il est 
impossible de déterminer s’il s’agit de l’un des 12 portant une lettre ou l’un des 6 hors-commerce étant donné 
qu’il n’est pas justifié. Selon l’éditeur lui-même, ces poèmes en prose furent pour la première fois « publiés par 
Guillaume Apollinaire, dans l’avant-dernier numéro de la revue Les Soirées de Paris (15 juin 1914). Ces trois 
poèmes forment un tout, présenté dans la revue sous le titre Amours » .
Excellent état.

50 / 100 €

233 CLAUDEL Paul. Partage de midi. 
Paris, Bibliothèque de l’Occident, MCMVI.

27,5 x 21,5 cm, [3]-77 ff. tapuscrits anopistographes. Relié, demi-toile 
jaune, plats en papier décoré au pochoir.

Rare copie tapuscrite sur papier fin des papeteries Guérimand-Voi-
ron. Ce drame a été édité à compte d’auteur par la Bibliothèque de 
l’Occident en 1906 à petit nombre : 150 exemplaires hors commerce. 
Claudel refusa très longtemps de rendre publique cette pièce très 
intime, que ce soit en livre ou sur scène. Il fallut plus de 40 ans et tout 
l’art de Jean-Louis Barrault pour le convaincre de publier et de porter 
enfin ce texte sur scène, en 1948, dans une version très largement 
revue par Claudel, qui fit encore par la suite d’autres modifications. Il 
s’agit donc ici de la version première du texte.
De la bibliothèque de l’écrivain Bertrand d’Astorg (1913-1988). C’est 
peut-être son épouse, relieuse amatrice d’origine grecque, qui a éta-
bli la reliure.

Talvard & Place, III, 148 pour l’édition originale.

300 / 500 €
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234 HIRTZ Lise [i.e. Lise Deharme]. Images dans le dos du cocher.
Paris, Éditions des feuilles libres, 1922.

23 x 16,5 cm, 35-[5] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale du premier livre paru de Lise Deharme (1898-1980), publié sous son nom de jeune fille. 
Couverture un peu passée, avec de petites macules et de petites fentes en bordure basse des plats et aux 
coiffes, très bon état intérieur.

[Avec, de la même : ]
La Porte à côté.
Paris, NRF, Gallimard, 25 août 1949.

21 x 14,5 cm, 339-[1 bl.-1-3 bl.] p. Broché, couv. impr. d’éd. Non coupé.

Édition originale, 1/23 ex. de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, celui-ci I/XX num. (les 3 autres sont h.-c. 
et portent une lettre).
Très bon état, seul le dos est à peine passé.
Ens. 2 vol.

200 / 250 €

235 DUMONT Fernand. A ciel ouvert. Poèmes.
La Louvière, Éditions des Cahiers de Rupture, 1937.

18 x 14 cm, 62-[2 bl.] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale de ce recueil de poèmes tiré à 100 exemplaires numérotés sur featherweight. Fernand 
Dumont [Dumoustier] fut l’une des figures littéraires montoises liées au surréalisme les plus notables. Très 
bon état.

200 / 250 €

236 FAULKNER William. Mosquitoes - Moustiques. 
Paris, Les Éditions de Minuit, MCMXLVIII [1948].

18,5 x 12 cm, 388-[2] p. Broché, couv. impr. et jaquette ill. d’éd.

Édition originale en langue française, 1/50 ex. num. de tête sur vélin supérieur de Corée. Préface également 
originale de Raymond Queneau. 
Exceptionnel état de conservation, excepté de petites fentes aux coiffes, habilement restaurées, peu visibles, 
numéro d’inventaire au pied du dos.

300 / 400 €

237 GIDE André. De l’influence en littérature. Conférence faite à la Libre Esthétique de Bruxelles le 29 mars 1900.
Paris, Petite collection de l’Hermitage, MCM [1900].

19,5 x 14,5 cm, 38 p. Relié, cartonnage avec pièce de titre en chagrin caramel au 1er plat, couv. cons.

Édition originale, tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder. 
En excellent état.

Naville, p. 43.

80 / 120 €

238 KOLNEY Fernand. L’Amour dans cinq mille ans.
Paris, chez l’auteur, 16, rue la Fontaine (XVIe arrt.), s.d. [1905].

20,5 x 15,5 cm, XX-286-[2] p. Relié, demi-maroquin noir, dos lisse avec auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et 
dos cons. Reliure signée Lobstein-Laurenchet.

Édition originale de ce roman de science-fiction, sans date ni mention de tirage. Exemplaire avec une lettre 
autographe signée de l’auteur à l’un de ses amis, non nommé (2 ff. 17,5 x 13 cm ms. recto, montés en début 
de vol.), dans laquelle il déplore un déménagement forcé et à son désavantage. 
Très bon état général ; petite macule claire en marge des ff. de faux-titre et titre.

120 / 150 €

239 MASSON Arthur. Toine dans la tourmente. Volume 1[-2]. Illustrations d’Octave Sanspoux.
Bruxelles, Librairie Vanderlinden, s.d.-[1946].

22 x 18,5 cm, 238-[2]-237-[1 bl.-2] p. + 5 f. libres. 2 tomes reliés en 1 volume, demi-chagrin noir à coins, dos à 
trois faux-nerfs avec pièce de titre bordeaux, couv. et dos cons.

1/50 ex. num. de tête sur papier vergé pour les deux tomes, seul grand papier. Envoi a.s.d. de l’auteur au 
faux-titre du 1er tome, signature autographe au 2e tome. Sont jointes 5 lettres autographes signées de Mas-
son écrites entre 1953 et 1969, adressées à un couple d’amis : 4 f. doubles 20,5 x 13,5 cm ms. sur 3 ou 4 p. et 1 
f. à en-tête 27 x 21 ms. recto-verso.
Très bon état.

40 / 60 €
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240 MICHAUX Henri. Quatre cents hommes en 
croix.
Saint-Maurice d’Etelan, Pierre Bettencourt, 
1956.

19,5 x 17 cm, 36-[1-1bl.-1] p. Relié, maroquin 
noir, grande pièce rectangulaire de vélin blanc 
incrustée au centre des plats, avec titre à l’oeser 
en noir répété deux fois le long du périmètre, 
dos lisse avec auteur et titre au palladium, tête 
de même, couv. et dos cons., chemise, étui.  
Reliure d’Alain Lobstein (non signée).

Édition originale, illustrée d’un frontispice, 
très belles compositions typographiques. Ti-
rage limité à 270 ex. num., celui-ci 1/260 sur 
vélin d’Arches (ap. 10 Japon). Sans autre hors-
texte que le frontispice.
Très bon état, petits décollements de papier 
au dos de l’étui.
Imbert, n° 20, signale que l’illustration varie 
selon les exemplaires, certains avec le fron-
tispice uniquement, d’autres avec un ou deux 
hors-texte en fac-simile. 

Maulpoix-Lussy, Henri Michaux, Peindre com-
poser écrire, p. 244.

800 / 1 000 €

241 NORGE. L’Imagier.
Bruxelles, Éditions du Cercle d’Art, 1942.

18 x 12,5 cm, 103 p. dont XVIII ff. de pl. Broché, couv. ill. rempliée d’éd.

Édition originale, tirage à 80 ex. num., celui-ci est un des 30 de tête sur vergé spécial contenant 8 planches 
coloriées et 10 planches en noir sur vélin. Les planches ont été coloriées au patron, selon les procédés de 
l’ancienne imagerie. 
Très bon état général, l’intérieur est impeccable, quelques petites piqûres sur la couverture uniquement.

80 / 120 €

242 ORMESSON Jean d’. Presque rien sur presque tout.
Paris, NRF, Gallimard, 1996.

21,5 x 15 cm, 379-[5] p. Broché, couv. impr. d’éd. Non coupé.

Édition originale, 1/50 ex. num. de tête sur vergé blanc de Hollande.
Excellent état, d’aspect neuf.

200 / 250 €

243 ORMESSON Jean d’. Le Rapport Gabriel.
Paris, NRF, Gallimard, 1999.

21,5 x 15 cm, 430-[4] p. Broché, couv. impr. d’éd. En grande partie non coupé.

Édition originale, 1/90 ex. num. de tête sur vélin pur chiffon de Lana, seul grand papier.
Excellent état, d’aspect neuf.

200 / 250 €

244 Parnasse de la Jeune Belgique.
Paris, Léon Vanier, MDCCCLXXXVII [1887].

25 x 18 cm, 306-[1-3 bl.] p. Relié, plein maroquin grenat, dos à 5 nerfs avec titre, 
lieu et millésime, double filet doré le long des coupes, en stries sur les coiffes, 
tête dorée, contre-plats bordés du même cuir avec 7 filets dorés, couv. et dos 
cons., emboîtage en toile. Reliure signée de Charles de Samblanx, datée 1920.

Édition originale collective, 1/4 ex. num. de tête sur Japon impérial, rassem-
blant des poèmes d’Émile van Arenbergh, Paul Berlier, André Fontainas, Georges 
Garnir, Iwan Gilkin, Valère Gille, Octave Gillion, Albert Giraud, Théodore Han-
non, Paul Lamber, Charles van Lerberghe, Grégoire Le Roy, Maurice Maeterlinck, 
Léon Montenaeken, Fernand Séverin, Lucien Solvay, Hélène Swarth, Max Waller. 
Ce recueil rassemble en pré-originale quatre poèmes de Maurice Maeter-
linck qui seront repris dans Serres Chaudes (1889) : Tentations, Désirs d’hiver, 
Ronde d’ennui, Oraison. Les autres, qui feront partie du même recueil, sont pa-
rus peu avant dans la Pléiade ou la Jeune Belgique.
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Il s’agit des tout premiers poèmes publiés de Maeterlinck.
Ex-libris sur la 1e garde volante. Joint le faire-part de décès du poète Émile van 
Arenbergh.
En excellent état.

Hermans, Les Premières armes de Maurice Maeterlinck pp. 12 et suivantes, annexe C.

250 / 400 €

245 POULAILLE Henry. Charles Chaplin. Précédé de Un soir avec Charlot à New-York par Paul Morand.
Paris, Bernard Grasset, 1927.

21,5 x 14,5 cm, XIII-[1 bl.-2]-236-[1-3 bl.] p., ff. de pl. Relié, demi-chagrin vert sombre à coins, 1er plat de couv. 
cons., illustré par un bois de Choubine.

Édition originale, 1/9 ex. num. de tête sur annam de Rives, à grandes marges. Avec des planches d’illustra-
tions photographiques. 
Petite déchirure sans manque en marge du frontispice et accroc sur un coin, sinon très bon état.

80 / 120 €

246 PROUST Marcel. À la recherche du temps perdu II. A l’ombre des jeunes filles en fleurs.
Paris, NRF, 30 novembre 1918.

19,5 x 13,5 cm, 443-[1 bl.-4] p. Relié, plein maroquin terracotta, plats encadrés d’un ensemble de fins filets 
estampés noirs, dos lisse avec jeu de filets de même, auteur, titre et millésime dorés, double filet doré 
le long des coupes, en stries sur les coiffes, doublures de papier marbré bordées du même cuir, toutes 
tranches dorées, couv. et dos cons., étui. Reliure signée de Tchékéroul.
Édition originale, exemplaire du tirage courant avec mention fictive de 5e édition sur le 1er plat de la 
couverture : l’achevé d’imprimer est bien celui du 30 novembre 1918. Le tirage fut scindé en 6 tranches, 
qui sortirent en librairie en juin 1919.
Très bel exemplaire.

1 200 / 1 500 €
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247 PROUST Marcel. Œuvres complètes tome second. A l’ombre des jeunes filles en fleurs. *[-***].
Paris, NRF, « In-octavo » , 1929.

23 x 15 cm, 236-[2 bl.] ; 227-[1 bl.] ; 250-[2 bl.] p. 3 volumes reliés, demi-box gris perle avec bandes de bois tein-
té gris, décor d’arches inversées, étoiles dorées et pièce asymétrique mosaïquée de box en camaïeu de verts 
dont la forme et la position varient selon les volumes, dos lisse avec auteur, titre et tomaison dorés, tête dorée, 
doublures en bois, couv. et dos cons. Reliure signée d’Alain Lobstein.
Exemplaire numéroté sur chiffon de Bruges filigrané à la gerbe.
Très bon état général, une minuscule tache au dos du 1er volume et une petite restauration à la p. de faux-titre 
du vol. 2.

600 / 700 €

248 SAINT-EXUPÉRY Antoine de. Vol de nuit. Préface d’André Gide.
Paris, NRF, Gallimard, 1935.

18,5 x 12 cm, 181-[3] p. Broché, couv. impr. d’éd. Non coupé, tel que paru.

Avec un envoi autographe signé de l’auteur au faux-titre. 
Très bon état.

900 / 1 000 €

249 SARTRE Jean-Paul. L’Engrenage. 
Paris, Nagel, 1948.

19 x 12 cm, 221-[3] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale, 1/500 ex. num. sur vergé américain.
30 / 50 €

250 SARTRE Jean-Paul. Situations. 
Paris, NRF, Gallimard, 1964-1976.

19,5 x 12,5 cm et 22 x 15 cm pour le dernier. 7 vol. brochés, couv. impr. d’éd.

Volumes IV, V, VI, VII, VIII, IX et  X en édition originale.
- IV : Portraits. 1964. - V : Colonialisme et néo-colonialisme. 1964. - VI : Problèmes du marxisme, 1. 1964. 
- VII : Problèmes du marxisme, 2. 1965. - VIII : Autour de 68. 1971. - IX : Mélanges. 1971. - X : Politique 
et autobiographie. 1976.

247
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Les six premiers 1/120 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, le dernier 1/55 ex. num. sur vélin d’Arches 
Arjomari-Prioux ; VII, VIII et IX non coupés.

400 / 600 €

251 SARTRE Jean-Paul. Lettres au Castor et à quelques autres. Édition établie, présentée et annotée par Simone 
de Beauvoir.
Paris, NRF, Gallimard, 1983.

21,5 x 15 cm, 519-[7] + 366-[8] p. 2 vol. brochés, couv. impr. d’éd., non coupés.

Édition originale pour les deux volumes, chacun 1/43 ex. num. sur vélin d’Arches Arjomari-Prioux, second  
et dernier grand papier ap. 33 Hollande.

I. 1926-1939. - II. 1940-1963.

150 / 200 €

252 SHAKESPEARE William. The Works of  William 
Shakespeare. Carefully edited and compared with the best 
texts. Complete with Glossary and short Bibliography. In 
40 volumes.
London, Allied Newspaper Ltd., s.d. [1932].

5 x 3,5 cm, 40 volumes (couvertures souples en perca-
line noire) dans un présentoir 22,5 x 19 cm.

Collection complète de 40 minuscules chaque vo-
lume contenant une illustration en frontispice, impres-
sion microscopique, dans le présentoir d’origine. 
Cette édition parut à l’occasion de l’ouverture du Royal 
Shakespeare Theatre à Stratford-upon-Avon, construit 
à l’emplacement du Shakespeare Memorial Theatre qui 
fut détruit par un incendie en 1926. Une note au ver-
so de la page de titre du volume contenant la pièce 
As You Like it spécifie : « One of the plays chosen for 
presentation at the inauguration of the Shakespeare  
Memorial Theatre, Stratford-on-Avon, April 1932”.
Très bel ensemble, rare complet, de surcroît avec le 
présentoir. Comme toujours, l’impression des titres sur 
les dos est passée.

350 / 500 €

253 SIMENON Georges. Je me souviens... Illustré par Jean Reschofsky.
Paris, Presses de la Cité, 1945.

24,5 x 15 cm, 231-[2-3 bl.] p. : ill. En ff., sous couv. impr., chemise et étui d’éd.

Édition originale, tirage à 1100 ex. num. sur vergé Ingres des papeteries Lana et parmi ceux-ci un des 100 
réservés aux Amis de la Librairie Wagram, au nom de Jules Ernest Bayot.
Excellent état, excepté des taches claires sur le dos de la chemise uniquement.

Menguy, p. 61, n° 129.

80 / 100 €

254 SIMENON Georges. Vent du nord vent du sud.
Paris, Presses de la Cité, 1976.

25,5 x 17 cm, 186-[5-1 bl.]. En ff., couv. rempliée, chemise et étui en simili-maroquin bleu nuit.

Édition originale, 1/50 ex. num. de tête. En excellent état.
100 / 120 €

255 SIMON Claude. Les Géorgiques.
Paris, Les Éditions de Minuit, 1981.

19,5 x 14,5 cm, 477-[1 bl.-1-1 bl.] p. Broché, couv. impr. d’éd. Non coupé.

Édition originale, 1/99 ex. num. de tête sur alfamousse, seul grand papier (avec 7 h.-c.). 
En excellent état, d’aspect neuf.

200 / 250 €
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256 SOUPAULT Philippe. En joue!
Paris, Lachenal & Ritter, [1980].

21 x 15 cm, 221 p., [5] ff. de pl. Broché, couv. impr. d’éd.

Deuxième édition, revue par l’auteur, 1/30 ex. num. de tête sur Ingres d’Arches comportant un autographe 
de Soupault (1 f. au format broché entre les pp. 10 et 11, ms. à l’encre violette) et deux tirages d’une litho-
graphie originale de Félix Labisse, l’un en turquoise et l’autre en fuchsia, chacun justifié et signé au crayon 
par l’artiste. Excellent état, d’aspect neuf.

100 / 150 €

257 SOUPAULT Philippe. Mémoires de l’oubli. [1914-1923], [1923-1926], [1927-1933].
Paris, Lachenal & Ritter, [1981 - 1986 - 1997].

21 x 15 cm, [4]-214-[1-1 bl.] p. : ill. ; 189 p., ff. de pl. ; 172 p., ff. de pl. 3 volumes brochés, couv. impr. d’éd. 
Non coupés.

Édition originale des trois volumes des mémoires de Soupault.
I. Illustré de 9 dessins automatiques de l’auteur, 1/100 ex. num. de tête sur Centaure ivoire, seul grand papier, 
et parmi ceux-ci un des 75 numérotés en chiffres arabes, avec la signature autographe de Soupault à l’encre 
violette sur le f. en vis-à-vis de la justification. 
II. Illustré d’une esquisse de Robert Delaunay reproduite en frontispice et de nombreuses planches.
III. Illustré de nombreuses planches reproduisant œuvres et documents. 
Justifiés de même que le premier (1/75).
Excellent état, d’aspect neuf.

250 / 300 €

258 SOUPAULT Philippe. Écrits sur la peinture.
Paris, Lachenal & Ritter, [1980].

23,5 x 19,5 cm, 396-[2] p., nb. ff. de pl. Broché, couv. impr. illustrée d’une vignette et étui ill. d’éd.

Édition originale, I/LXXV ex. num. de tête signé par Soupault à l’encre violette au faux-titre comportant une 
eau-forte originale d’André Masson justifiée et signée au crayon par l’artiste, brochée dans le volume. Nom-
breuses planches reproduisant œuvres et documents. Tract publicitaire du livre joint.
Excellent état, excepté une trace de frottement à l’étui et le dos un peu ridé.

150 / 250 €

259 STERNBERG Jacques. L’Employé.
Paris, Les Éditions de Minuit, 1958.

19 x 12,5 cm, 216-[2 bl.-1] p. Broché, couv. impr. d’éd. illustrée d’une composition de Siné.

Édition originale, 1/30 ex. num. de tête sur Alfama, seul grand papier (avec 7 h.-c.).
En très bon état, la coiffe inf. est un peu écrasée.

80 / 100 €

260 VIAN Boris. L’Écume des jours.
Paris, NRF, Gallimard, 20 mars 1947.

18,5 x 12 cm, 218-[2] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale portant la mention fictive de 5e édition, bon achevé d’imprimer du 20 mars 1947. Il n’a pas 
été tiré de grand papier. 
Très bon état.

600 / 700 €

12

19

9

3

3



86

261 ANONYME. Les Prodigieuses aventures de Placide Molet.
S .l., s.n.e., s.d. [c. 1920].

28,5 x 20 cm, 84 ff. anopistographes dactylographiés et illustrés, 
montés sur onglets. Relié, demi-chagrin brun, dos à 5 nerfs avec 
titre doré et initiales du collectionneur en queue.

Tapuscrit entièrement illustré à l’encre, la gouache et l’aquarelle. 
Ce récit à clés dans le contexte de la Grande Guerre en Belgique 
semble être resté anonyme et ne jamais avoir été publié. 
Ex-libris de Pierre Graux.

1 200 / 1 500 €

262 ALECHINSKY Pierre, BUTOR Michel. Le Rêve de l’ammonite.
Montpellier, Fata Morgana, [1975].

25 x 34 cm, n.p., [3 bl.-26-3 bl.] ff. En feuillets, chemise et étui (Adine) de l’éditeur entièrement ornés en litho-
graphie.

Édition originale composée de cinq eaux-fortes en couleurs signées, de cinq en brun, protégées par des 
serpentes en papier cristal imprimées et de vingt-sept lithographies marginales en noir de Pierre Alechinsky. 
Cette édition ne comporte pas de page de justification ; d’après les informations disponibles chez l’éditeur, le 
tirage est limité à 155 exemplaires sur vélin d’Arches. Celui-ci, un des 120 ex. sans suite, est justifié et signé 
au crayon par l’auteur et l’artiste sur la dernière page de texte. L’ouvrage se clôt par 4 p. (1 feuillet double) 
d’extraits de correspondances retraçant la genèse du projet initié par Bruno Roy, créé en collaboration étroite 
entre Butor et Alechinsky.
En excellent état.

Alechinsky, The Complete Books, n° 43.

2 500 / 2 800 €

9

10



87

263 ALECHINSKY Pierre, PAB [Pierre-André Benoît]. Si nous en effet.
[Alès, PAB, 1988].

31 x 21,5 cm, n.p. [4] ff. Plaquette, en ff.

Édition originale, 1/120 ex. num. sur vélin, signé par l’auteur et l’artiste sur 
le dernier f. (ap. 4 ex. de plus grand format enrichis d’aquarelles marginales). 
Entièrement illustré en blanc sur noir de compositions reproduisant collages, 
encres et acryliques d’Alechinsky, le texte fac-simile s’inscrit dans ces « blancs ».
Excellent état.

Alechinsky travaux d’impression, p. 196 n° 62 - Alechinsky de A à Y p. 180.

150 / 250 €

264 ALEXEÏEFF. HEMON Louis. Maria Chapdelaine. Récit du Canada français. Édition illustrée de vingt-cinq 
lithographies originales par A. Alexeïeff.
Paris, Éditions du Polygone, 1927.

28,5 x 23 cm, 207-[2-3 bl.] p. : ill., [1] f. de pl. en frontispice. Broché, couv. ill. rempliée d’éd.

L’illustration se compose exactement de 26 lithographies originales d’Alexandre Alexeïeff en comprenant 
la couverture, le frontispice et les 24 in-texte. 1/600 ex. num. sur vélin des manufactures Montgolfier d’Annonay. 
Très bon état général, petit accroc en pied du dos.

Monod I, 5894.

150 / 200 €

265 ANTO-CARTE. MAETERLINCK Maurice. Le Massacre des innocents. Illustrations de Anto Carte.
Bruxelles, Éditions L & M, 1929.

29 x 19,5 cm, 31-[1 bl.-1-1 bl.] p. : ill. En ff., non coupé, sous couv. impr. et étui d’éd.

Édition illustrée de 5 compositions dont 4 h.-t. et d’une lettrine d’Anto Carte, 1/250 ex. num. sur Japon. 
Ex-dono en p. de faux-titre.
Édition originale en volume, tirage limité à 341 exemplaires, 1/250 ex. num. sur Japon. Ce conte, paru pour la 
première fois dans la revue La Pléiade en 1886, fut le premier texte publié de Maeterlinck.
Très bon état général, étui un peu frotté, avec étiquette d’inventaire en pied.

Monod II, 7604 - Lecat, p. 7 n° 1, 2, p. 97, n° 769.

80 / 120 €

266 ARMAN, VERDET André. Ritournelle pour Saint Michel l’Observatoire.
Milan, Edizioni del Cinquale, 1965.

60 x 40 cm, n.p., [12] + 2 planches, [1] f. de colophon. En feuillets, sous étui en buckram.

Édition originale du deuxième livre d’artiste réalisé par Arman, tirage limité à 175 exemplaires numérotés 
sur papier de haute lignée fabriqué spécialement par Cartiere Magnani di Pescia, 1/150 ex. comprenant deux 
linographies originales (Ateliers Arnera à Vallauris), une d’André Verdet et une d’Arman, chacune signée par 
l’artiste au crayon, sous une chemise en papier. L’exemplaire comporte au colophon un envoi a.s. d’A. Verdet 
à Aimée et Marc Durand, avec un grand dessin original à la gouache noire. Chacune des douze planches 
se compose d’un texte de Verdet et de signes d’Arman sérigraphiés en couleurs à l’Officina d’Arte Grafica A. 
Lucini et C., Milan.

Arman, catalogue du Centre G. Pompidou, 2010 : bibliographie.

1 000 / 1 200 €

266 267
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267 BALTAZAR. MARESTER Guy. Cantique pour vêpres. Gravures de Baltazar.
Paris, Éditions de la Tortue, 1978.

16,5 x 12,5 cm, n.p. En ff., couv. impr. à rabats, chemise et étui en toile olive d’éd.

Édition originale, avec un envoi autographe signé de Baltazar intégré dans un dessin au crayon sur toute  
la page de titre. Recueil orné de 4 eaux-fortes originales de Baltazar, dont la première est rehaussée, signée et 
datée au crayon par l’artiste. Tirage limité à 50 ex. num. et VII h.-c., celui-ci 1/50 ex. num., signé au colophon 
par l’auteur et l’artiste. 
Très bon état, légères décharges des gravures.

Collection du Musée des Beaux-Arts de Belgique, inv. 9187.

500 / 600 €

268 BALTAZAR. ARRABAL Fernando. Arrabalesques. Lettres à Julius Baltazar.
Préface de Michel Déon. Postface de Milan Kundera.
Mortemart, Rougerie, 1993.

23 x 14,5 cm, 134-[10] p. Relié, plein box jaune canari, pièce rectangulaire de box lapis-lazuli estampé à froid 
serti d’un filet rouge traversant en diagonale le premier plat, à partir de la doublure jusqu’au dernier plat en 
passant par le dos, parcourue d’un filet rouge façon rabat d’enveloppe le long duquel l’auteur apparaît sur le 
dos et le titre sur le premier plat, dorés, tête dorée, doublures en cuir rouge et gardes de peau velours dans la 
même teinte, couvertures et dos conservés. Reliure d’Alain Lobstein, non signée.
Édition originale, exemplaire d’Alain Lobstein avec un dessin original signé d’Arrabal au pastel sur un f.b., un 
envoi autographe signé du même sur la page de faux-titre et une grande composition originale de Julius 
Baltazar à l’aquarelle, à l’encre et au crayon sur les plats d’origine, entièrement peints. 
1/90 ex. num. de tête sur vélin supérieur de Lana, signé au colophon par Baltazar et Arrabal, comportant 
une carte postale originale postée de Hu-Tu-Fu, illustrée d’une lithographie sur Japon de Baltazar, rehaussée 
à l’encre et au crayon, contrecollée sur papier d’Arches, signée et numérotée par le peintre, avec un vers ma-
nuscrit inédit d’Arrabal.
Exceptionnel et en excellent état.

1 000 / 1 200 €

269 ARNOUX Guy. Tambours et trompettes. Images de Guy Arnoux.
Paris, Devambez, s.d.

49 x 33 cm, [1] f. de titre - justification et 10 ff. de pl. coul. En ff., portfolio ill. à lacets d’éd.

1/175 ex. num. sur Ingres, avec les 10 grandes planches mises en couleurs.
Excellent état intérieur, le portfolio est un peu piqué, 1 coin amorti.

250 / 300 €

270 ARNOUX Guy. Le Soldat français dans les guerres.
Paris, Société littéraire de France, 1916 [couverture marquée 1917].

33,5 x 25 cm, [3] ff. et [17] ff. de pl., serpentes légendées. Relié, pleine toile ocre, grande composition contre-
collée au 1er plat. 

Album de 17 gravures mises en couleurs par Charpentier, très représentatif de la propagande patriotique 
durant la Grande Guerre spécialement adressée aux enfants.
Très bon état général, seule la couverture est un peu défraîchie et piquée.

80 / 100 €

271 BARBEY. FARRÈRE Claude. De Londres à Venise par New-York. 18 eaux-fortes originales de Valdo Barbey.
Paris, chez René Kieffer, 1949. 

11
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33,5 x 25,5 cm, 122-[6] p., [18] ff. de pl. compris dans la pagination. 
En ff., chemise et étui.

Édition originale illustrée de 18 eaux-fortes originales de Valdo Barbey, 1/450 ex. num. sur pur fil B.F.K. de Rives.
Le volume lui-même est en excellent état, l’étui est frotté.

Monod I, 4482.

150 / 250 €

272 BARBIER. RÉGNIER Henri de. L’Escapade. Illustrations par Georges Barbier.
Paris, A.&G. Mornay, Collection Les Beaux livres n° 59, M.CM.XXXI. [1931].

20,5 x 15,5 cm, [4]-284-[3] p. : ill., [1] f. de pl. en frontispice. Broché, couv. ill. rempliée d’éd., en partie non coupé.

Édition illustrée d’un frontispice, de compositions in-texte et de lettrines de Barbier mises en couleurs au pochoir, 
1/877 ex. num. sur Rives.
La couverture a très légèrement bruni, l’intérieur est très frais.

Monod II, 9548.

75 / 100 €

273 BELLMER. BOUVIER Monseigneur, évêque de Mons. Les Mystères du Confessionnal [vus par Hans Bellmer].
S.l., Ariane Zeisig Lancell, 1973.

60 x 42 cm, n.p. [1 bl.-62-1 bl.] ff., [9] ff. de pl. + suite. En ff., sous chemise et emboîtage en soie violette d’éd.

Édition illustrée de 9 burins originaux de Hans Bellmer, tous justifiés et signés au crayon par l’artiste, 
exemplaire unique sur papyrus enrichi d’une suite des gravures sur parchemin, toutes signées au crayon  
par l’artiste. Cette suite ne comporte que 7 des 9 gravures, et le cuivre original annoncé à la justification est 
manquant ; l’exemplaire reste néanmoins des plus exceptionnels, et en très bon état.

1 500 / 2 000 €

274 BERNARD. HUGO Victor. La Fin de Satan. Édition du cinquantenaire. 
Cinquante eaux-fortes originales de Émile Bernard.
Paris, Le Livre contemporain, 1935.

48,5 x 37,5 cm, [6]-219-[8] p., [50] ff. de pl. + [2]. Relié, maroquin noir, plats 
aux bordures biseautées incrustés d’une mosaïque d’ardoises multico-
lores, dos lisse avec auteur et illustrateur dorés, titre en box mosaïqué vert, 
rouge et brun sombre, tranches dorées sur témoins, doublures encadrées 
du même cuir, en peau velours vert sombre à l’instar des gardes, couv. et 
dos cons., chemise, étui. Reliure réalisée par Georges Cretté en collabo-
ration avec Pierre Bettencourt, non signée.

Édition illustrée de 50 eaux-fortes en noir de Bernard, tirage unique à 
120 ex. num. sur vélin d’Arches spécial. Exemplaire enrichi de deux pein-
tures originales montées en début de volume, l’une qui ne correspond 
pasà une illustration (1 f. 37,5 x 28,5 cm, encre et aquarelle, présentée 
sous passe-partout), l’autre est peut-être une variante de la pl. n° 1 (1 f. 
34 x 25,5 cm, id.).
Reliure extraordinaire de Georges Cretté, véritable objet d’art et gageure 
technique (les pierres sont très lourdes), selon toute vraisemblance réalisée 
en collaboration avec l’artiste, typographe et éditeur Pierre Bettencourt. L’as-
semblage de pierres en mosaïque rappelle bien entendu ses hauts-reliefs, 
dont on reconnaît aussi la gamme chromatique. Il n’existe, selon nos infor-
mations, aucune autre reliure de Pierre Bettencourt ; les deux amis créèrent 
sans doute pour leur propre plaisir une unique « reliure-sculpture » .
Provenance : de la bibliothèque de Georges Cretté.
Très bon état général, quelques très rares rousseurs pâles.

Monod I, 6149.
5 000 / 6 000 €
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275 BERNARD. PÉGUY Charles. Les Cinq prières dans 
la cathédrale de Chartres. [Bois originaux en couleurs et 
commentaire de Jean Bernard].
Paris, Le Livre contemporain, 1956.

35 x 26 cm, [5]-62-[9] p. : ill. + [5] f. libres. En ff., sous couv. ill. et 
emboîtage d’éd.

Édition illustrée de 22 bois originaux en couleurs, 1/100 
ex. num. réservés aux sociétaires du « Livre contemporain », 
exemplaire du relieur Georges Cretté enrichi de trois 
peintures originales :
–  1 peinture originale à l’huile signée de Jean Bernard, 

sur 1 f. 22,5 x 16,5 cm, présentée sous passe-partout, qui 
correspond à l’illustration en frontispice.

–  1 peinture originale à l’huile du même, abstraite, éga-
lement signée, sur 1 f. 21 x 16,5 cm, présentée sous 
passe-partout. Pourrait-ce être l’ » étude de cul-de-
lampe » mentionnée au même numéro que la peinture 
originale du frontispice dans la liste jointe?

–  1 aquarelle originale signée du même, sur 1 f. au format 
de l’ouvrage, mais où on ne l’y trouve pas

–  le menu du déjeuner de la Société du 12 janvier 1957 
illustré par une composition de Bernard

–  le feuillet à part comprenant la liste des peintures origi-
nales de l’artiste et des suites qui furent réparties entre 
les membres. 

En excellent état. Menues marques d’usure à l’emboîtage.

Monod II, 8923.

300 / 400 €

276 BETTENCOURT Pierre. Mille morts.
Saint-Maurice d’Etelan, [chez l’auteur], « un jour de mort lente » [1960].

17 x 11,5 cm, 80-[2-2 bl.] p. : ill. Relié, demi-chagrin noir, plats en plexiglass sous lesquels sont appliqués  
des feuillets illustrés en blanc sur noir (composition de Bettencourt?), 1er plat à fenêtre laissant apparaître  
le titre, dos lisse avec auteur et titre en blanc, dernier plat et dos cons. Reliure d’Alain Lobstein (non signée).

Édition ornée de plusieurs dessins hors-texte, tirage unique à 101 ex. num. sur pur fil du Marais.Très bon état.

Imbert, n° 44.

250 / 300 €

277 BEUNCKENS. BUKOWSKI Charles. Du ring aux abattoirs.
Liège, s.n.e., 1984.

40,5 x 29 cm, n.p., [23] ff. En ff., sous emboîtage en toile rouge (conception 
Véronique et Jean-Louis Jamar).

10 sérigraphies originales en couleurs de Beunckens, chacune justifiée et si-
gnée au crayon par l’artiste, formant un album d’ « interprétations graphiques » 
des textes de Bukowski, ceux-ci extraits des Contes et Nouveaux Contes de la 
folie ordinaire et de Au sud de nulle part. Ces textes sont imprimés sur calque.
Tirage strictement limité à 42 exemplaires numérotés, celui-ci bien justifié et 
signé au colophon par Bukowski et Beunckens.
En très bon état, dans le carton d’origine. 
La page de faux-titre a très légèrement jauni.

400 / 500 €

278 BEZOMBES. BAUDELAIRE Charles. Les Fleurs du mal. Illustrées par Roger Bezombes. 
S.l., Les Bibliophiles de l’Est, 1985.

28,5 x 22,5 cm, n.p. : ill. Grand et épais leporello, couverture avec titre ajouré, chemise et étui d’éd.

Édition entièrement illustrée de dessins, collages et diverses interventions de Roger Bezombes, tirage à 150 
ex. num. sur Arches pur chiffon, celui-ci 1/120 réservés aux sociétaires, nominatif. Joint le menu de l’assemblée 
générale du 6 décembre 1985, illustré d’une grande composition, avec la même couverture ajourée, signé au 
crayon rouge et bleu par l’artiste. Inimitable style de Roger Bezombes (1913-1994), rattaché à la seconde École 
de Paris, très coloré, imagerie hallucinatoire.
Très bon état.

400 / 500 €
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279 BIRD. NORIS MATHEWS E.R. Historic Bristol. A Series of  Six Original Etchings by Charles Bird, R.P.E., 
Depicting some few important incidents from Bristol History. With letterpress description by E.R. Noris Mathews. 
Bristol - Clifton, Frost and Reed, 1896.

39,5 x 29 cm, n.p. : faux-titre, titre, [6] ff. de pl. accompagnés de ff. d’explication, liste des souscripteurs. Relié, 
plein chagrin noir titré au 1er plat, dos à 5 nerfs, contre-plats bordés du même cuir avec un décor floral, tête 
dorée, montage sur onglets.

Édition limitée à 104 ex. num., exemplaire complet des six gravures, chacune justifiée et signée au crayon 
par l’artiste. L’illustration au 1er plat du cartonnage de l’éditeur a été conservée et montée en début de volume 
comme page de titre.
Ex-libris armorié Ouverleaux-Lagasse.
Très bon état général, quelques ff. de texte ont un peu jauni en marge, le papier très fin des gravures gondole 
parfois.

300 / 350 €

280 BOISSONNAS. BARBEY Frédéric. La Route du Simplon. Illustrations de Fréd. Boissonnas.
Genève, « Atar » S.A., 1906.

31,5 x 25,5 cm, [6]-157 p. : ill., 1 grande carte dépliante et 4 ff. publicitaires n.ch. in fine. Relié, cartonnage d’éd.

Édition abondamment illustrée de relevés photographiques de Charles Gollhard et ornementations de  
R. Schlemmer. Exemplaire bien complet de la grande carte en couleurs.
En très bon état, infimes frottements à la reliure.

80 / 100 €

281 BOUCHER. DAUDET Léon. Les Morticoles. Illustrations de Lucien Boucher.
Paris, Éditions Valère, 1939.

24 x 18,5 cm, 354-[1-1bl.-1-1 bl.] p., ff. de pl. En ff., sous couv. impr. rempliée d’éd., chemise et étui.

1/75 ex. num. sur Annam, qui ne comporte pas le dessin en noir ni la suite en noir annoncés à la justification 
mais l’aquarelle originale signée correspondant à l’illustration p. 249 (10,5 x 13,5 cm ; 21,5 x 16 cm marges 
comprises ; le f. est contrecollé).
L’intérieur du volume est en excellent état ; quelques petites déchirures discrètes à la couverture (adhésif au 
verso), la chemise et l’étui sont usés.

Monod I, 3515 ne mentionne qu’une suite en noir pour ces exemplaires et aucun avec une aquarelle originale.

250 / 300 €

282 BOUCHER. MAC ORLAN, Pierre. Boutiques de la foire. Lithographies en couleurs de Lucien Boucher.
Paris, Marcel Seheur, 1926. 

23 x 19,5 cm, n.p., [37] ff. de pl. Broché, couv. impr. rempliée d’éd.

Édition illustrée de 37 lithographies en couleurs par Lucien Boucher, tirées sur les presses de Mourlot Frères. 
1/500 num. sur Arches. Très bon état, malgré quelques très rares piqûres pâles.

Monod II, 7531.

200 / 300 €

283 BOUROUX. RODENBACH Georges. Le Carillonneur. 
Eaux-fortes de P.-A. Bouroux.
Paris, Société des médecins bibliophiles, MCMXXXI [1931]. 

29 x 24,5 cm, [8]-266-[18-4 bl.] p. : ill. Relié, plein maroquin 
brun à gros grain, sur chaque plat est encastrée en creux 
une scène mosaïquée en couleurs, la première représen-
tant le Beffroi de Bruges, la seconde un chemin bordé de 
maisons flamandes et d’une rivière avec un moulin au loin, 
dos à 4 faux-nerfs orné d’un décor à froid et en mosaïque 
beige représentant un Beffroi, double filet doré le long des 
coupes, en stries sur les coiffes, doublures encadrées d’un 
listel beige entre deux filets dorés, en moire grise à l’ins-
tar des gardes, toutes tranches dorées, couverture et dos 
conservés, étui. Reliure signée H. Blanchetière.
Édition illustrée de 25 eaux-fortes originales de P.-A. 
Bouroux, dont 3 à pleine page. Tirage limité à 150 exem-
plaires sur papier de Rives B. F. K, celui-ci 1/50 num. en 
chiffres romains qui ne sont pas réservés aux membres. 
Il est enrichi d’un dessin original à l’aquarelle monogram-
mé par Bouroux accompagné d’un envoi a.s. à Monsieur 
A. Limdé « en cordiale sympathie » , sur le deuxième feuil-
let blanc. Excellent état.

Monod, II, 9809.
1 100 / 1 500 €
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284 BRULLER Jean. La Danse des vivants. Tome premier[-second]. « Relevés trimestriels » .
Paris, Aux Nourritures Terrestres, 1932-1934.

33 x 29 cm, n.p. : ill. 2 volumes dans les reliures pincées d’éd. ainsi décrites sur le bulletin de souscription : « Les 
planches, montées préalablement sur onglets, sont réunies dans un encartage à charnières, lui-même verrouillé 
par la reliure proprement dite, système ‘électrique’ » , et parmi ces reliures : « modèle de luxe, pleine peau, titre 
dorure, encartage Ingre » .

Très bel ensemble de Relevés trimestriels de Bruller, 1/30 ex. sur Canson enrichis d’un croquis original (ap. 
10 Arches avec dessin), en l’occurrence 6 croquis au fusain signés dans le tome 1 et 4 dans le tome 2. Plats 
de couverture des fascicules conservés, couvertures générales (réservées aux souscripteurs) pour les années 
1932 et 1933 signées à l’encre par l’artiste, de même que la première planche du premier volume, bulletin de 
souscription. Préface de Jules Romains.
Quelques rares planches manquantes : 70, 74, 90, 101, 129. Mais, à considérer les descriptions et avis de paru-
tion de l’artiste, comme chacun le sait, Bruller lui-même ne s’y retrouvait plus!
Reliures épidermées.

Riffaud, Jean Bruller - La Danse des vivants, 2000.

350 / 600 €

285 BRULLER Jean. Silences. Huit estampes dessinées, gravées, imprimées & coloriées à la main par Jean Bruller.
Paris, Aux Nourritures terrestres, 1937.

39 x 29 cm, n.p., 1 f. double et [8] ff. de pl. En ff., sous couv. d’éd. illustrée d’une gravure rehaussée.

 « Le tirage, dépendant des loisirs de l’artiste, s’est fait par tranches. Chaque tranche comprend 50 exemplaires 
sur Rives et 11 exemplaires sur Hollande. Le nombre des tranches est limité à 5 » . 1/50 ex. num. sur Rives de 
la 1e tranche, justifié et signé par l’artiste au colophon. Chacune des planches est monogrammée au crayon 
par Bruller, sous la composition, et présentée sous passe-partout. L’illustration appliquée en couverture est 
donc une 9e gravure originale rehaussée.
Excellent état.

500 / 600 €

286 BRULLER. RACINE Jean. Les Plaideurs. 4 eaux-fortes de Jean Bruller, vignettes typographiques par Louis Jou. 
Paris, Pour les bibliophiles du Palais, 1932. 

26,5 x 19 cm, [8]-128-[20] p. Reliure entièrement estampée, grand médaillon de motifs floraux dorés au centre 
des plats, dos lisse avec trois fleurons, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos. cons. Reliure signée  
de René Kieffer. 
Tirage limité à 200 ex. num. sur vélin à la cuve, celui-ci I/XL en chiffres romains, nominatifs (nom gratté).
Très bon état, petite éraflure quasi invisible au dernier plat.

300 / 400 €

287 BUCHET. VERLAINE Paul. Les Amies filles. Treize pointes-sèches rehaussées de couleur et culs-de-lampe 
par Gustave Buchet.
Paris, « Le Livre » , 1921.

26,5 x 19,5 cm, 81-[2-1 bl.]. p., ff. de pl. En ff. couv. impr. rempliée d’éd.

Édition illustrée de 13 pointes-sèches mises en couleurs par J. Saudé et de culs-de-lampe imprimés en  
sanguine, 1/425 ex. num. sur vélin Holland [sic] van Gelder Zonen. 
Très bon état.

Monod II, 11063.

400 / 500 €
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288 CAGE. BEKAERT Jacques. John Cage. Dessins de Anne Thyrion / photos de Shigeko Kubota Behrman / 
contributions de Pierre Bartholomée / Hugh Davies / Gordon Mumma / Henri Pousseur / Joji Yu[a]sa et un 
texte de John Cage.
[Bruxelles, Transéditions, 1970?]

30 x 23,5 cm, [46] ff. libres et une petite plaquette, étui noir muet d’éd.

Édition originale du texte de Cage, et des différentes contributions de cette boîte-hommage contenant notam-
ment un « Cuaderno » en fac-simile de Cage, dessins, textes de Mumma, Davies, un aphorisme du compositeur  
Joji Yuasa, « Un peu de « pathématique » en l’honneur de John Cage » par Louis Pousseur, bibliographie (qui 
stipule qu’aucun ouvrage consacré uniquement à Cage n’a encore paru), discographie, liste d’entretiens et  
notices biographiques sur les collaborateurs.
Très bon état, seulement deux petites fentes angulaires à la boîte.
Description complète sur demande ou sur Drouot Live.

150 / 200 €

289 CARLÈGLE. HOUVILLE Gérard d’ [i.e. Marie-Louise (de Heredia) de Régnier]. La Vie amoureuse de la belle 
Hélène. Bois originaux de Carlègle. 
S.l., aux dépens de la Société Normande du Livre Illustré, 1932.

27,5 x 21 cm, 213-[10] p. : ill. En ff., couv. impr. rempliée d’éd.

Édition illustrée de bois en couleurs dessinés et gravés par Carlègle, tirage limité à 130 exemplaires (papier non 
précisé : vélin B.F.K. Rives au filigrane de la Société), celui-ci 1/100 ex. num. réservés aux membres, nominatif : 
pour le duc de Broglie.
En excellent état.

Monod I, 6106.

150 / 250 €

290 CARUCHET. UZANNE Octave. Voyage autour de sa 
chambre. Illustrations de Henri Caruchet gravées à l’eau-
forte par Frédéric Massé relevées d’aquarelles à la main.
Paris, pour les Bibliophiles indépendants - Henri Floury, 
1896.

27,5 x 20,5 cm, [4]-34-[2] p. + suite. Broché, couv. vert et or 
ill. à rabats d’éd.

Première édition collective, entièrement gravée à 
l’eau-forte par Frédéric Massé, le texte d’après la cal-
ligraphie d’Antoine Barbier et les compositions for-
mant un large encadrement sur chaque page d’après  
Caruchet, ensuite rehaussées à l’aquarelle. Tirage limi-
té à 210 exemplaires numérotés sur papier in-folio spé-
cialement fabriqué en Hollande (van Gelder Zonen), ce-
lui-ci 1/200 de souscription, justifié mais sans le nom 
du souscripteur, avec une suite de toutes les illustrations 
en noir, eau-forte pure avec remarques. Ces chroniques 
furent publiées séparément d’octobre 1897 à décembre 
1898 dans l’Echo de Paris, ici magnifiées par le travail  
d’illustration typiquement Art Nouveau.
Bel exemplaire, très frais à l’intérieur, qui a été remonté, la 
fragile couverture restaurée. Sans la jaquette gaufrée en pa-
pier crème, très souvent absente.

Monod II, 10845.
1 400 / 1 800 €

291 CASSIERS. 2 ouvrages.
STREUVELS Stijn. Sous le ciel de Flandre. Traduit du flamand par Pierre Maes. Illustrations de Henri Cassiers.
Bruxelles, aux Éditions du Nord, 1932.

29 x 22 cm, 266-[5-3 bl.] p. Broché, couv. ill. rempliée d’éd., chemise et étui.

Édition illustrée de 33 aquarelles de Cassiers, 1/320 ex. num. sur papier d’Arches.
Le volume lui-même est en excellent état, la chemise et l’étui un peu passés.

[Avec : ]
VERHAEREN Émile. Toute la Flandre (poèmes choisis). Illustrations de Henri Cassiers.
Paris, L’Edition d’art H. Piazza, 1953.

23,5 x 16,5 cm, 159-[4-3 bl.] p. : ill. Broché, couv. ill. rempliée d’éd., chemise et étui.

1/1100 ex. num. sur vélin pur chiffon de Lana. En excellent état.
Ens. 2 vol.

80 / 120 €
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292 CARRÉ. CASSIERS. 2 ouvrages.
MAUCLAIR Camille. Le Charme de Bruges. Illustrations de H. Cassiers.
Paris, l’Edition d’art H. Piazza, Collection « Les Cent onze » n° 2, MCMXXVIII [1928].

30,5 x 24 cm, XIX-[1]-97-[3] p., ff. de pl. Relié, plein maroquin cerise, dos à 5 nerfs avec auteur et titre dorés, tête 
dorée, contre-plats bordés du même cuir longé d’un filet à froid avec fleuron aux angles, couv. et dos cons., 
étui.

Premier tirage, en grand format, qui sera réduit par la suite par l’éditeur, 1/80 ex. num. sur vélin pur fil de Rives, 
second et dernier grand papier après 30 Japon. Très bon état.

[Avec : ]
Aucassin et Nicolette. Chante-fable du XIIe siècle mise en français moderne par Gustave Michaut. Illustrations 
de Léon Carré.
Paris, l’Edition d’art H. Piazza, MCMXXIX [1929].

25,5 x 20 cm, n.p. : ill. Relié, demi-chagrin bleu nuit à coins sertis d’un triple filet à froid, dos à 5 nerfs avec titre 
doré, tête dorée, couv. et dos cons.

Ornementations marginales en noir et orange et planches hors-texte en couleurs. Exemplaire sur papier d’édi-
tion. Très bon état excepté le dos passé.
Ens. 2 vol.

150 / 200 €

293 CHAHINE. COLETTE. Mitsou. Vingt-six eaux-fortes et pointes-sèches  
de Chahine. 
Paris, Société nouvelle des éditions d’art Devambez, 1930. 

29 x 23,5 cm, En ff., sous couv. ill. rempliée, chemise en demi-basane  
et étui (frottés).

1/20 ex. h.-c. sur différents papiers, en l’occurrence sur Japon ancien,  
réservés à l’artiste, l’auteur, l’éditeur : exemplaire d’artiste, nomina-
tif, spécialement imprimé pour Edgar Chahine, avec un envoi a.s. à  
Monsieur Borderel à qui il en fit présent. L’exemplaire comporte :
–  1 dessin original de Chahine, signé au crayon en bas au centre,  

variante de l’illustration de la page 1 (18,5 x 13 cm, appliqué sur un f. et 
présenté sous passe-partout 29 x 21 cm, crayons et sanguine sur papier)

–  4 planches supplémentaires, hors-texte, « qui ont été ajoutées aux 
exemplaires réservés à l’artiste et à ses amis » , chacune en 3 états.

– 2 suites en noir sur Japon, dont une avec remarques.

1 100 / 1 500 €

294 CHAS LABORDE. MORAND Paul. Tendres stocks. Avec des vignettes en couleurs de Chas Laborde. 
[Avec une préface de Marcel Proust].
Paris, chez Emile-Paul Frères, 1924.

25,5 x 18 cm, [2 bl.]-XX-104-[5-3 bl.] p. : ill., [5] ff. de pl. dont le titre gravé. Broché, couv. impr. rempliée d’éd. 
illustrée d’une vignette en couleurs.

Édition illustrée de 13 eaux-fortes de Chas Laborde mises en couleurs, 4 hors-texte, 7 in-texte, la p. de titre 
et 1 en couverture, 1/475 ex. num. sur vergé de Rives. 
Très bon état.

Monod II, 8457 - Carteret IV, p. 293.

120 / 150 €

295 CLAIRIN. LARBAUD Valéry. Enfantines. Lithogra-
phies originales en couleurs de Pierre Eugène Clairin.
Paris, Marcel Sautier, MCMXLVIII [1948].

34 x 26 cm, [2 bl.]-229-[5-2 bl.-1-3 bl.] p. : ill. En ff., 
couv. ill rempliée d’éd., chemise et étui.

Édition illustrée de 60 lithographies en couleurs (cou-
verture et in-texte) de Pierre-Eugène Clairin (1897-
1980), tirage limité à 125 ex. num. sur vélin pur fil à 
la forme de Lana. Exemplaire enrichi d’une aquarelle 
originale ayant servi pour l’illustration de la page 29 
(24,5 x 23,5, aquarelle sur calque, présentée sous un 
passe-partout au format de l’ouvrage).
Le papier de la couverture a un peu bruni, la chemise 
et l’étui sont légèrement défraîchis.

Monod II, 6838.
280 / 350 €
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296 CLOUZOT. RONSARD [Pierre de]. Les Sonnets pour Hélène. Eaux-fortes de Marianne Clouzot.
Paris, Fernand Hazan, 1948.

23 x 15 cm, 195-[13-3 bl.] p., ff. de pl. compris dans la pagination. Relié, plein vélin, 1er plat orné d’une  
composition de filets horizontaux dorés de tailles et intervalles différents traversés par des courbes verticales 
s’entrecroisant, parsemée de cœurs, dos lisse avec auteur et titre, tête dorée, couv. et dos cons. 
Reliure signée d’Alain Lobstein.
Édition illustrée de 12 eaux-fortes, entièrement sur vélin du Marais, 1/650 ex. num.
Très bon état.

Monod II, 9929.

150 / 200 €

297 COLLOT. RICHEPIN Jean. La Chanson des gueux. Préface d’Abel Hermant. Illustrations d’André Collot.
S.l., Éditions de la belle étoile, 1933.

24,5 x 20,5 cm, [4]-288-[4] p., ff. de pl., suite. Relié, plein maroquin tabac, plats encadrés d’un filet doré, dos 
lisse orné de chardons et fleurs de lys avec auteur, titre, illustrateur et millésime dorés, tête dorée, couv. et dos 
cons. Reliure signée de C. Lejeune.
I/XXV ex. num. réservés aux collaborateurs, celui-ci sur vélin d’Arches, signé au crayon par l’artiste à la  
justification.
Cet exemplaire comporte quatre dessins originaux :
–   1 aquarelle originale signée (au format), composition inédite ne figurant pas dans l’illustration
–  1 aquarelle originale signée (17,5 x 14,5 cm, contrecollée), correspondant à l’ill. p. 96
–  2 dessins préparatoires au crayon, signés (au format), l’un correspondant à l’ill. p. 26, l’autre probablement 

au personnage p. 176
– une suite des illustrations tirée en bistre.
Excellent état.

300 / 400 €

298 COLLOT. POE Edgar Allan. Les Aventures de Gordon Pym. Traduction de Charles Baudelaire ornée de 
vingt-cinq eaux-fortes en couleurs par André Collot.
Paris, Librairie de la Revue française, Alexis Redier, 1930.

28,5 x 24 cm, [4]-307-[2] p., ff. de pl. + [2] f. libres. Broché, couv. impr. rempliée d’éd.

Édition illustrée de 25 eaux-fortes en couleurs hors-texte, 1/210 ex. num. sur vélin d’Arches. Jointes deux 
planches libres avec les gravures des pp. 86 et 152. Très bon état général, 1 coin amorti, petites macules sur 
le dos et le dernier plat.

Monod II, 9141.

80 / 100 €

299 COPIEUX. VERHAEREN Émile. Les Villes tentaculaires. Le Port. Bois gra-
vés de A. Copieux.
S.l., s.n.e., 1923.

50,5 x 32 cm, n.p., [6] ff. : ill. Broché, cordelette. 

Édition tirée à 30 exemplaires numérotés, illustrée de 12 bois originaux 
d’Albert Copieux (1885-1956). Exemplaire signé à la justification par l’artiste. 
Outre ses séries sur les tranchées et la Grande Guerre, les bateaux et les ports 
sont des motifs omniprésents dans l’œuvre de ce natif du Havre qui travailla un 
temps aux Forges et Chantiers de la Méditerranée
Très bon état général.

800 / 900 €

300 CORTOT Jean, TARDIEU Jean. Les Phénomènes de la nature.
Paris, Adrien Maeght, 1988.

11 x 20,5 cm, n.p., [2] ff. doubles avec titre et justification, leporello 
6 volets lithographié en couleurs. En ff., couv. titrée au dos et étui 
en toile d’éd.

Édition originale au tirage limité à 150 exemplaires numérotés 
sur Chine (pour le leporello), celui-ci est un exemplaire hors-com-
merce (aucun h.-c. n’est mentionné à la justification), signé par 
l’auteur et l’artiste.
Très bon état.

180 / 200 €

7

13

6

7

4



97

301 CRESCENS. La Terre d’après le Crescensus [i.e. Pierre de Crescens] (Opus ruralium commodorum) et quelques 
autres livres. I. La Moisson.
Paris, « Aux écrivains réunis » (Armand Henneuse) - Lyon, chez Audin, 1942.

17 x 11,5 cm, n.p., [1 bl.-7] ff. Relié, demi-box ocre à fines bandes, dos lisse avec titre doré en long, couv. et dos 
cons. Reliure signée d’Alain Lobstein.
Édition illustrée de vignettes : Thomas Arande, Mouet, Petit Bernard, Jacques Estienne. Tirage à 1100 exem-
plaires, celui-ci non justifié sur papier pur seigle SOP St-Junien.
Très bon état.

80 / 100 €

302 DAVID. GIRAUDOUX Jean. Adorable Clio. Illustrations de Hermine David.
Bruxelles, Aux Éditions du Nord, Collection Les Gloires littéraires n° 13, MCMXXXI [1931].

21 x 15,5 cm, 247-[1-2 bl.-1-1 bl.-1-1 bl.] p. : ill. + suites. Broché, couv. ill. rempliée d’éd.

Édition illustrée de 37 compositions d’Hermine David (dont la couverture), 1/35 ex. num. sur Japon impérial 
(ap. 1 ex. unique) contenant un état des gravures, en couleurs, une suite en couleurs sur Hollande et une suite 
en noir sur Chine.
Excellent état intérieur, dos ridé avec des macules claires en tête et en pied.

75 / 100 €

303 DE GEETERE. LAUTRÉAMONT [i.e. Isidore Ducasse]. Les Chants de Maldoror.
Paris, H. Blanchetière, Éditeur - Relieur d’Art, 1927.

31 x 28,5 cm, 194-[1-1 bl.-1] + 155-[2-1 bl.-1] p. : ill. 2 volumes reliés de même, pleine basane maroquinée 
noire, titre reprenant la typographie de la couverture en cuir rouge mosaïqué sur les plats, dos lisse avec titre 
et tomaison dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui commun. Reliure signée de Michel Kieffer.
Première édition illustrée de ce texte, contenant soixante-six eaux-fortes de Frans de Geetere (frontispice 
en couleurs et 39 in-texte pour le 1er volume, frontispice en noir et 25 in-texte pour le second). Tirage limité à 
133 exemplaires, 1/70 sur vergé de Montval, signé par A. T’Serstevens, qui a établi ce texte d’après les éditions 
originales.

Carteret IV, 233 - Monod II, 6898.

2 000 / 2 500 €

304 DELUERMOZ. KIPLING Rudyard. Le Livre de la jungle. - Le Second livre de la jungle. Illustrations de 
Deluermoz. 
Paris, Henri Creuzevault, 1941.

34 x 26 cm, 219-[2] ; 273-[6-1 bl.-1] p. : ill. 2 volumes en feuillets, couv. impr. rempliées d’éd. illustrées d’une 
vignette, chacun dans une chemise et un étui assortis.

Édition aux dépens d’un amateur, illustrée de 146 dessins, peintures et monotypes d’Henri Deluermoz, 
gravés sur bois et imprimés dans l’atelier de Théo Schmied (dont 1 pour chaque couverture, 2 frontispices 
et vignettes en p. de titre). Tirage limité à 250 exemplaires ; celui-ci, sur vergé Malacca spécial des papeteries 
de Lana, est un des quelques exemplaires réservés à l’artiste, marqué comme tel à la justification. Deluermoz 
est reconnu comme un des plus remarquables peintres animaliers de sa génération. L’affinité entre son style 
pictural et l’univers littéraire de Kipling fait de ce livre l’un de ses chefs-d’œuvre. Postface de Jean Bruller.
Très bon état.

Monod I, 6547.
700 / 800 €
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305 DELUERMOZ. KIPLING Rudyard. Le Livre de la jungle. Traduction de Louis Fabulet et Robert d’Humières. 
Compositions de Deluermoz gravées sur bois par Louis-Joseph Soulas.
Paris, Éditions Mornay, Collection Les Beaux Livres n° 50, 1930.

20,5 x 15,5 cm, [4]-259-[1 bl.-1-1 bl.-1-3 bl.] p. : ill., ff. de pl. Relié, demi-maroquin vert à coins sertis d’un double 
filet à froid, dos à 5 nerfs orné, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos cons.

Édition illustrée de compositions dans le texte en trois tons et de hors-texte en couleurs, 1/816 ex. num. sur 
Rives.
Dos passé, sinon très bon état.

Monod I, 6542.

60 / 80 €

306 DE GROUX. VILLIERS DE L’ISLE ADAM [Auguste]. Trois contes. Le Droit du passé - La Torture par 
l’espérance - Les Filles de Milton - Et le fac-simile d’une lettre autographe - avec un portrait et trois eaux-fortes 
de Henry de Groux.
Paris, La Connaissance, MCMXIX [1919].

24 x 16,5 cm, [2]-48-[1-1 bl.] p., [4] ff. de pl. En ff., couv. impr. à rabats d’éd.

1/400 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma, bien complet des 4 eaux-fortes originales de Henry de Groux.
Très bon état général, menues marques d’usure à la couverture.

100 / 120 €

307 DELVILLE, CÉLESTIN. Chris Delville peinture - Célestin sculpture. 
[Livre-objet].
S.l.n.d. [1995].

47,5 x 30 cm, emboîtage avec sculpture en papier fixée à l’intérieur de la partie  
supérieure, une planche gravée et 3 ff. de texte (emboîtage d’éd.).

Livre-objet réalisé à 10 exemplaires numérotés contenant un bois original de 
Chris Delville (1957-) et une sculpture de Célestin [i.e. Jean-Luc Pierret] (1961-), cha-
cun justifié et signé par l’artiste. Textes de Gérard Preszow et Jean-Pierre Vlasselaer. 
Les deux artistes belges créent un étonnant rendez-vous sur le papier de la figure 
en creux de la gravure et en plein du haut-relief. Leurs travaux, inspirés d’éléments 
tirés des contes populaires et des mythologies, mettent en scène des corps fragiles 
dans une esthétique néo-expressionniste.

Piron I, pp. 202 et 393.

150 / 250 €

308 DIGNIMONT. CARCO Francis. De Montmartre au Quartier Latin. Illustrations de Dignimont.
Bruxelles, aux Éditions du Nord, Collection Les Gloires littéraires n° 5, MCMXXVIII [1928].

21 x 15,5 cm, 247-[2-7 bl.] p. : ill. + suite. Broché, couv. ill. rempliée d’éd.

1/50 ex. num. sur Hollande contenant un état des gravures en couleurs et une suite en noir sur Chine 
(ap. 1 ex. unique et 25 Japon).
Bon état général, dos ridé, le brochage est un peu fragilisé par l’épaisseur du volume.

75 / 100 €

309 DOMERGUE. MUSSET Alfred de. La Nuit vénitienne. Précédée d’une étude inédite de Pierre de Nolhac. 
Quinze eaux-fortes originales en couleurs de J.-G. Domergue.
Paris, Société Nouvelle des Éditions d’art Devambez, dir. art. Edouard Chimot, 1929.

31,5 x 25,5 cm, [6]-XVII-[2-2]-65-[2-1 bl.] p. : ill., [7] ff. de pl. En ff., sous couv. rempliée d’éd., chemise et étui.

1/130 ex. num. sur vélin d’Arches contenant l’état définitif des 15 eaux-fortes en couleurs, 7 hors-texte  
et 8 dans le texte.
Le volume lui-même est en très bon état, marques d’usure à la chemise et à l’étui.

Monod II, 8563.

150 / 200 €

310 DOUDELET. MAETERLINCK Maurice. Serres chaudes. Illustrations marginales par Charles Doudelet.
Vienne, Verlag Neuer Graphik, Rikola Verlag A.G., 1921.

28,5 x 22,5 cm, 33-[1] ff. recto, lithographiés. Relié, cartonnage impr. d’éd.

Édition entièrement illustrée par Charles Doudelet, réalisée en lithographie, tirage à 125 ex. num. en noir  
et XV sur Hollande en couleurs, celui-ci 1/125 en noir, justifié et signé par Doudelet et Maeterlinck au colophon.
Très bon état, excepté la couverture légèrement défraîchie.

300 / 500 €
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311 DRATZ. VILLON François. Œuvres. Illustrées par Jean Dratz.
S.l., La Nef  d’argent, MCMXLIII [1943].

36 x 30 cm, 166-[2] p. : ill. En ff., couv. ill. d’éd.

Édition entièrement illustrée de compositions en couleurs de Dratz, 1/185 ex. num. sur vélin supérieur, à très 
grandes marges, non coupé, signé par l’artiste à la justification, contenant une suite en noir des illustra-
tions et une aquarelle originale. Cette dernière est petite mais inénarrable (5,5 x 7,5 cm, contrecollée sur 1 f. 
28 x 21 cm, format de la suite).
Très bon état général, quelques ff. les plus larges sont un peu effrangés, sans manque.

Monod II, 11293.

100 / 150 €

312 DUFY. BERR DE TURIQUE Marcelle. Raoul Dufy.
Paris, Librairie Floury, 1930.

26,5 x 21 cm, [4]-285-[3] p. : ill., nb. ff. de pl. Relié, demi-maroquin 
chocolat à bandes serties d’un filet doré, le centre des plats en papier 
bleu reprend les motifs de la couverture d’origine, de même pour 
les contre-plats et gardes, dos lisse avec auteur, titre et millésime 
dorés, tête dorée, couv. et dos cons. d’une pièce. Reliure signée de 
Tchékéroul.
Édition abondamment illustrée en noir et en couleurs, in et hors-texte 
(phototypies et fac-similés des ateliers D. Jacomet et Cie, reproduc-
tions en couleurs des fils de Victor-Michel), avec une eau-forte origi-
nale en frontispice. 
Ex-libris F. van Caillie.
Excellent état.

700 / 800 €

313 DURAND. LELONG M.-H. Mes frères du Congo. Préface de Georges Hardy. Illustrations de Paul-Henri 
Durand. Tome premier[-second].
Alger, Éditions Baconnier, 1946. 

27 x 22 cm, 481 ; 484 p. : ill., 1 carte dépl. Deux volumes reliés de même, demi-basane noire, dos à 3 faux-nerfs 
orné d’un fleuron doré, plats et gardes marbrés, couvertures illustrées conservées.

Édition originale illustrée de dessins en noir dans le texte et d’une carte dépliante du Haut-Uele. Tirage à 1000 
ex. num. sur papier vélin, celui-ci 1/200 « jumelés » , avec un dessin original signé de l’artiste sur le faux-titre 
du premier volume. Une riche étude ethnographique des populations situées au nord-est du Congo dans la 
région du Haut Uélé, par un missionnaire dominicain. 
Excellent état.

150 / 250 €

314 DUTZAUER. BERTRAND Aloysius. Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Collot. 
Précédé d’une préface par Jules de Marthold. Illustrations de M. Dutzauer. 
Paris, imprimé pour Ch. Meunier, « Maison du livre » , 1904.

[Relié avec : ]
17 dessins originaux de Louis Bertrand pour illustrer Gaspard de la nuit reproduits en fac-similé d’après les ori-
ginaux de la Bibliothèque de la ville d’Angers.
Paris, Ch. Bosse, 1920.

29 x 21,5 cm, [4]-XIII-[1 bl.]-332-[1-3 bl.] + suite ; [6] p., 17 ff. de pl. 2 ouvrages reliés en un volume, demi-ma-
roquin brun à coins sertis d’un double filet doré, dos à 3 faux-nerfs orné d’œillets mosaïqués rouge et verts, 
auteur et titre en tête, millésime en queue, tête dorée, couv. et dos cons. pour le premier ouvrage, uniquement 
le 1er plat pour le second.

1. Édition illustrée d’en-tête et culs-de-lampe par Dutzauer, tirage à 115 ex. num., celui-ci 1/110 ex. sur vélin 
teinté spécialement fabriqué par les papeteries du Marais. Il comporte exceptionnellement, à l’instar des 12 sur 
Japon, une suite en noir des illustrations. Monogramme ms. « F.R. » au faux-titre et au titre. 
2. Album complet des 17 planches, tirage unique à 60 exemplaires numérotés, tous sur papier de Chine.
Ex-libris Dr. Laloux.
Très bon état intérieur, quelques petits accrocs et marques d’usure à la reliure.

Monod I, 1492 pour le premier.

120 / 150 €

315 DYL. PILLET Roger. Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin, lyonnaise. Illustrées de quinze 
pointes-sèches et d’ornements originaux de Yan B. Dyl.
Paris, « La Connaissance » , MCMXXVI [1926].

24 x 16,5 cm, [4]-X-[1-1 bl.]-213-[2-3 bl.] p. : ill., ff. de pl. Broché, couv. impr. rempliée d’éd. illustrée d’une vignette.
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Édition illustrée de compositions in-texte en bistre et de 15 pointes-sèches mises en couleurs à la main  
(Tabary), 1/384 ex. num. sur annam. Dans le pur style Art Déco.
Excellent état ; le dos est à peine ridé.

Monod II, 9106.

200 / 250 €

316 ELSKAMP Max. L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge.
Anvers, Édition du Conservatoire de la tradition, impr. par Elskamp et J. E. Buschmann, 1901.

27 x 22 cm, n.p., [31] ff., les deux premiers simples et les 29 autres doubles, repliés. Relié, demi-chagrin bleu 
nuit, dos lisse avec auteur, titre et millésime dorés. Entièrement monté sur onglets.

Édition originale, tirage limité à 215 ex. num., celui-ci 1/100 sur Hollande. L’ouvrage est entièrement  
xylographié, tiré en noir, jaune et bleu. Envoi a.s. de l’auteur « à / Maurice des Ombiaux / Ces images « pour 
les gosses » de chez moi, / en fidèle et fervente amitié. / [signature] » . Dans une lettre de 1921, des Ombiaux 
s’enthousiasme de ses « admirables vers gonflés de sensibilité et d’émotion et d’une humanité éternelle » .
En excellent état, d’aspect neuf.

De Sadeleer, n° 24.

300 / 500 €

317 ELSKAMP. DUMERCY Charles. Conférence du Jeune Barreau d’Anvers. Exposition du Document judi-
ciaire sous le haut patronage de M. Henry Carton de Wiart ministre de la justice. Novembre 1911. Catalogue.
Anvers, Imprimerie J.-E. Buschmann, 1911.

25,5 x 15 cm, X-115-[1 bl.-2] p., ff. de pl. Broché, couv. impr. d’éd. avec une vignette gravée typographique de 
Max Elskamp.

Édition originale, peu courante, illustrée de 81 illustrations réparties en planches hors-texte dont : les Sept 
œuvres de miséricorde de Max Elskamp, les couvertures des expositions 1900 et 1904, le Juge Rouge de 
James Ensor, affiche et composition d’Albéric Collin, affiches de Gisbert Combaz...
Déchirure sans manque p. 75-76. La couverture est très usée, avec plusieurs déchirures, des manques au dos 
(entièrement décollé) et aux coiffes.

De Sadeleer, Elskamp, n° 100.

30 / 50 €

318 ENGELS. Le Roman de Tristan et Iseut. Renouvelé par Joseph Bédier. Illustrations de Robert Engels.
Paris, L’Édition d’art H. Piazza, 1914.

24,5 x 18,5 cm, 199-[3] p. : ill. Relié, plein veau brun, plats encadrés de filets à froid avec pièce centrale à l’effigie 
des deux personnages, en veau estampé et teinté, dos à 5 nerfs orné d’un jeu de filets et de fleurs de lys à 
froid, titre doré, toutes tranches dorées sur témoins, doublures en bois encadrées du même cuir avec décor 
de filets et fleurs de lys à froid, gardes du même bois, couv. et dos cons., étui. Reliure signée de Robert Vits.
Édition illustrée de 48 compositions en couleurs in-texte de Robert Engels. Premier tirage à 525 ex. sur Japon.
Très bon état.

Monod II, 9883.

200 / 300 €
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319 EPPELÉ. VERDET André. Rengaine du on dit que 
dit on. Huit lithographies originales [de] Gérard Eppelé. 
Vence, Pierre Chave, 1999.

25,5 x 18 cm, grand leporello non paginé dont le pre-
mier et le dernier volets sont fixés à l’emboîtage d’éd.

Édition originale de ce poème d’André Verdet illustré 
de 8 lithographies originales en couleurs de Gérard 
Eppelé, tirage à 130 ex. num. sur vélin de Rives, I/XX 
de tête signé par l’auteur et l’artiste, monogrammé 
par l’éditeur à la justification, sans la suite sur Japon 
annoncée. Excellent état.

120 / 150 €

320 FOUQUERAY. DAUDET Léon. Un sauvetage. Illustrations de Ch. Fouqueray reproduites en couleurs par 
Fortier-Marotte.
Paris, Librairie de la Collection des Dix, A. Romagnol, 1907.

21,5 x 15 cm, [4]-34-[1-1 bl.] p., ff. de pl. Relié, plein maroquin brun, plats encadrés d’un jeu de filets dorés 
s’entrecroisant aux coins, dos à 5 nerfs à compartiments de filets dorés auteur et titre, lieu et millésime, filet 
doré le long des coupes, en stries sur les coiffes, doublures bordées du même cuir avec filets de même, toutes 
tranches dorées, couv. cons., étui. Reliure signée René Aussourd.
Édition illustrée de 17 compositions de Fouqueray, tirage à 350 ex. num., celui-ci 1/130 format in-8° soleil  
sur vélin d’Arches avec deux états des gravures (1 en couleurs et 1 en noir).
Ex-libris Paul Dresse.
Très bon état.

Monod I, 3518.

150 / 180 €

321 FREIDA. FRANCE Anatole. Thaïs. Illustrations de Raphaël Freida.
Paris, A. Plicque, 1924.

26,5 x 20,5 cm, [2 bl.-8]-209-[1 bl.-1-1 bl.-1-5 bl.] p. : ill., ff. de pl. Broché, couv. ill. en couleurs rempliée d’éd.

Édition illustrée de compositions in et hors-texte en noir, 1/700 ex. num. sur vélin de Rives. 
Très bon état général, dos ridé et un peu fragilisé par le poids des ff.

Monod I, 4960.

100 / 120 €

322 GAGNON. HÉMON Louis. Maria Chapdelaine. Illustrations de Clarence Gagnon.
Paris, Éditions Mornay, 1933.

25 x 20 cm, [2 bl.-4]-205-[1-2 bl.] : ill. Broché, couv. impr. rempliée d’éd.

Édition illustrée de 54 compositions du peintre québécois Clarence Gagnon (1881-1942) dont la création et 
l’impression en couleurs prit trois années, la qualité du rendu en fit un des plus célèbres ouvrages des éditions 
Mornay. 1/1900 ex. num. sur papier blanc de Rives.
Très bon état, le brochage est un peu fragilisé par le poids des feuillets.

Monod I, 5897.

250 / 300 €

323 HÉMARD Joseph. Chez les Fritz. Notes et croquis de captivité. Préface 
de José Germain.
Paris, L’Edition française illustrée, 1919.

24,5 x 20 cm, n.p. : ill., ff. de pl. Relié, demi-maroquin chocolat à coins 
sertis d’un double filet à froid, dos lisse avec un décor de feuillages 
dorés et fleurs mosaïquées rouges, auteur, titre et millésime dorés, tête 
dorée, doublures et gardes en papier dominoté, couv. et dos cons. 
Reliure deux fois signée de René Kieffer.
Édition originale, 1/10 ex. num. de tête sur papier Impérial vélin 
d’Arches, à grandes marges, signé par Hémard à la justification à 
l’encre bleue, contenant une aquarelle originale, signée, montée en 
début de volume.
Excellent état.

Monod I, 5875.

500 / 600 €
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324 HENRIOT. SCIAMA André (A. Semiane). Paris en sonnets. Illustré de vingt-neuf  compositions par Henriot.
Paris, Librairie L. Conquet, 1897.

24,5 x 25,5 cm, n.p., [29] ff. : ill. Relié, demi-maroquin brun à coins sertis d’un filet doré, dos lisse orné d’un jeu 
de filets et étoiles dorés, semis de fleurs mosaïquées, auteur, titre et millésime dorés, couv. cons. Reliure signée 
de Loiselier - Le Douarin.

Édition entièrement illustrée de compositions en couleurs encadrant le texte, tirage limité à 300 exemplaires 
non mis dans le commerce, celui-ci au nom de Monsieur Durand. Jolie reliure décorative.
Très bon état général.

Monod II, 10250.

200 / 300 €

325 JACOB. SAUVAGE Marcel. Voyage en autobus. Où il est parlé des 24 stations de Montmartre à Saint-Michel. 
Avec 4 images de Max Jacob. 
Paris, aux Éditions « Liber » , collection « Art et pensée » , s.d. [1921].

25,5 x 23,5 cm, 50-[2 bl.-3-1 bl.] p., [4] ff. de pl. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale, 1/1000 ex. num. 
Couverture passée et piquée, avec plusieurs plis, effrangée ainsi que les ff. à la gouttière, bon état intérieur.

30 / 50 €

326 JACQUEMIN. BARRÈS Maurice. La Colline inspirée. Eaux-fortes par André Jacquemin. Préface de Jérôme 
Tharaud de l’Académie Française et Jean Tharaud.
Paris, Les bibliophiles franco-suisses, 1941.

32,5 x 27,5 cm, [12]-320-[1-1 bl.-5-1 bl.-1-3 bl.] p. : ill., ff. de pl. (suite) + [4] pl. Relié, plein maroquin noir, le 
décor est constitué d’une croix de Lorraine tracée par la répétition de carrés formés de gros filets noirs à froid ; 
derrière cette croix, un fond répétitif de petits fers de croix dorées donne l’impression d’un cimetière sans fin. 
Le dos porte Barrès en grosses lettres étagées à froid et le titre en lettres dorées sur deux lignes. Doublures 
et gardes de soie rouge cerise, toutes tranches dorées, couverture et dos conservés, étui. Reliure signée de 
Georges Cretté.
Édition publiée à l’initiative de Henri Prost et Jules Exbrayat, tirage limité à 120 exemplaires numérotés sur vélin 
de Lana filigrané de croix de Lorraine, illustrée de 84 eaux-fortes de Jacquemin : frontispice, 63 compositions 
in-texte, 20 lettrines.
Exemplaire nominatif de G. Cretté, avec une suite des 84 eaux-fortes ainsi que trois dessins originaux (crayon-
nés de la lettrine p. 195, et des ill. p. 199 et 204) et une eau-forte supplémentaire (déjeuner du 25 avril 1942 
en l’honneur de «  La colline inspirée » ) signée par les préfaciers. Les gravures ont été tirées sur les presses de 
Leblanc et Trautmann, le texte sur celles de Pierre Bouchet.
Quelques très rares rousseurs.

Garrigou n°20, pl. VI - Monod I, 1008.

1 200 / 1 500 €

327 ROMAN. SAND Maurice. Commedia dell’Arte. Eaux-fortes de Véronique Jordan Roman.
[Paris], Les Amis bibliophiles, 1981. 

40 x 38,5 cm, [4 bl.]-57-[8-3 bl.] p. : ill. En ff., couv. rempliée gaufrée, emboîtage.

Édition illustrée de 16 eaux-fortes originales en noir hors-texte de Véronique Jordan Roman. Tirage à 150 
exemplaires numérotés, tous sur Arches. Le texte est l’avant-propos de « Masques et bouffons » de Maurice 
Sand, publié pour la première fois en 1862.
Excellent état, l’emboîtage est un peu défraîchi.

120 / 170 €
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328 JOU. FRANCE Anatole. L’Île des pingouins. Illustré par Louis Jou.
Paris, Éditions Lapina, MCMXXVI [1926].

31,5 x 21,5 cm, [4]-X-167-[2-1 bl.-3] ; [4]-p. 173 à 379-[1 bl.-1-1 bl.-3-1 bl.-1] p. : ill., ff. de pl. 2 volumes brochés, 
couverture impr. rempliée d’éd. en papier parcheminé.

Première édition illustrée de ce texte, avec 20 pointes-sèches originales, 131 bois originaux en couleurs, 
et motifs typographiques teintés. 1/410 ex. num. sur Hollande pur chiffon à la forme. 
Très bon état intérieur, les dos sont passés, avec une petite perte de papier à la coiffe inf. du t. 2, une plus 
importante au t. 1.

Monod I, 4900.

200 / 300 €

329 KUHN-RÉGNIER. DONNAY Maurice. Praxagora. Adaptation de l’Assemblée des femmes d’Aristophane. 
Illustrations de Kuhn-Régnier gravées sur bois par Pierre Bouchet.
Paris, Les Centraux Bibliophiles, MCMXXXII [1932]. 

33 x 25,5 cm, [2 bl.-6]-192-[4] p. En ff., couv. muette rempliée, chemise et étui.

Édition illustrée de 64 gravures in-texte en couleurs de Kuhn-Régnier, 1/130 ex. num. sur Japon double nacré 
fabriqué spécialement ; exemplaire nominatif de l’auteur, Maurice Donnay. 
Le volume lui-même est en excellent état, chemise fragile, quelques marques d’usure à l’étui.

Monod, 3833.

450 / 550 €

330 LABOUREUR. GOURMONT Rémy de. Le Songe d’une femme. Roman familier. Gravures au burin de J.-E. 
Laboureur.
Paris, Camille Bloch, MCMXXV [1925]. 

25,5 x 18 cm, 216-[8-2 bl.-2] p. : ill., 1 f. de pl. en frontispice. Relié, demi-maroquin marron glacé à bandes, plats de 
vélin teinté rose pâle avec rappels de maroquin, décor vertical de filets dorés se poursuivant sur le dos, lisse, avec 
auteur et titre dorés, stries sur les coiffes, tête dorée, couv. et dos roses cons. Reliure signée Rose Adler - 1927.
Édition illustrée de 26 gravures au burin de Laboureur, dont 1 hors-texte en frontispice et 25 in-texte, 1/385 
ex. num. sur vélin d’Arches. Une page de titre supplémentaire est reliée en fin de volume. 
Belle reliure de Rose Adler (1890-1959), datée 1927, et dont la dorure a été exécutée par Lecarpentier. Déco-
ratrice et relieuse célèbre pour l’élégance et la modernité de ses réalisations, Rose Adler travailla avec le cou-
turier et collectionneur Jacques Doucet. La reliure de cet exemplaire, qui s’inscrit pleinement dans la mouvance 
Art Déco, est en parfaite adéquation avec les illustrations de Laboureur.
Très bon état.

Monod I, 5637 - Laboureur II, 307.

2 800 / 3 500 €
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331 LABOUREUR. MAUROIS André. Les Silences du Colonel Bramble. Avec quinze gravures au burin de  
J.-E. Laboureur.
Paris, Société d’édition « Le Livre » , Émile Chamontin, M.CM.XXVI. [1926].

23,5 x 17,5 cm, [4 bl.-6]-243-[2-3 bl.] p. : ill, [1] f. de pl. en frontispice. Relié, demi-chagrin ardoise à coins sertis 
d’un filet doré, dos à 4 nerfs avec encadrements, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos cons.

Première édition illustrée de ce texte, avec 15 gravures originales de Laboureur dont une hors-texte en fron-
tispice, 1/350 ex. num. sur vélin à la forme des papeteries d’Arches.
Très bon état général, quelques minuscules épidermures à la reliure.

Monod II, 7973 - Laboureur II, 328.

100 / 150 €

332 [LABOUREUR]. Catalogue de très beaux livres illustrés de gravures originales de Delacroix à Chagall  
1828-1930. Frontispice de Laboureur (eau-forte originale) [Le Fureteur].
Paris, S. A. Goerg, Libraires, 1929.

28,5 x 23 cm, [2]-46 p., [36] ff. de pl. en noir et en couleurs reproduites par D. Jacomet & Cie et 1 gravure origi-
nale en frontispice tirée par Monnard. Broché, couv. impr. à rabats d’éd.

Catalogue de 56 notices, avec liste des illustrateurs, table des matières et planches, bien complet de la gravure 
originale de Laboureur en frontispice, à l’eau-forte et au burin.
Menues marques d’usure à la couverture, un peu passée, 2 petites fentes aux mors, très bon état intérieur.

Laboureur II, 398.

50 / 75 €

333 LARIONOV. BLOK Alexander. The Twelve. Translated from the russian 
with an introduction and notes by C. E. Bechhofer. With illustrations and 
cover-designs by Michael Larionov.
London, Chatto & Windus, 1920.

26,5 x 21 cm, [2 bl.]-VII-[2]-26-[2] p., [8] ff. de pl. Relié, cartonnage d’éd. illus-
tré d’une composition originale de Larionov sur chacun des plats.

Édition originale en langue anglaise, illustrée de 8 compositions en noir 
hors-texte de Mikhaïl Larionov (1881-1964). Exemplaire avec un envoi 
autographe signé du traducteur, l’intellectuel anglais Carl Eric Bechhofer 
Roberts (1894-1949), qui fut correspondant de presse en Russie pendant la 
Première Guerre mondiale, puis écrivit et édita de nombreux articles et livres 
sur ce pays à la charnière de la révolution bolchévique, sujet de ce célèbre 
poème d’Alexandre Blok (1880-1921), dont il est non seulement le traduc-
teur mais aussi l’éditeur responsable. Larionov créa des illustrations avec 
Natalia Gontcharova pour l’éditeur Jacques Povolozky (la Cible) qui, après 
le succès de l’originale illustrée par Annenkov (Alkonost, 1918), publia deux 
éditions, en russe et en français (première traduction). Seules les illustrations 
de Larionov furent reprises et retouchées par l’artiste dans cette première 
édition anglaise pour laquelle il créa spécialement une composition origi-
nale pour illustrer la couverture.
Bel exemplaire, l’intérieur est impeccable, la couverture légèrement passée.

Lemmens-Stommels, Russian Book Art, p. 118 n° 77 - Parton, Mikhail Lario-
nov and the Russian Avant-Garde, pp. 180-182 - Paris-Moscou pp. 430-431 - 
Boissel, Nathalie Gontcharova Michel Larionov p. 107 pour l’éd. française.

700 / 800 €

334 LAURO. BRAUN. GUÉRIN Charles. L’Homme intérieur 1901-1905. 
Dessins de Braun.
Paris, René Kieffer, Collection de « L’Amour des livres » n° 14, 1926.

20,5 x 15,5 cm, [4]-176-[5] p. : ill. + [20] ff. de pl. Relié, plein maroquin vert 
sombre entièrement orné d’une composition estampée à froid, tête dorée, 
couv. et dos cons. Reliure signée de René Kieffer.
Édition de luxe illustrée de bois gravés en sépia d’après Braun, 1/1000 ex. 
num. sur vélin teinté de cuve, enrichi de 20 aquarelles originales signées 
Lauro montées au fil du texte. Il ne s’agit pas de Roberto Lauro (abstrait) ni 
de Stéphane Lauro, peintre de marines, mais d’un homonyme qui semble 
avoir réalisé plusieurs livres uniques entre les deux guerres. 
Très bon état, le dos est un peu passé.

350 / 500 €
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335 LEBÈGUE. BALZAC Honoré de. La Pucelle de Thilhouze. Conte drolatique. Manuscrit et enluminé par 
Léon Lebègue.
Paris, chez Carrington, 1901.

26,5 x 20,5 cm, xxiv-[1-3 bl.] p. : ill. + suite. Relié, demi-maroquin chocolat à coins sertis d’un filet doré, dos lisse 
orné, avec auteur, titre et millésime dorés, tête dorée, couv. cons. Reliure signée de Stroobants.
Première édition séparée, entièrement calligraphiée et illustrée par Lebègue, tirage à 220 ex. num. (le papier 
n’est pas précisé : sur vergé d’Arches), celui-ci 1/200 num. en chiffres arabes réservés aux souscripteurs, avec 
une suite en noir sur Chine. Les compositions sont aquarellées à la main.
Très bon état général, le dos est légèrement passé, 1er f. un peu bruni, décharge des couvertures sur les ff. en 
vis-à-vis.

Monod I, 894 mentionne une double suite en noir et en couleurs, nous n’avons ici qu’une suite en noir ; aucune 
suite n’est mentionnée à la justification.

180 / 250 €

336 LEFLER, URBAN. SALUS. Andersen Kalendar 1921. Zwölf  märchen, nacherzählt von Hugo Salus, illustriert 
von Heinrich Lefler und Joseph Urban.
Wien, M. Munk, [1920].

31 x 26 cm, n.p. [54] p. : ill. Broché, couv. muette avec jaquette illustrée en papier parcheminé d’éd.

Ouvrage illustré de 12 grandes compositions en couleurs hors-texte. Lefler et Urban sont tous deux d’anciens 
membres du Hagenbund, restés en marge mais proches de l’esprit de la Sécession Viennoise.
La jaquette est un peu poussiéreuse, avec quelques discrètes déchirures en bordure, sinon très bon état, 
l’intérieur est impeccable.

150 / 180 €

337 LEMARIÉ. RABELAIS François. Gargantua - Pantagruel. Illustré par Henry Lemarié.
Paris, Éditions du Rameau d’or, Paul Cotinaud, s.d.

24,5 x 19,5 cm, 3 vol. en ff., couv. ill., chemise et étui d’éd. pour chaque vol.

Édition en 3 vol. illustrée de très nombreuses compositions de Lemarié mises en couleurs au pochoir, tirage 
unique à 800 ex. num. sur vélin d’Arches à la forme. Le 3e vol. est complet du prière d’insérer.

120 / 150 €

338 LE PETIT. MILLE Pierre. Douze histoires de bêtes. Avec les 
aquarelles de Alfred Le Petit.
Paris, René Kieffer, 1931.

33 x 26 cm, [4 bl.-8]-p. 9 à 125-[7-4 bl.] p., [14] ff. de pl. en cou-
leurs. Relié, plein box brique et noir estampé façon reptile, 
grand décor estampé et en relief réinterprétant l’illustration de 
la première histoire répété sur les deux plats, dos lisse avec au-
teur, titre et illustrateur dorés, tête dorée, doublures et gardes 
en papier peint, couvertures et dos conservés. Reliure signée 
de René Kieffer.
1/468 exemplaires numérotés sur vélin de cuve. Excellent état, 
légère altération de la dorure des lettres sur le dos, infimes 
frottements aux mors.

Monod II, 8149.
600 / 700 €

339 LOBEL-RICHE. MARGERIT Robert. Prétextes. Pointes-sèches de Lobel-Riche. Avant-propos d’André Bil-
ly et de Pierre Mac Orlan.
S.l., Aux dépens d’un groupe d’amateurs, 1951. 

33 x 26 cm, 82-[6] p., [10] ff. de pl. En feuilles, couv. impr. rempliée d’éd., chemise et étui.

Édition illustrée de 10 pointes-sèches hors-texte de Lobel-Riche, tirage à 200 exemplaires, celui-ci 1/150 ex. 
num. sur vélin blanc des papeteries de Rives. Le volume lui-même est en excellent état, quelques marques 
d’usure et petites fentes à l’étui.

Monod, 7752.
250 / 350 €

340 LOBEL-RICHE. LOUŸS Pierre. Sanguines. Vingt pointes-sèches de Lobel-Riche.
Paris, Dominique Wapler, 1945. 

32 x 24 cm, 133-[2-3 bl.] p. : ill. En ff., couv. impr. rempliée, chemise et étui d’éd.

Recueil de 10 contes illustrés de 20 pointes-sèches de Lobel-Riche, tirage limité à 300 ex. num. sur B.F.K.  
de Rives, celui-ci 1/230 comprenant l’état terminé des pointes-sèches dans le texte. 
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Le volume lui-même est en excellent état, la chemise et l’étui sont passés et frottés.

Monod II, 7444.
200 / 300 €

341 MALASSIS. La Tétralogie de Richard Wagner transposée par Albert Pauphilet. Illustrations en couleurs  
de E. Malassis.
Paris, L’Edition d’art H. Piazza, s.d.

24,5 x 18 cm, 187-[2-3 bl.] p. : ill. Broché, couv. impr. rempliée d’éd.

1/25 ex. num. sur Japon nacré avec une suite des illustrations ; envoi a.s. de l’illustrateur à Renée Guérin.
Très bon état excepté quelques macules claires en haut des plats.

200 / 300 €

342 MARCHOUL Gustave, JONES Philippe. Paysages.
S.l., Éditions de la Grippelotte, 1987.

31 x 23 cm, 30-[4] p. En ff., couv. impr. à rabats d’éd.

Vingt-sept poèmes de Philippe Jones composés et imprimés 
manuellement par Damien Marchoul accompagnés de treize  
xylographies en couleurs de Gustave Marchoul réalisées par  
l’artiste, tirage unique à 32 ex. num. sur papier Japon Shiohara. 
Celui-ci est bien justifié et signé par les trois collaborateurs au 
colophon. Très bon état.

180 / 200 €

343 MASEREEL. Visions. 8 images dessinées et gravées par Frans Masereel.
Anvers, aux Éditions Lumière, 1921.

25 x 20 cm, [12] ff. n.ch. dont [8] planches. En ff., couverture muette ; la chemise de papier pelure orange sur 
laquelle est contrecollée la vignette de titre avec la marque de l’éditeur est miraculeusement conservée.

Première édition et seule parue de cette série de 8 bois originaux dessinés et gravés par Frans Masereel, 
peu courante, 1/200 ex. num. sur papier vélin. 
Les planches sont en excellent état, la chemise comporte de multiples déchirures et marques d’usure.

Ritter, p. 139, B a) n° 13 - Avermaete, p. 253, n° 11.

50 / 100 €

344 MASEREEL. CENDRARS Blaise. Les Pâques à New-York. 
Avec 8 bois dessinés et gravés par Frans Masereel.
Paris, Éditions René Kieffer, 1926.

26,5 x 20,5 cm, [2 bl.-4]-38-[1-3 bl.] p. Broché, couv. impr. 
rempliée d’éd.

Première édition illustrée, sous un titre différant de l’originale parue en 
1912 (Les Pâques), comprenant 8 bois originaux de Frans Masereel. 
1/165 ex. num. sur Madagascar. 
Très bon état.

Talvart & Place, p. 332, n° 2B - Monod I, 2406 - Ritter, p. 277, C a) n° 34.

350 / 500 €

345 MASEREEL Frans. Antwerpen.
Anvers, Mercatorfonds, 1968. 

28,5 x 20,5 cm, n.p., 78 ff. de pl. Relié, pleine toile et jaquette ill. d’éd.

Première édition de cette série de 78 bois originaux dessinés et gravés par Frans Masereel. 
La préface a été écrite par Roger Avermaete.
Jaquette défraîchie avec 2 petites déchirures en bordure haute, sinon très bon état.

Ritter, p. 195, B a) n° 63.

150 / 250 €
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346 MASIOUTINE. БЛОКЪ Александръ. Двѣнадцать. [BLOK Alexandre. 
Dvenadtsat (Les Douze)].
Берлинъ, Книгоиздательство «  Нева » [Berlin, Knigoizdatielstvo “Nieva”], 
s.d. [1922].

25,5 x 19,5 cm, [6]-22-[1 bl.-3] p., [4] ff. de pl. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Édition illustrée de 4 compositions hors-texte en noir de B. H. Масютинъ 
[Vassili Nikolaevitch Masioutine] (variantes : Masyutin, Masjutin) (1884-1955). 
Peu après la Première Guerre mondiale, l’artiste concentre son travail sur la 
technique de la gravure, et particulièrement de la gravure sur bois ; lorsqu’il 
émigre à Berlin en 1921, il est en pleine maîtrise de son art et réalise notam-
ment des illustrations pour l’édition de classiques de la littérature russe. Son 
style le place à la croisée de l’avant-garde russe redécouvrant le loubok, du 
constructivisme et de l’expressionnisme. Considéré comme l’un des maîtres 
de la gravure russe du début du vingtième siècle, ses œuvres font notam-
ment partie des collections du musée Pouchkine et de la Galerie Trétiakov. 
Masioutine a également écrit la préface de cet ouvrage. Mention de « третее 
издание » [troisième édition]. Texte en russe.
Belle provenance, de la bibliothèque de Marcel Bekus (ex-libris sous forme 
de cachet), militant anarchiste qui s’engagea dans la révolution russe et dans 
la guerre civile espagnole et constitua une importante collection de livres et 
documents politiques.
Excellent état intérieur, la couverture est un peu défraîchie.

250 / 350 €

347 MASUROWSKY. BUTOR Michel. Mon cher Marc-Jean.
[Paris], Georges Visat, s.d. [1964]. 

12,5 x 21,5 cm, n.p., [2 bl.-14-1 bl.] ff. dont 6 gravures. En ff., couv. titrée au dos à rabats, étui.

Édition originale illustrée de 6 gravures à pleine page de Marc Jean Masurowsky. Tirage à 60 exemplaires 
sur papier Richard de Bas, celui-ci 1/50 ex. num. en chiffres arabes, signé par Michel Butor et Masurowsky 
(orthographié Masurovsky) au colophon.
Excellent état.

250 / 350 €

348 MORAS. GOURMONT Rémy de. La Patience de Griseledis. Illustrations de P.A. Moras.
Paris, aux éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1920. 

15 x 15,5 cm, n.p. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale de la réécriture de ce célèbre conte de Perrault. L’édition est ornée d’un frontispice en trois 
couleurs et de 17 autres bois in-texte en deux couleurs. 1/950 ex. num. sur Hollande, à toutes marges. 
Légère décharge du frontispice sur le titre.

Monod, I, 5626.

70 / 100 €

349 MOREAU. LENORMAND H.-R. Ciels de Hollande. Illustrations de Moreau.
Paris, Ernest Flammarion, 1934.

27,5 x 21,5 cm, [2 bl.]-93-[2-1 bl.-1-5 bl.] p. : ill. Broché, couv. ill. d’éd. rempliée. Non coupé.

Édition illustrée de nombreuses compositions de Moreau très finement mises en couleurs au pochoir par Keller, 
exemplaire n° 1/15 de tête sur Madagascar, à grandes marges. Nous n’avons pu déterminer de quel artiste  
il s’agit : Luc Albert Moreau? Max Léon Moreau?
Intérieur impeccable, comme neuf ; la couverture est lég. poussiéreuse.

100 / 150 €

350 MOREAU Max. Faust 1944. Opéra en trois actes.
Paris-Bruxelles, Maison Marion, 1944.

38 x 28 cm, n.p., [10] ff. : ill. En ff., couv. impr. rempliée d’éd.

Édition originale de ce livret entièrement illustré imprimé en noir et rouge. Pas de mention de tirage.
Très bon état général, le 1er et le dernier ff. ont un peu bruni, petites fentes discrètes près des coiffes.

30 / 50 €

351 MORIN. MUSSET Alfred de. On ne badine pas avec l’amour. Proverbe en 3 actes orné d’une couverture 
illustrée et de 35 lithographies originales par Louis Morin.
Paris, Librairie L. Conquet - L. Carteret et Cie, Successeurs, 1904.

27 x 18 cm, [4 bl.-4]-126-[1-1 bl.] p. : ill., [1] f. de pl. Relié, plein maroquin vert olive, plats encadrés d’un qua-
druple filet doré sertissant un listel de maroquin vert sombre, dos à 4 faux-nerfs avec rappel du décor des plats, 
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auteur et titre, double filet doré le long des coupes, en stries sur les coiffes, doublures en maroquin ocre bor-
dées d’un décor à la roulette avec une composition de roses mosaïquée (pièces de maroquin en camaïeu de 
rouge et de vert), doubles gardes volantes en soie puis en papier marbré, toutes tranches dorées, couv. cons., 
chemise, étui. Reliure signée de Marius Michel.
Édition illustrée de 35 lithographies originales en couleurs dans le texte, tirage unique à 200 ex. num. de 
grand luxe sur papier vélin du Marais à la forme.
Ex-libris Suzanne Courtois (contrecollé) et Jean Borderel (inscrit par le relieur au dernier contre-plat).
En excellent état, très légère altération de la teinte du dos, à peine visible ; le dos de la chemise est passé.

Monod II, 8576.

2 500 / 2 800 €

352 PICARD. SAMAIN Albert. Aux Flancs du vase, suivis de Polyphème & de Poèmes inachevés. Aquarelles de 
Marcelle Picard. 
Paris, René Kieffer, 1925. 

24 x 19,5 cm, [8]-199-[3] + suite. Relié, plein maroquin noir avec un grand décor estampé et doré sur les 2 plats 
et le dos, tête dorée, contre-plats bordés du même cuir, soulignés d’un double filet et fleurons dorés aux 
angles, couv. et dos cons. Reliure signée de René Kieffer. 
Tirage à 550 ex. num., celui-ci 1/50 de tête sur Japon, les seuls à comporter une suite des gravures en vert.
Très bon état, à peine quelques petites épidermures aux mors.

350 / 500 €

353 PRASSINOS Mario, QUENEAU Raymond. L’Instant fatal. En six poèmes de Raymond Queneau et seize 
cuivres de Mario Prassinos.
S.l., Aux nourritures terrestres, 1946.

34 x 26 cm, [1 bl.-12-1 bl.-1] ff. de texte suivis de [15-15] ff. de pl. et de la justification. En ff., sous couv. ill. 
rempliée, chemise ill. et étui d’éd.

Édition originale et premier tirage, 1/215 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon de Lana contenant 
deux états en noir des quinze gravures sur cuivre, sur deux papiers différents, l’état définitif, avec la signature 
de l’artiste dans la planche, et le premier état. À ces compositions s’ajoute celle de la couverture pour atteindre 
le total de 16 annoncé au titre. 
Exemplaire en excellent état.

Monod II, 9351.

350 / 450 €
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354 RASSENFOSSE. VILLIERS DE L’ISLE ADAM Comte [Auguste]. Histoires souveraines. 
Bruxelles, Edmond Deman, MDCCCIC [i.e. 1899].

27 x 20 cm, [2 bl.]-367-[2-1 bl.-1-3 bl.] + [27] ff. libres. Relié, cartonnage d’édition vert imprimé en vert sombre 
et or, seconde couverture.

Édition originale, un des rares exemplaires dans la reliure de l’éditeur, avec double couverture, sur vergé 
(en réalité, il s’agit du même papier que les 10 « vrais » Hollande marqués comme tels). Couverture, page de 
titre et ornements de Théo van Rysselberghe. Des projets d’illustration pour ce livre ont été réalisés par Ar-
mand Rassenfosse à la demande de l’éditeur : ils n’ont à notre connaissance jamais été publiés. 

Exemplaire de l’artiste, enrichi de :
–  trois aquarelles originales en couleurs d’Armand Rassenfosse : deux au format 11,5 x 18,5 cm, correspon-

dant aux nouvelles « Véra » et « Vox Populi » et une plus grande, 18 x 11,5 cm (22 x 18,5 cm marges comprises) 
pour « Impatience de la foule » . Elles ne sont pas signées.

–  21 photographies des dessins qu’il réalisa pour l’illustration du livre, une pour chacune des nouvelles de 
ce recueil (dont un double), 16 x 10,5 cm. On aperçoit sur la plupart d’entre elles le monogramme de l’artiste. 

–  une photographie de l’oeuvre pour le frontispice pour la partition de l’opéra Armor de Silvio Lazzari, 1897.

Deux cartels d’exposition. 

Provenance : collection Rassenfosse, van Loock, Grosfils.
L’intérieur du volume est impeccable, comme neuf, seule la couverture cartonnée est un peu abimée : traces 
d’adhésif en tête et pied du dos débordant sur les plats, pertes de matière aux coiffes, fentes (superficielles) 
aux mors.

Fontainas-Balberghe p. 194-199 décrivent l’édition et cet exemplaire en particulier - Bernard-Henrard, p. 211.

1 200 / 1 500 €

15
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355 SANTOS. KAFKA Franz. Odradek. Linogravures de Antonio Santos.
Paris, Odradek, 1993.

33 x 26,5 cm, n.p. Relié, plein morse avec décor géométrique mosaïqué de peau de serpent d’eau et de petites 
pièces de bois, dos lisse avec titre à froid, doublures et gardes en peau velours, couv. et dos cons., montage 
sur onglets. Reliure signée d’Alain Lobstein.
Édition limitée à 55 exemplaires numérotés et signés sur grand vélin de Rives, illustrés par quatre linogravures 
originales d’Antonio Santos. Exemplaire d’Alain Lobstein, avec un envoi a.s.d. de l’artiste accompagné d’un 
dessin original en couleurs au pastel à pleine page. 

Le relieur a inséré en début de volume l’avis de parution ainsi que l’invitation à une signature (12 avril 1994, Pa-
ris, Librairie Lettres et Images). Bien que l’exemplaire porte le n° 13, il est enrichi comme les deux premiers d’un 
collage original signé en bas à droite et d’une suite sur Chine. Cette suite se compose de quatre planches 
dont deux n’ont pas été retenues pour la publication, toutes signées et marquées E.A.

En excellent état.

1 200 / 1 500 €

356 SCHWABE. LONGUS. COURIER Paul-Louis. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Illustrations 
de Carlos Schwab[e].
Paris, L’Edition d’art H. Piazza, Collection Les Cent onze n° 1, 1926.

30 x 23,5 cm, [6 bl.]-VI-[1-1 bl.]-99-[2-7 bl.] p. Broché, couv. impr. rempliée d’éd., chemise et étui.

1/31 ex. num. de tête sur Japon impérial contenant une suite en couleurs et une suite en noir des illustrations. 
24 compositions en couleurs in et hors-texte.
Très bon état, quelques marques d’usure à la chemise et l’étui.

300 / 500 €

357 SCHWABE. ZOLA Émile. Le Rêve. Illustrations de Carloz Schwabe et L. Métivet.
Paris, Librairie Marpon et Flammarion, s.d.

28,5 x 20 cm, [4]-335 p. Relié, pleine toile (soie) sur laquelle sont reproduites à l’identique les illustrations de  
la couv. d’origine. Celle-ci, ainsi que le dos, sont conservés, intacts, frais. Reliure signée Hess Genève.

Nombreuses illustrations in et hors-texte en noir.
La soie de la reliure, bien que localement fragilisée, est relativement bien conservée, dos frotté. 
Excellent état intérieur.

400 / 500 €

358 SEM. COURTELINE Georges. Messieurs les Ronds-de-cuir. Quinze aquarelles de Sem.
Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.

32,5 x 25,5 cm, [8]-VI-152-[2] p., ff. de pl. + suite. En ff., sous couv. impr. rempliée d’éd., chemise, étui.

Édition illustrée de 15 aquarelles de Sem reproduites en fac-similé par Daniel Jacomet et Cie, 1/60 ex. 
num. sur Japon impérial, signé par l’artiste à la justification et contenant une suite en noir sur Japon ancien.
Deux bandes de papier décollé sur la chemise, étui passé, intérieur en très bon état.

120 / 180 €

359 SENNEP. 20 fables de La Fontaine illustrées par Jehan Sennep.
Paris, Librairie de France, 1927.

32,5 x 25 cm, n.p., [20] ff. de pl. Relié, demi-veau, plats en papier décoré, dos lisse avec artiste et titre en long, 
couv. cons., étui souple.
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Édition illustrée de 20 planches en couleurs et de culs-de-lampe en noir, 1/960 ex. num. sur vélin.
Excellent état, une petite éraflure au dos.

Monod II, 6742.

150 / 200 €

360 SIMÉON. FRANCE Anatole. Marguerite. Trente-cinq bois originaux de Siméon.
Paris, chez André Coq, MCMXX [1920].

29,5 x 21,5 cm, [2 bl.-10]-65-[3-1 bl.-1-3 bl.] p. : ill. + chemise avec suite + 1 f. l. Broché, couv. impr. rempliée d’éd.

I/V ex. num. de tête sur Japon impérial, à grandes marges, comportant le dessin original de l’illustration 
p. 31 (encre et aquarelle sur papier, 1 f.l. au format) et une suite en noir sur Chine. Exemplaire nominatif de  
M. Gompel, signé par l’éditeur au colophon. La suite sur Japon en sépia annoncée n’est pas présente.
Excellent état intérieur, la couverture est légèrement passée, avec quelques fines piqûres.

Monod I, 4921.

150 / 200 €

361 SINÉ. Les Chats.
[Paris], J.J. Pauvert chez Garnier, 1982.

15,5 x 18,5 cm, n.p. : ill. Relié, cartonnage ill. et étui-boîte 
en toile d’éd.

1/60 ex. num. de tête dans un coffret de luxe contenant 
une aquarelle originale signée de l’artiste, en l’occurrence 
«  chat - leur » : 1 f. au format de l’ouvrage, signé à l’encre 
sous la composition, titré au crayon au dos, ne figure pas 
dans l’ouvrage.
En parfait état, comme neuf.

400 / 500 €

362 SINÉ. STERNBERG Jacques. La Géométrie dans l’impossible. Dessins de Siné.
Paris, Le Terrain vague, Eric Losfeld, 1960.

23,5 x 19 cm, 128-[1-1 bl.] p. : ill. Broché, couv. ill. d’éd., non coupé.

Envoi autographe signé au feutre orange de Sternberg à l’éditeur Jean Audoin : « Pour Jean Audouin / Th I. / 
de la vie à la / mort, il n’y a / qu’un trépas / avec la / sympathie de [signature] » .
Le dos est un peu passé sinon très bon état.

60 / 80 €

363 SPILLIAERT. LECOMTE Marcel. La Servante au miroir - Quatre récits 
- (Dessins de Léon Spilliaert).
Bruxelles, Éditions des artistes, 1941.

21,5 x 16 cm, 68-[3-5 bl.] p. : ill. Broché, couv. ill. rempliée d’éd.

Édition originale, 1/10 ex. num. de tête sur vélin des papeteries d’Arches  
(ap. 1 sur Japon, non retrouvé), avec un envoi autographe signé de Mar-
cel Lecomte à Philippe Altenloh. Il n’existe que six livres illustrés par Léon 
Spilliaert.
Très bon état et rare en grand papier.

Jacobs, Léon Spilliaert dans les collections de la Bibliothèque royale de 
Belgique (2006), p. 64-65.

150 / 250 €

364 STÉPHANE. MAUCLAIR Camille. Le Voyage de compagnie. Dix bois en deux tons de Gaston Stéphane 
commentés par Camille Mauclair.
Paris, H. Floury, 1920. 

32 x 22,5 cm, n.p. [24] ff. : ill. En ff., couv impr. à rabats d’éd.

Récit pictural composé de 10 bois en deux tons, 1/300 ex. num. sur vélin d’Arches. Envoi autographe signé de 
l’artiste sur le f. de faux-titre : « A mon filleul / Pierre Godart / pour que lui vienne le goût des voyages / Gaston 
Stéphane / Cannes. VIII. [19]]21 » . 
Infimes rousseurs, dos un peu passé, petite tache claire au 1er plat, décharge des rabats sur les 1e et dernier f. bl.

180 / 250 €
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365 SURÉDA. THARAUD Jérôme & Jean. L’An prochain à Jérusalem. Illustrations d’André Suréda gravées sur 
bois par Georges Beltrand.
Paris, aux Éditions Lapina & Fils, MCMXXIX [1929].

30 x 21 cm, [4 bl.-6]-157-[6-5 bl.] p. : ill., [5] ff. de pl. En ff., sous couv. impr. rempliée, chemise et étui d’éd.

Première édition illustrée de cet ouvrage, avec un texte revu et corrigé, comprenant une vignette en p. de 
titre, 24 in-texte et 5 hors-texte ainsi que des lettrines, soit 38 bois en couleurs, or et argent. 1/304 ex. num. 
sur Hollande pur chiffon.
Très bon état. La chemise semble avoir perdu ses lacs de soie.

Monod II, 10604.

150 / 200 €

366 TAURIAC. PAWLOWSKI G[aston] de. Voyage au pays de la quatrième dimension. Illustrations de Jean 
Tauriac.
Bruxelles, Éditions de la Boétie, 1945.

22 x 14 cm, 206-[1] p., [16] ff. de pl. + 18 pl. libres. Broché, couv. impr. d’éd.

L’ouvrage, accompagné de 18 dessins originaux de Jean Tauriac correspondant à la maquette de la couver-
ture et aux 16 illustrations plus une qui n’a pas été retenue (19 x 12 cm, 25,5 x 18 cm marges comprises, encre 
noire sur papier). Chacun des dessins est signé et titré sous la composition par l’artiste.
Classique de la littérature de science-fiction, ce recueil est composé de nouvelles qui furent publiées pour la 
première fois dans les revues l’Auto et Comoedia entre 1895 et 1912, ici augmenté d’illustrations originales. 
1/2000 ex. num. sur papier d’édition, non coupé. 
Les planches sont en bonne condition, petit trou de punaise en marge haute, la couverture du volume 
comporte une large marque d’eau, l’intérieur est en bon état, quelques petites déchirures marginales sur 
les premiers ff.

2 500 / 3 000 €

367 TÉRÉCHKOVITCH. PIETRI François. Les Princes du sang. Lithographies originales de Téréchkovitch. 
Paris, Nouveau Cercle parisien du livre, 1962.

28,5 x 33 cm, [4 bl.]-96-[7-3 bl.] p. : ill. En ff., sous couv. ill. rempliée d’éd., chemise et étui.

Édition illustrée de 22 lithographies originales en couleurs (dont la couverture), 1/150 ex. num. justifié au nom 
d’un membre, en l’occurrence le relieur Georges Cretté, signé par l’auteur et l’artiste à la justification.
Très bon état, marques d’usure sur la chemise et l’étui seulement.

Monod II, 9101.

400 / 500 €

7

7

8



113

368 TÉRÉCHKOVITCH. COLETTE. La Treille muscate. Le chef-d’œuvre de Colette illustré de quatorze  
lithographies originales en couleurs de Téréchkovitch.
S.l., Robert Léger, 1961.

39 x 29,5 cm, 90-[5-3 bl.] p. : ill. + suites. En ff., sous couv. ill. rempliée et emboîtage en toile d’éd.

Édition illustrée de 14 lithographies originales en couleurs (couverture comprise), la plupart à pleine page,  
1/12 ex. num. sur Japon nacré enrichis :
–  d’une aquarelle originale, en l’occurrence celle correspondant à l’illustration p. 65 (1 f. libre au format de 

l’ouvrage, entièrement peint et signé en bas à droite), avec son bon à tirer, marqué comme tel et également 
signé au crayon par l’artiste. Petites traces d’adhésif au dos.

–  de trois suites en couleurs de toutes les illustrations : sur Japon nacré, sur Arches et sur Rives 
–  d’une gamme montante de deux lithographies, chacune décomposée en 12 planches : pour les composi-

tions p. 65 et 59.
Tirage sur les presses à bras d’Edmond et Jacques Desjobert, typographie de Dominique Viglino.
Complet et en très bon état général, seul l’emboîtage est usé et fortement insolé.

Monod I, 3049.

900 / 1 100 €

369 TOPOR Roland. Four Roses for Lucienne.
Paris, Christian Bourgois, 1967.

20 x 12 cm, 253-[3] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale sur papier d’édition, exemplaire avec un dessin  
original de Topor accompagné d’un envoi autographe signé au stylo 
bille sur toute la longueur de la page de faux-titre.
Très bon état général, le dos est lég. insolé, qqs piqûres au 1er plat.

500 / 600 €

370 TOUCHET. Les Quinze joies du mariage. Illustrations de J. Touchet.
Paris, René Kieffer, s.d. [1930].

24 x 20 cm, 194-[1] p. : ill. + suite. Relié, plein veau gris estampé façon « écailles de serpent » , illustré sur les 
deux plats d’une plaque dorée représentant un couple de jeunes mariés entouré d’une couronne d’épines ; 
dos lisse avec reprise du motif des épines et titre doré, jolies gardes en papier doré à motifs géométriques 
blancs de style art déco, tête dorée, fragiles couvertures ill. et dos très bien conservés. Reliure signée de René 
Kieffer.
Édition illustrée de 53 compositions mises en couleurs au pochoir, à pleine page, en vignettes et en culs-de-
lampe, 1/500 ex. num. sur vélin à la forme, avec la suite de 15 aquarelles supplémentaires offerte par l’éditeur, 
reliée in fine. Le fameux texte satirique (et misogyne) de la fin du 14ème siècle, illustré avec entrain par Jacques 
Touchet de compositions originales vivement coloriées. 
Petits frottis aux mors, autrement en très bel état.

Monod II, 9375.

150 / 250 €

371 TYTGAT. GHELDERODE Michel de. Le Jeu de Marie la misérable. Raconté et illustré par Edgard Tytgat.
Woluwe-Saint-Lambert, Syndicat d’initiative - Bruxelles, imprimerie Laconti, 1952.

15,5 x 12 cm, [32] p. : ill. Plaquette agrafée, couv. impr. d’éd.

Édition originale et premier tirage, 16 illustrations en couleurs de Tytgat. 1/100 ex. num. hors-commerce.
En excellent état.

Taillaert n° 109.

150 / 200 €

372 TYTGAT. GHELDERODE Michel de. Le Jeu de Marie la misérable. Raconté et illustré par Edgard Tytgat.

Le même que le précédent, sur papier d’édition. En excellent état.

100 / 120 €

373 VALDÉS Manolo, SAURA Antonio. Still-Life.
S.l., José Esteban, Collection Antojos, 1986.

32,5 x 25,5 cm, [4 bl.]-14-[10-4 bl.] p. ; [6] ff. de pl. En ff., deux chemises réunies dans un étui illustré commun d’éd.

Texte d’Antonio Saura illustré et accompagné de 6 eaux-fortes originales de Manolo Valdés tirées sur des 
papiers collés, toutes numérotées et signées. Tirage unique à 100 ex. num., celui-ci bien signé au crayon par 
l’auteur et l’artiste au colophon.
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Manolo Valdés (i.e. Manuel Valdés Blasco, 1942-) est un des co-fondateurs du groupe d’artistes Equipo Cronica 
(1964-1981), avec Rafael Solbes et Juan Antonio Toledo. Ils travaillèrent dans les années 1960 et 1970 à une 
forme picturale au carrefour du Pop Art et du Réalisme critique, avec distance, ironie et engagement. 
Ses œuvres font notamment partie des collections du MoMA et du Metropolitan Museum of Art à New York, 
du Reina Sofia à Madrid, du Museo Guggenheim Bilbao, du Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, du 
KunstMuseum de Berlin...
Excellent état.

2 800 / 3 200 €

374 VAN DONGEN. BADREDDINE EL BASSRAOUI Hassan. Conte des 1001 nuits. Traduit par J. Mardrus. 
Illustrations de Kees van Dongen.
Paris, Éditions de la Sirène, 1918.

33 x 26 cm, 200-[18] p. : ill. Relié, plein maroquin chamois, nom de l’auteur mosaïqué en lettres noires au 1er 
plat, le « rat de bibliothèque » du colophon repris en filets à froid au dernier plat, dos lisse avec figure féminine 
de même, reprenant l’illustration de la page 115, doublures et gardes en peau velours noire, les premières 
encadrées du même cuir avec un filet estampé, tête dorée, couv. et dos cons., étui. Reliure signée F.M.R. (?)

Édition abondamment illustrée de compositions de Kees van Dongen, nombreux dessins in et hors-texte en 
noir et en couleurs, coloris de J. Saudé, 1/200 ex. num. sur vélin de Hollande van Gelder Zonen. Bien complet 
des quatre planches de dessins censurés in fine.
Quelques pâles rousseurs sur les premiers et derniers ff. uniquement, sinon très bel exemplaire.

Monod II, 7738.

1 500 / 2 500 €

8

27
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375 VAN DONGEN. MONTHERLANT Henry de. 
Les Lépreuses. Avec des lithographies de van Dongen.
Paris, NRF, Gallimard, 1947.

33,5 x 26 cm, 260-[2 bl.-1-3 bl.] p. : ill. En ff., sous couv. 
impr. rempliée, chemise et étui d’éd.

Première édition illustrée, avec 26 lithographies  
originales en couleurs de van Dongen (couverture 
comprise) tirées par Mourlot frères et Lucien Détruit, 
1/342 ex. num. sur vélin de Rives B.F.K.
Très bon état intérieur, la couverture est partiellement 
insolée, quelques marques d’usure à la chemise et à 
l’étui.

Monod II, 8374.

800 / 1 000 €

376 VAN OFFEL. EEKHOUD Georges. Magrice en Flandre ou Le Buisson des mendiants. Roman picaro-cheva-
leresque. Vignettes d’Edmond van Offel gravées par G. Minguet et M. Poortman. 
Bruxelles, Les Cinquante, 1927.

24 x 17 cm, 249-[4] p. Relié, plein maroquin grenat, deux rectangles de maroquin vert mosaïqués sur chaque 
plat avec volutes dorées, dos à 4 faux nerfs orné de pièces vertes et de motifs dorés, ex-libris doré en queue, 
filet à froid le long des coupes, tête dorée, doublures encadrées du même cuir avec filets dorés, de même que 
les gardes en basane vert pomme à nervures au palladuim, doubles gardes, couv. et dos cons., étui. Reliure 
signée de René Kieffer.
Édition originale du dernier roman de l’auteur, orné de très nombreuses gravures sur bois dans le texte 
d’après Edmond van Offel, tirage limité à 68 exemplaires sur Chine. Ce livre est d’une grande rareté car  
il était réservé aux membres de la société de bibliophiles les Cinquante ; seuls 15 exemplaires ont été mis dans 
le commerce. 
Exemplaire imprimé pour Georges de Ridder, avec son ex-libris doré au dos, enrichi d’une suite de toutes  
les gravures en bistre et d’un troisième état du frontispice en sépia. 
Charnière sup. un peu frottée.

Talvart et Place, V, 178.

300 / 500 €

377 VAN SANTEN. VERHAEREN Émile. Les Villages illusoires. Dix-sept eaux-fortes en couleurs gravées par  
J. van Santen.
Paris, Éditions d’art Devambez, 1929.

31,5 x 25,5 cm, [2 bl.-6]-137-[4-3 bl.] p. : ill. Les planches sont incluses dans la pagination. En ff., couv. impr. rem-
pliée d’éd., chemise, étui.

Édition illustrée de dix-sept eaux-fortes (16 h.-t. et 1 vignette en p. de titre) et de culs-de lampe de J. van Santen, 
établie par Edouard Chimot, 1/130 ex. num. sur vélin d’Arches comportant l’état définitif des gravures.
Le volume lui-même est en excellent état, la chemise et l’étui usés, fentes.

Monod II, 11052.

400 / 500 €

378 VERLINDE. LA FONTAINE Jean de. Fables. Illustrations de Claude Verlinde.
Éditions l’Atelier du Lys, 2006.

38,5 x 29 cm, 140-[4] p. : ill. + suite. Reliure d’édition, suite en ff. à part dans une chemise, les deux parties  
réunies dans l’étui commun d’éd. (Alain Marbouty et collaborateurs).

Édition illustrée de 24 planches et plus de 200 vignettes en couleurs, tirage limité à 150 ex. num., celui-ci  
1/60 ex. d’artiste accompagnés d’une suite en sépia, avec un envoi a.s. de l’artiste. La notice de l’éditeur 
annonce que les dessins sont mis en couleurs au pochoir et aux crayons.
Excellent état.

100 / 150 €
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379 VILLON Jacques, VALÉRY Paul. Les Bucoliques de Virgile. 
Paris, Scripta et Picta, 1953. 

38,5 x 31 cm, XXXI-135 p., [58] ff. de pl. + 2 pl. libres (volume) / 38 x 57 cm, 2 + 26 + 15 + 18 pl. libres (port-
folio). Relié, plein box blanc, plats muets, titrage doré au dos, montage sur onglets, toutes tranches dorées, 
chemise, étui + un portfolio en toile bleue, à rabats, titre doré au 1er plat, en feuillets. Reliure signée de 
Georges Cretté.
Édition originale de la traduction libre de Valéry d’après Virgile, tirage à 269 exemplaires, un des 24 ex. num. 
de tête sur Japon nacré, avec une suite des lithographies en noir et en couleurs, pour les membres de la 
Société Scripta et Picta, dont Cretté est un des fondateurs. Exemplaire personnel du relieur, enrichi, dans un 
portfolio à part, de deux dessins originaux, d’une suite supplémentaire et d’épreuves.

· Volume : 
Le texte est illustré de 23 lithographies en couleurs gravées par l’artiste, tirées par Célestin sur les presses 
de Mourlot Frères (24 avec la vignette en p. de titre) ainsi que d’un cul-de-lampe en noir qui clôture la postface 
d’Alexandre Roudinesco.

La suite reliée au volume est constituée de 58 planches : 24 lithographies (dont 20 à double page) en double 
état correspondant aux illustrations : en noir sur BFK Rives (papier non annoncé), en couleurs sur Japon nacré, 
toutes signées au crayon sauf deux (les illustrations correspondant à la vignette en p. de titre et au portrait p. 
XXXI). Elles sont suivies par cinq lithographies proposant des variantes ou étapes de travail, en double état et 
signées.

Sont joints en fin de volume deux tirages d’un portrait de Paul Valéry sur un feuillet double libre (en noir et en 
couleurs), variante de l’illustration p. XXXI, tirés à part à 80 exemplaires, justifiés et signés par l’artiste au crayon.

· Portfolio : 
-  Deux dessins originaux correspondant aux illustrations des pp. 10-11 et 118-119, chacun signé à l’encre par 

l’artiste en bas à droite (2 ff. 38 x 57 cm, encre et aquarelle)

-  chemise 1 : suite sur Vélin d’Arches : 26 lithographies en couleurs, chacune signée au crayon, dont 5 planches 
de variantes. Les illustrations destinées à une double p. se déploient de toute leur ampleur, sans les coupures 
de mise en pages. Cet ensemble ne comprend pas le portrait p. XXXI, le frontispice et la vignette de la p. 
de titre.

-  chemise 2 : épreuves non signées : 15 lithographies en couleurs sur Japon nacré dont 2 variantes + 18 litho-
graphies en couleurs sur Vélin d’Arches dont 3 variantes + 1 en noir. Certaines planches portent des traces de 
travail : marques pour plan d’imposition (ill. p. 70-71), pli (ill. p. 112-113).

Quelques rousseurs en marge de certaines planches libres sur Arches, sans atteinte aux œuvres.

Jacques Villon l’oeuvre gravé, Bibliothèque Nationale (1959), n° 149 - Monod II, 11330 ne mentionne aucun 
exemplaire avec des dessins originaux.

7 000 / 7 500 €

14
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380 BRONGNIART [Alexandre], RIOCREUX [Désiré]. Description méthodique du musée céramique de la 
manufacture royale de porcelaine de Sèvres. Texte[-planches].
Paris, A. Leleux, 1845.

35 x 29 cm, [4]-XV-[1]-456-[4]-8 p., LV-XV-X ff. de pl. 2 tomes reliés en un volume, demi-maroquin grenat à coins 
sertis d’un triple filet doré, dos à 5 nerfs avec encadrements, auteurs et titre dorés, tête dorée, les planches 
sont montées sur onglets.

Édition originale, catalogue raisonné du musée et atlas, avec explication des figures, divisé en trois par-
ties : collections du musée céramique et vitrique - Porcelaines de Sèvres - Vitraux de Sèvres. Complet des 80 
planches, la  plupart rehaussées en couleurs. Le premier inventaire chronologique et technique des collec-
tions du musée établi par son fondateur Alexandre Brongniart (1770-1847) et par son premier conservateur 
Désiré Riocreux (1791-1872). Peu courant.
Rousseurs éparses, reliure frottée.

200 / 350 €

381 LÉVY Edmond. Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique. Avec des planches 
par J.-B. Capronnier [...]. [Suivi de : ] Analyse descriptive des vitraux de Belgique.
Bruxelles, Tircher, 1860.

33 x 26,5 cm, [4]-272 (les XXXVIII premières en chiffres romains)-106-[4] p. : ill., [34]-2 ff. de pl.

Ouvrage en deux parties, illustrations dans le texte en noir et planches en chromolithographie, la plupart dé-
pliantes. Il manque à cet exemplaire la planche 26, soit 36/37 ff. de pl.
Ex-libris contrecollé au f. de faux titre.
Déchirures sans manque pl. 6, 7, 17, 18 (adhésif) ; pl. 13, 24, 34 déreliées, reliure épidermée.

80 / 120 €

382 GORER Edgar, BLACKER J.F. Chinese Porcelain and Hard Stones. Illustrated by two hundred and fifty-four 
pages of  gems of  chinese ceramics and glyptic art / Les Porcelaines et les pierres dures chinoises. 
London, Bernard Quatrich, 1911. 

9

11
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32,5 x 27 cm, 2 volumes reliés, pleine toilé illustrée d’éd. 

Édition originale tirée à 1000 exemplaires numérotés à la main, strictement bilingue anglais-français, illustrée 
de 254 planches en couleurs avec leur notice en vis-à-vis. Exemplaire complet en 2 vol. de cette impression-
nante somme rassemblant parmi les plus importantes pièces de collections privées et publiques (table in fine). 
Très bel exemplaire.

300 / 500 €

383 MEUNIER Charles. La Flore ornementale appropriée aux décors des reliures. Précédée d’un abrégé historique 
de la flore à travers les âges. 120 compositions florales inédites.
S.l., Association et Cercle Grolier, 1938.

30,5 x 24,5 cm, [12-2]-II-18-[2] p., 122 ff. de pl. En ff., portfolio d’éd.

Tirage unique à 50 exemplaires sur vélin d’Arches. Les textes, contenus dans une chemise titrée, sont suivis 
de 122 planches en noir. 
Ex-libris R. Stevens. Planches en très bon état général, quelques rousseurs sur les ff. de texte uniquement, le f. 
faux-titre et la marge droite du f. de titre ont bruni, menues marques d’usure au portfolio.

800 / 1 000 €

384 L’Eau-forte. Publication mensuelle. 
[Paris, Floury, c. 1900].

32 x 26 cm, [4 bl.]-4 p., [39] ff. de pl. num. 1 à 47 avec chacun une serpente légendée : manquent les planches 
n° 4, 18, 27, 32, 35, 38, 39, 42. Relié, demi-chagrin chocolat à coins sertis d’un filet à froid, dos à 5 nerfs avec 
titre doré.

Cette publication dirigée par « L’Atelier d’art » se place dans la continuité de la collection Cadart, défend et 
promeut l’estampe par l’édition de gravures de création ou d’après des œuvres des maîtres contemporains de 
différentes techniques : lithographies, aquatintes, manière noire, burin, etc. Daumier, Monet, Foret, Degas, Ga-
varni, Corot, Courbet, Manet, Millet, Whitsler, Monnier, Delacroix, Raffet, Ingres, Puvis de Chavanne, Meunier, 
Nanteuil, Guys... 
Taches et épidermues à la reliure, les feuillets sont en très bon état mais certains sont détachés ou lacérés (en 
marge) à cause du découpeur de planches.

150 / 250 €

385 BAUWENS, HAYASHI, LA FORGUE, MEIER-GRAEFE, PENNELL. Les Affiches étrangères illustrées. 
Ouvrage orné de 62 lithographies en couleurs et de cinquante reproductions en noir et en couleurs d’après les 
affiches originales des meilleurs artistes.
Paris, Librairie Artistique G. Boudet - C. Tallandier, 1897.

32 x 24 cm, [4]-III-[1 bl.]-206-[1] p. : ill., [68] ff. de pl. Relié, demi-chagrin brun, couv. cons. (avec un manque 
angulaire au dernier plat).

Édition originale, 1/1000 ex. num. sur vélin. Sattler, Heine, Robertson, Herkomer, Beardsley, Toulouse-Lautrec, Morrow, 
Rassenfosse, Meunier, Mignot, Hannotiau, Berchmans, Evenepoel, Donnay, van Rysselberghe, Privat Livemont, Rhead, 
Bradley... Contrairement à ce qu’annonce le titre, l’ouvrage comporte 68 hors-texte en couleurs en lithographie.
Très bon état intérieur, dos passé avec quelques épidermures.

500 / 800 €

383 384
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386 BACHELIN-DEFLORENNE, MONTROSIER [dir.]. Musée des deux-mondes. Revue bi-mensuelle illustrée. 
Reproduction en couleurs de tableaux, aquarelles et pastels des meilleurs artistes par l’imprimerie Lemercier et Cie.
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1873-1876.

42 x 30 cm, 8-[4]-96-[4]-[4]-69-[4] ; [4]-96-[4]-[4]-96-[4] ; [4]-96-[4]-[4]-96-[4] ; [4]-96-[4]-72-[3-1 bl.] p., nb. ff. de pl. 
4 volumes reliés de même, demi-chagrin vermillon, plats en percaline, dos à 4 nerfs avec titre et millésime 
dorés, emboîtage assorti, 1er plat de couverture du n° spécimen, des n° 25 et 51 conservées.

Collection continue de huit tomes (répartis en 4 vol.) de mai 1873 à avril 1876, y compris le numéro spécimen 
avec l’affiche insérée et un tract/bulletin d’abonnement monté dans chaque volume.
Contributions d’Anatole France, Charles Monselet, François Coppée, Hippolyte Lucas, Sully Prudhomme, 
Théodore de Banville, Duranty, Léon Cladel, Alexandre Dumas père et fils, Arsène Houssaye, Joris-Karl  
Huysmans, Jules Claretie, Alphonse Daudet, Emile Bergerat, Léon Dierx, Jean Dolent, Camille Lemonnier, 
Albert Pinard, Théophile Gautier, Victor Hugo, Jules Janin, Antony Valabrègue...
Abondante illustration, notamment hors-texte, en chromolithographie, lithographie, eau-forte, avec des contri-
butions de Gustave Doré, Jules Worms, Eugène Leroux, Regnault, Paul Baudry, Laurens, Pirodon, Eugène  
Millet, Corot, Frédéric Régamey, Alexandre de Bar, Léopold Flameng, Henner, Kreutzberger, L. Knauss,  
Delauney, Gavarni...

Les emboîtages sont endommagés, éraflures et fentes, quelques éraflures également sur les reliures. 
Très bon état intérieur, à l’exception du dernier volume dans lequel les chromos ont provoqué des décharges 
et quelques rousseurs.

450 / 550 €

387 APPEL. SCHIERBEEK Bert. Karel Appel Nus.
1963.

26 x 19 cm, n.p., texte et [14] ff. de pl. Plaquette brochée, couverture illustrée d’une lithographie originale 
en couleurs de Karel Appel.

Catalogue de l’exposition ayant eu lieu à Zurich, Gimpel et Hanover Galerie ; Paris, Galerie Europe (cet exem-
plaire porte le tampon de cette galerie en p. de titre) ; Londres, Gimpel Fils Gallery ; New York, Martha Jackson 
Gallery 1963-1964. Le texte de Schierbeek est trilingue français - anglais - allemand.

60 / 80 €

388 BAZAINE. Aquarelles et dessins. Derrière le miroir [n° 170].
Paris, Maeght, [mars] 1968.

38,5 x 28 cm, [4]-19-[6-3 bl.] p. : ill., En ff., couv. ill., chemise et étui d’éd.

1/150 ex. num. de tête sur vélin de Lana, signé au crayon par l’artiste au colophon, comprenant 6 lithographies 
originales en couleurs (dont 2 sur les plats de la couverture et une à double page), 7 planches reproduisant des 
dessins et 4 planches reproduisant 8 aquarelles en noir. Textes de Char, Frénaud, Tardieu. 
En excellent état.

250 / 300 €
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389 BOSSUT. Dessins d’Yves Bossut. Préface de Tom Gutt. Notes de J. Wallenborn.
S.l.n.d. [1967?].

32,5 x 25,5 cm, n.p. [env. 200 p.]. Broché, couv. impr. d’éd., non coupé.

Exemplaire comprenant une grande aquarelle originale à pleine page (1e f. bl.) 
d’Yves Bossut, signée b.d. à l’encre et titrée « Le Piège à Magritte » . Cet album 
rassemble des dessins de la période 1959-1967.

200 / 250 €

390 BOGART. PAQUET Marcel. Bram Bogart.
Paris, Éditions de la Différence, Collection Mains et merveilles, 1998.

28 x 30 cm, 381 p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Envoi autographe signé de l’artiste sur le 1er feuillet blanc. Deuxième édition revue et augmentée.
Excellent état.

80 / 120 €

391 CHAGALL. KORNFELD Eberhard W. [Marc Chagall] Catalogue raisonné de l’œuvre gravé. 
Volume I : 1922-1966.
Bern, Éditions Kornfeld et Klipstein, 1971.

32 x 25,5 cm, 248 p. : ill. Relié, pleine toile et jaquette ill. d’éd.

1/1000 exemplaires en français.
Plusieurs petites fentes en bordure de la jaquette, sinon très bon état.

80 / 120 €

392 CHAGALL. MOURLOT Fernand. Chagall lithographe II 1957-1962.
Paris, André Sauret, 1963.

32,5 x 25 cm, 209-[1] p. : ill. Relié, pleine toile, jaquette ill. et rhodoïd d’éd.

Bien complet des 11 lithographies originales à pleine page.
Trois petites fentes au rhodoïd dont 1 avec manque, sinon excellent état.

300 / 500 €

393 CHAGALL. MOURLOT Fernand. Chagall lithographe IV 1969-1973. Catalogue et notices.
Monte-Carlo, André Sauret, 1974.

32,5 x 25 cm, 180 p. : ill. Relié, pleine toile, jaquette ill. et rhodoïd d’éd.

Bien complet de la jaquette et du frontispice en lithographie.
Excellent état.

100 / 150 €

394 DE BRUYCKER. LE ROY Grégoire. L’Œuvre gravé de Jules de Bruycker. Avec une notice critique et biographique.
Bruxelles, Nouvelle Société d’éditions, 1933.

38,5 x 28,5 cm, 59-[5] p. avec texte et catalogue suivies de 202 reproductions en héliogravure réparties en 
LXXXIV planches, avec serpentes légendées. Broché, couv. impr. rempliée d’éd., non coupé.

Édition originale, 1/350 ex. num. sur simili-Japon de luxe contenant une eau-forte originale de l’artiste, 
spécialement réalisée pour l’ouvrage (22 x 16 cm, au format de l’ouvrage marge comprises, sur 1 f. l.), signée 
en bas à droite au crayon par l’artiste.
L’intérieur du volume est en très bon état général, la couverture est passée avec de multiples traces brunes, le 
dos ridé : une relativement bonne condition car beaucoup se débrochent à cause du poids des feuillets.

150 / 250 €

395 DUCHAMP. CLAIR Jean [dir.] Marcel Duchamp.
Paris, Musée d’Art Moderne, 1977.

26 x 21 cm, 97 ; 208 ; 208 ; 99 p., ff. de pl. 4 vol. brochés, couv. impr. d’éd., étui commun en feutrine verte.

Catalogue complet en quatre volumes : I. Biographie / Chronologie ; II. Catalogue raisonné, sources et biblio-
graphie ; III. Abécédaire / Approches critiques ; IV. ROCHE Henri-Pierre. Victor (Marcel Duchamp).
En très bon état général, les dos sont un peu insolés, petite tache en queue du II.

300 / 400 €
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396 MSEDAG. ZILCKEN Ph. H.W. Mesdag. Le Peintre de la mer du Nord. Eaux-fortes d’après des tableaux  
du peintre et texte descriptif.
Paris, Ancienne Maison Quantin, s.d. [c. 1896].

40 x 31 cm, [2]-frontispice-[6]-42-[2] p., ff. de pl. Relié, cartonnage d’édition, percaline blanc crème avec illustration 
gravée en médaillon contrecollée.

Édition illustrée de 16 planches hors-texte dont 11 eaux-fortes originales par Zilcken d’après Mesdag, ainsi 
que de 25 hors-texte. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) réalise une synthèse toute personnelle de la tradition 
des maîtres hollandais du XVIIe siècle et de l’influence de l’école de Barbizon.
Reliure passée, poussiéreuse, avec des taches au premier plat, excellent état intérieur.

Bénézit, IX, p. 522.

300 / 400 €

397 MIRÓ. WALDBERG Patrick, FRÉNAUD André. Miró.
Paris, Maeght, avril-mai 1967.

38 x 28 cm, 25-[13]-4 p. : ill. En ff., couv. ill. d’éd.

5 lithographies originales de Joan Miró, couverture comprise. Complet des 4 p. de chroniques sur papier 
journal.
Petite mouillure en bordure inf. du 1e plat sinon très bon état.

[Avec : ]
BALTHAZAR André, DUPIN Jacques. Pol Bury. Derrière le miroir n° 178. Idem, avril 1969.

38 x 28 cm, 18-[2] p. et 8 pl. recto-verso. En ff., sous couv. ill. d’éd. 7 lithographies originales de Pol Bury, 
couverture comprise. Textes d’André Balthazar et Jacques Dupin. Pli angulaire au 1e plat sinon très bon état.

WALDBERG Patrick. Alain Le Yaouanc. 
38 x 28 cm, 22-[12] p. : ill. En ff., sous couv. ill. d’éd. 8 lithographies originales d’Alain Le Yaouanc. Petite tache 
en marge haute du 1er plat.
Ens. 3 vol.

200 / 300 €

398 MIRÓ. LEIRIS Michel, MOURLOT Fernand. Joan Miro lithographe I.
Paris, A.C. Mazo & Cie., 1972.

33 x 25,5 cm, 226-[4], XI ff. de pl. Relié, pleine toile, jaquette ill. et rhodoïd d’éd.

Catalogue raisonné, complet de la jaquette et des 11 lithographies originales hors-texte.
Le rhodoïd est très endommagé, multiples fentes et manques, trois minuscules fentes en bordure de la ja-
quette, sinon très bon état.

200 / 300 €

399 PISSARRO. PISSARRO Ludovic Rodo, VENTURI Lionello. Camille Pissarro. Son art - Son œuvre. 
1.632 illustrations. I. Texte. II. Planches.
Paris, Paul Rosenberg, 1939.

30 x 23 cm, 342-[3] ; [7] p., 312 ff. de pl. 2 volumes reliés de même, pleine toile, premiers plats de couv. cons.

Étude critique, catalogue raisonné (peintures, gouaches et détrempes, pastels, éventails, peintures sur 
faïence), bibliographie, index des collections et reproductions  n.&b. réparties en 312 planches.
Très bon état intérieur, reliures un peu défraîchies, tache claire au 1er plat du t. 2.

200 / 300 €

400 ROPS. EXSTEENS Maurice. L’Œuvre gravé et lithographié de Félicien Rops. 
Tome premier[-quatrième].
Paris, Éditions Pellet, 1928.

33 x 25,5 cm, n.p. [16] p., 1905 notices illustrées réparties en 4 volumes puis 
XV p. de table. 4 volumes reliés de même, demi-veau tabac, dos à 5 nerfs 
avec pièces de titre rouge et de tomaison noire, couv. et dos cons.

1/500 ex. num., justifié dans le vol. 1., complet en 4 tomes.
Quelques petites éraflures aux dos des reliures sinon très bon état.

200 / 300 €

8

4

5

7

9
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401 ROPS. RAMIRO Erastène. Catalogue descriptif  et analytique de l’œuvre gravé de Félicien Rops. Précédé d’une 
notice biographique et critique. Orné d’un frontispice et de gravures d’après des compositions inédites de Félicien 
Rops et de fleurons et de culs-de-lampe d’après F. Rops, Jean La Palette et Louis Legrand.
Paris, Librairie Conquet, 1887.

1/500 ex. sur vélin, non justifié, annoté : « Exemplaire unique - avec six planches tirées dans les marges par Nys 
(tireur de Rops) page 243, 244 avec dédicace, 311, 313, 430 (2 planches). Les planches 311-313 n’ont jamais 
été tirées séparément, le cuivre est celui qui figure dans le catalogue de Daumier » [signé H. Saffrey].

[Avec, du même : ]
Supplément au catalogue descriptif  de l’œuvre gravé de Félicien Rops.
Bruxelles, chez Edmond Deman, 1893.

1/99 ex. num. sur vélin.

Supplément au catalogue de l’œuvre gravé de Félicien Rops. Illustrations de Félicien Rops. Figures et culs-de-
lampe par Armand Rassenfosse.
Paris, Librairie Floury, 1895.

1/500 ex. num. sur vélin, annoté au crayon : « Exemplaire unique » (par H. Saffrey).

29 x 19 cm, [4]-XXVIII-429-[2] p. ; [4]-18 ; [2]-XII-171-[1] p. : ill., ff. de pl. + nb. documents et œuvres reliés ou 
libres. 3 volumes reliés de même, demi-chagrin brun à coins sertis d’un filet doré, dos lisse avec auteur et titre 
en tête, éditeur et millésime en queue, couv. et dos cons. 

Exemplaires exceptionnels et uniques conçus par et pour le collectionneur Henri Saffrey (cité dans Camille 
Lemonnier, Félicien Rops, l’homme et l’artiste, Floury, 1905, p. 198), réalisés en collaboration avec l’imprimeur 
et tireur de gravures de Félicien Rops, François Nys. Ils sont enrichis par plus de 80 pièces : tirages de gravures, 
‘bois’, lettres autographes ; soit volants, soit exécutés au sein même des pages de chacun des ouvrages. Liste 
non exhaustive et nombreuses annotations de Saffrey.
Ce bibliophile, grand collectionneur, admirateur de Verlaine et Rimbaud dont il possédait, outre de nom-
breux livres, certains de leurs manuscrits, passait pour posséder une des plus importantes collections connues 
d’œuvres du Maître namurois (plus de 2000 œuvres). (cf. la correspondance adressée à Léon Losseau, le décou-
vreur du stock d’Une Saison en Enfer, in Sur Arthur Rimbaud, Correspondance posthume 1912-1920).

–   Volume 1, entre autres : 
–   13 gravures originales (bois ou cuivres) tirées en marge des feuillets ou sur des blancs, certaines plusieurs 

fois. La gravure p. 254 porte un envoi autographe signé de Nys (imprimeur de Rops) à Saffrey au crayon sous 
la composition.

–   17 gravures originales sur des ff. ajoutés à l’ouvrage, reliés ou libres 
–   Une lettre a.s. de Félicien Rops adressée à Rodolphe Darzens datée du 3 avril 1889 (18 x 11,5 cm, 1 f. double 

ms. recto, avec son enveloppe).
–   Un feuillet manuscrit très probablement rédigé de la main de Rops détaillant ses conditions pour la publication 

de cet ouvrage (il manque une partie de l’argument)
–   1 l.a.s. de Charles Vos à Saffrey (1 f. 27,5 x 21 cm, ms. recto, avec son enveloppe) qui propose à la vente deux 

œuvres originales de Rops

–   Volume 2 :
–   17 gravures originales (bois ou cuivres) tirées en marge des feuillets ou sur des blancs, certaines plusieurs fois.
–   1 gravure originale « Ma tante Johanna » , faisant partie de l’édition.
–   Même table manuscrite en début de volume

–   Volume 3, entre autres :
–   1 lettre a.s. de Rops à Nys (1 f. 18 x 11 cm ms. recto-verso monté sur onglet)
–   13 gravures originales (bois ou cuivres) tirées en marge des feuillets ou sur des blancs, certaines plusieurs fois.
–   27 gravures originales sur des ff. ajoutés à l’ouvrage, reliés ou libres 
–   L’invitation au vernissage de l’exposition Rops au Salon de la Plume (gravure originale de Rops tirée en 

sanguine sur Japon, s.d. [1896]), accompagnée de la couverture du numéro 172 (15 juin 1896) de la revue  
La Plume consacré à Rops.

Soit près de 80 gravures et documents supplémentaires dans les trois volumes réunis ; plusieurs des gravures 
tirées en marge sont reproduites à plusieurs reprises.
Quelques épidermures et frottements sans gravité aux reliures. La reliure du premier vol. est légèrement défor-
mée par l’abondance de l’enrichissement, sinon très bon état général.

2 500 / 3 500 €

16
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402 SERVAIS. GUTT Tom. Max Servais collages 1933-1936.
Bruxelles, s.n.e., 1988.

32 x 22,5 cm, [22] ff. de pl., [1] f. intercalaire, [1] f. de repères et justification, avis de parution et prière d’insérer. 
En ff., sous chemise à rabats illustrée d’éd.

Édition originale, 1/20 ex. num. de tête sur papier couché, signé par l’artiste à la justification. Bien complet 
de l’avis de parution avec le texte de Tom Gutt Max sans masque et du prière d’insérer annonçant la présen-
tation du livre à la galerie la Marée illustré d’un portrait de Servais par Gilles Brenta, tous deux également 
numérotés. Le collage original de M. Servais annoncé à la justification pour ces exemplaires n’est pas présent, 
comme très souvent. Ouvrage assez rare, surtout en grand papier.
Excellent état.

150 / 250 €

403 VASARELY Victor, JORAY Marcel. Vasarely.
Neuchâtel, Éditions du Griffon, 1965-1979.

30,5 x 24,5 cm puis 27,5 x 28 et 30 x 28 cm, 194 ; 206 ; 244 ; 206 p. : abondante illustration en couleurs. 4 volumes 
reliés, pleine toile pour les deux premiers, cartonnage pour les deux autres, jaquettes ill. d’éd. 

Série complète en quatre volumes conçus et mis en page par Vasarely à la manière d’un livre d’artiste, avec 
une riche iconographie et une bibliographie très complète incluant un catalogue succinct mais précis des mul-
tiples. Le tome 1 est en 4e édition, le 2 en 3e et les tomes 3 et 4 en première. 
En excellent état.

300 / 400 €

7

2
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404 ZAO WOU-KI. SOLIER René de. Zao Wou-Ki  
Peintures.
Paris, Galerie de France, 1957.

33 x 25 cm, n.p. [8] p. Plaquette constituée de deux ff. 
doubles, cordelette.

Catalogue de l’exposition du 7 mai au 5 juin 1957, avec 
le texte « Signes d’éléments » de René de Solier, la liste 
des œuvres exposées et une lithographie originale en 
couleurs de Zao Wou-Ki « Ciel et terre » au premier plat.
En excellent état.

800 / 1 200

405 ALECHINSKY Pierre. Peintures et écrits. Eugène Ionesco - Trois approches [Préface].
Paris, Yves Rivière pour Anvers, Lens Fine Art, 1977.

31 x 23 cm, 260 p. : ill. Relié, pleine toile et jaquette ill. d’éd.

Envoi autographe signé de Pierre Alechinsky sur la 2e garde volante. Jointes la photographie d’une oeuvre 
(Parures et paroles, 1975-77) avec étiquette de la galerie au dos et la liste à part des oeuvres exposées lors de 
l’exposition concomitante à la parution de ce catalogue, annotée.

[Avec : ]
HEUSCH Luc. Pierre Alechinsky. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts 1969. 

31 x 25,5 cm, plaquette agrafée illustrée.

KENAN Amos, CAILLOIS Roger. Alechinsky. Paris, Arts et Métiers graphiques, 1975 [a.i. 1974].

29 x 22 cm, broché. Exposition à Rotterdam, musée Boymans-van Beuningen et à Paris, Musée d’art moderne, 
1974-1975.

Ens. 3 vol.

80 / 120 €

406 AVANT-GARDE RUSSE. Bal travesti transmental.
Programme - Bal travesti transmental organisé par l’Union des Ar-
tistes Russes au profit de la caisse de secours des artistes.
[Paris], 1923.

33 x 25,5 cm, n.p., [8] ff. : ill. Plaquette agrafée, couv. typogra-
phique impr. en bleu d’éd.

Rare édition originale de ce luxueux programme constitué de 
poèmes fac-simile (Tzara, Ribemont-Dessaignes, Soupault, Hui-
dobro...) et illustré de compositions originales par Picasso, Juan 
Gris, André Derain, Natalia Gontcharova, Mikhaïl Larionov.
Une des plus célèbres soirées organisée par l’avant-garde artis-
tique de la diaspora russe à Paris au Bal Bullier, dont une grande 
partie du matériel publicitaire fut illustrée par Gontcharova et 
Larionov. Les artistes participants décorèrent d’œuvres 40 loges 
et mirent en scène danses et réjouissances. Le qualificatif « trans-
mental » est dû aux poètes Kruchenykh, Terentiev, et Iliazd, or-
ganisateurs de cet événement, traduction du mot-valise zaoum 
(littéralement : au-delà - esprit) avec lequel ils définissaient leur 
poésie sonore futuriste.
Très bon état excepté une fente (sans manque) sur la moitié du 
dos qui a désolidarisé les ff. de la couverture.

200 / 350 €

2

3

6
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407 BOSSUT. [GUTT Tom]. Bucolque. 
S.l., s.n.e., [1959].

18 x 12,5 cm, [24] p. En ff., couv. ill. d’éd.

Édition originale du deuxième ouvrage publié de Tom Gutt (anonymement en l’occurrence), fort rare puisque 
tirée à 25 exemplaires sur vergé Moyen-Âge. Cet exemplaire comporte une aquarelle originale à pleine 
page signée d’Yves Bossut, à qui l’on doit l’illustration de la couverture. Le court recueil prétend rassembler 
les derniers vers d’un auteur imaginaire nommé Sonéran, avec une introduction à la manière d’un tombeau 
poétique signée « I.L. » .
En excellent état. 

Mariën, L’Activité surréaliste en Belgique p. 459 - Canonne, Le Surréalisme en Belgique p. 331.

100 / 120 €

408 BURY. 6 volumes.
[Réunion de 6 volumes de/sur Pol Bury : ]

BURY Pol. L’Art inopiné dans les collections publiques. La Louvière, Daily-Bul, 1982. 

Broché. 1/1000 ex. sur Perigord mat, non justifié. Bandeau conservé : «  De l’aquarelle au beurre à la compote sur toile » 
...

BELLE Gustave. 4 ramollissements de Pol Bury. Idem, 1975. 

Broché. 1/500 ex. num. sur Hyacint.

BURY Pol, FOLON. Les Dérisoires communicants. Idem, 1980. 

Broché. 1/2000 ex. num. sur Chromomat. 2 exemplaires.

BURY Pol. 12 ramollissements du président Mao. Paris, Yves Rivière, 1973. 

Leporello. Tirage à 1000 ex.

BURY Pol. Bouvard & Pécuchet précurseurs des avant-gardes. Caen, L’Echoppe, coll. Envois, 1987. 

Broché. 1/700 ex. sur Bouffant.
Les couvertures des Dérisoires sont un peu et partiellement insolées, sinon très bon état général.
Ens. 6 vol.

80 / 100 €

409 ALECHINSKY Pierre. Solo de sculpture et divertissement arrangé pour peinture à quatre mains. Reinhoud, 
Alechinsky et Ting. 
Paris, Galerie de France, 1963.

32 x 24 cm, n.p. [8] p. : ill. Plaquette agrafée, couv. impr. d’éd.

Édition originale numérotée de cette « partition » publiée à l’occasion de l’exposition à la Galerie de France, 
25 octobre - 25 novembre 1963, avec une grande lithographie originale en couleurs sur les contre-plats par 
Pierre Alechinsky et Walasse Ting (impr. Maurice Baudet). Avec un texte d’Alechinsky et des reproductions en 
noir, dont une photographie des trois artistes par Susy Embo in fine.
Très bon état.

50 / 100 €

410 [DOTREMONT Christian. Rédac. chef]. COBRA. Bulletin pour la coordination des investigations artistiques 
- Lien souple des groupes expérimentaux danois (Host), belge (Surréaliste-Révolutionnaire), hollandais (Reflex). 
[Puis] Revue internationale de l’art expérimental. Numéros 1, 4, 6, 10.
Copenhague, Éditions Wivel, [puis Amsterdam et Bruxelles], 1949-1951.

31 x 24,5 cm, 24 p. dont [4] ff. de pl. coul. ; 26 ; 25-[1] dont [4] ff. de pl. ; 23-[1] dont [2] ff. sur papier rouge. 4 
plaquettes agrafées, couv. ill. d’éd.

Ensemble de 4 numéros de cette revue artistique d’avant-garde dont le premier et le dernier.
Asger Jorn, Jorgen Nash, Carl-Henning Pedersen, Corneille, Christian Dotremont, Pierre Alechinsky, Karel  
Appel, Sonja Ferlov, Ernest Mancoba… 
Couvertures passées, large tache sur la tête des ff. du n° 4, fente au dos du n° 6, angle amorti au n° 10.

200 / 400 €

5

2

3

5



126

411 EQUIPO CRÓNICA. [Pop-up signé].
Bodegón nacional, 1972.

21 x 34 cm environ déployé, lithographie couleurs sur papier + 1 vol. broché 
20,5 x 16 cm.

Multiple sous forme de pop up, tiré à 200 exemplaires, justifié b.g. et signé 
Equipo Crónica b.d. au crayon. Il complète le livre de Tomas Llorens « Equipo 
Crónica » édité par Gustavo Gili en 1972. Complet du livre.
Equipo Crónica (1964-1981) est un collectif d’artistes espagnols fondé par 
Manolo Valdés (1946-), Rafael Solbes (1940-1981) et Juan Antonio Toledo 
(1940-1995). Ils travaillèrent dans les années 1960 et 1970 avec distance, 
ironie et engagement à une forme picturale empruntant alternativement les 
codes du Pop Art, de la Figuration narrative, de la bande dessinée ou du 
réalisme soviétique, très souvent détournant et réinterprétant des œuvres 
célèbres de l’histoire de l’art, leur travail est riche et singulier parmi tous les 
« réalismes » de cette période.

700 / 800 €

412 ERNST Max. Le Poème de la femme 100 têtes.
Paris, Jean Hugues, Collection Le Cri de la fée volume 2, 1959.

15,5 x 10,5 cm, n.p. Reliure d’un plein cuir non identifié bouton d’or, titre au premier plat avec un jeu de filets 
dorés obliques, dos lisse avec auteur en queue, tête dorée, doublures en peau velours, couv. et dos cons. 
Reliure signée d’Alain Lobstein.
Édition illustrée d’un double frontispice de l’auteur, 1/298 sur vergé de pur chiffon, avec un envoi autographe 
signé de Max Ernst à son éditeur et ami René Bertelé sur la p. de faux-titre. Hommage de Gilbert Lely en 
préface. Bertelé fonda les éditions Le Point du jour, reprises ensuite comme collection par Gallimard, où il édita 
notamment Prévert, Queneau, Michaux, Soupault, Brassaï...

Monod I, 4319.

200 / 300 €

413 ERRÓ. Erro-tics.
Genève, Éditions Claude Givaudan, 1969.

20 x 13 cm, [2] ff. pour le titre et la justification, [32] ff. de pl. + double couverture, l’une blanche, l’autre noire, 
chemise et étui noirs muets d’éd.

Édition originale, 1/100 ex. num. signé à la justification par l’artiste comprenant une lithographie originale 
au format de l’ouvrage, justifiée, signée et datée au crayon par Erró. Les planches présentent une face avec un 
portrait photographique, l’autre face avec, dessiné, ce qu’ils ont « derrière la tête » .
Excellent état, petites éraflures sur la chemise.

80 / 100 €

414 GUGGENHEIM. 4 catalogues des expositions de la Collection Guggenheim en 1949.
La Collezione Guggenheim.
Florence, Palazzo Strozzi - La Strozzina, Studio italiano di storia dell’ arte, impr. Il Cenacolo, 1949.

17 x 12 cm, xxxxii p. : ill. Plaquette agrafée, couv. ill. par une composition de Max Ernst (Le Baiser, 1927).

Deux exemplaires différents du catalogue de cette exposition inaugurale du Palazzo Strozzi, 19 février - 10 mars 
1949 (elle commença en réalité le 24 février), l’un avec une couverture bleue en papier fin avec l’illustration im-
primée sur le feuillet, l’autre avec une couverture bleu pâle en papier plus fort où l’illustration est contrecollée. 
Le contenu est le même.
Avec :
–  le catalogue de cette même exposition à Milan, Palazzo Reale (juin 1949), quasi identique, avec couverture 

rouge en papier fin, quelques variations dans les œuvres exposées (les Calder ont été retirés), et l’ajout d’un 
feuillet avec une préface de Francesco Flora.

413 414

3

10
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–  un autre sur la même base, quelques variantes sur le contenu mais toujours les mêmes illustrations, titré un 
peu différemment : La Collezione Peggy Guggenheim, sans nom d’éditeur ni de musée et la simple mention au 
dernier plat « Venezia » , la couverture illustrée d’une autre composition de Max Ernst. Tirage à 1000 ex. num.

Réunion exceptionnelle de quatre catalogues fort rares qui témoignent de l’état de cette collection juste 
avant l’acquisition du Palais Venier dei Leoni.

250 / 450 €

415 GOUTIER Jean-Michel [dir.]. L’Internationale Hallucinex. Revue-tract à détruire. Les cahiers du Soleil 
noir n° 3.
Paris, Éditions du Soleil noir, 1970.

3 plaquettes agrafées 21 x 11 cm, 4 leporello, 1 journal-tract et un tract imprimé en rouge rassemblés dans une 
pochette en carton souple rouge imprimée en noir, étui rigide noir avec un tube en plexiglass au dos contenant 
une sérigraphie en trois tons roulée (tel que paru).

Un des exemplaires du tirage de tête (appelé « Série Club » ), les seuls dotés d’un étui et comportant une 
sérigraphie originale de José Sanchez (55 x 22,5 cm, justifiée et signée au crayon par l’artiste) Le tirage n’est 
pas dénombré mais on peut le supposer de 100 maximum, s’il est conforme à la justification de la sérigraphie. 
Contributeurs : William S. Burroughs, Claude Pélieu, Jean-Jacques Lebel, Pierre Vandrepote, Gilles Plazy, Alain 
Maciotta, Marcel Kahn, Ben… La composition sur l’étui, reprise sur une autre couverture, est de Erró. 
Le plus expérimental des Cahiers du Soleil noir, éditions motrices des avant-gardes des années 1970 en France, 
rare en tirage de tête et en si bon état. Dans la mouvance des poésies visuelles, Beat, Fluxus...

120 / 150 €

416 KOENIG Théodore. Trois ouvrages avec envois a.s. à Madeleine Baes-Puvrez.
Secsa. Petite poétique de la pathomanie du Directoire. 
Collège de ‘Pataphysique, 5 Haha 84 E.P., en la fête de Sainte Belgique [10 octobre 1957].

16 x 9,5 cm, 29-[4] p. Broché, couv. impr. d’éd. avec vignette de titre contrecollée.

Édition originale, tirage limité à 422 exemplaires, celui-ci non justifié (vergé), avec un envoi autographe signé 
de Koenig à [Madeleine] Baes-Puvrez. Bon exemplaire, le dos et les bordures des plats sont un peu passés.

[Avec, du même : ]
Mirabilia. Suivi d’une bibliographie. 
Lyon, Les Écrivains réunis, Armand Henneuse, 1960. 

19 x 14,5 cm, 66-[14] p. Broché, couv. ill. d’éd.

Édition originale, 1/250 ex. num. sur vergé gris Michigan. Envoi a.s. du même à la même. Très bon état.

La Langue d’Eole. Dessins d’Aubin Pasque.
Verviers, « Temps mêlés » , 1955. 

16 x 10,5 cm, 22-[1] p. : ill. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale, 1/200 ex. num. sur Featherweight, avec un bel envoi du même à la même : « Hommage 
respectueux d’auteur / à Madame Madeleine Baes-Puvrez, / avec, en son honneur, un aphorisme / inédit : / 
Les pavés que la houle dessine / dans les ports engendrent la / tempête / [signature] » , suivi d’un envoi de 
l’illustrateur. Plaquette un peu froissée, couverture passée et piquée.

Ens. 3 vol.

150 / 180 €

417 LE PARC. POPPER Frank. Le Parc.
Paris, Denise René, 1966.

32,5 x 18,5 cm, n.p. [8] ff. dont dépl. : ill. Plaquette brochée, couverture à fenêtre avec pièce de papier « miroir » .

Catalogue de la première exposition personnelle de Julio Le Parc (1928-) à la galerie Denise René, rare. 
Avec un texte du G.R.A.V., Groupe de Recherche d’Art Visuel, dont il fut co-fondateur (avec François Morellet, 
Yvaral, Horacio Garcia Rossi, Francisco Sobrino, Joël Stein) et considéré à partir de cette exposition comme la 
figure majeure et la plus à l’avant-garde du groupe. Les travaux du G.R.A.V. s’apparentent à l’art cinétique, mais 
d’une manière plus expérimentale et plus subversive, plus politique également. 
Très bon état.

75 / 100 €

1
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418 MAGRITTE. Nuits d’Asie. Fox-trot. Musique de Willy Stones. 
Paroles de Charles Tutelier. The big Hit of  Clark’s Hawaiian Band.
Bruxelles, Éditions musicales de l’Art Belge, s.d. [1925].

35,5 x 27 cm, 3-[1] p. 1 f. double ill.

Partition originale illustrée d’une grande composition en bleu 
et jaune par Magritte.
Très bon état, léger froissement en tête.

Schwilden, Magritte et la musique, n° 12 A.

300 / 500 €

419 MAGRITTE. Chanson roumaine. Poème de Hélène Vacaresco. Musique de Jos. Jongen.
Bruxelles, Éditions musicales de l’Art Belge, s.d. [c. 1925].

35,5 x 27 cm, 7-[1] p. Plaquette ill.

Partition illustrée d’une composition abstraite en bleu de Magritte.
Très bon état.

Schwilden, Magritte et la musique, n° 16 B.

100 / 150 €

420 MAGRITTE. À un lilas. Aan mijn Seringen. Paroles de F. Coppée. Musique de F. Goeyens. Piano et chant.
Bruxelles, Les Éditions modernes Georges Vriamont, Pianos Erard et Pleyel, s.d. [1933].

35 x 27 cm, 5-[1] p. Plaquette ill.

Partition bilingue français - néerlandais illustrée d’une grande composition en bleu et rose de Magritte, signée 
dans la planche sous le pseudonyme Emair. Tampon « Aux 100 000 chansons Charleroi » .
Très bon état général, pli angulaire avec une petite fente au 1er plat.

Schwilden, Magritte et la musique, n° 49 B.

250 / 400 €

421 NOUGÉ Paul. La Conférence de Charleroi. 
Bruxelles, Le Miroir infidèle, 1946.

15,5 x 11 cm, 76-[4] p. Broché, couv. impr. d’éd.

Édition originale de ce texte-manifeste du surréalisme belge, avec un envoi autographe signé et daté de 
Nougé à Henriette Penrose. 
Coin sup. lég. amorti.

[Avec : ]
SCUTENAIRE Louis. René Magritte.
Bruxelles, Librairie Sélection, s.d. [1947].

21,5 x 14,5 cm, 99-[3] p., [13] ff. de pl. n.&b. Broché, couv. ill. d’éd.

Édition originale, avec un envoi a.s.d. de Nougé à Henriette [Penrose].
Quelques marques d’usure à la couverture, petites taches claires sans gravité et une petite fente marg. au 1er 
plat. Intérieur en bonne condition.
Ens. 2 vol.

900 / 1 000 €

422 MAGRITTE René [rédac.]. La Carte d’après nature. N° 4 [et] Numéro spécial de janvier 1954.
Bruxelles, s.n.e. avril 1953 et janvier 1954.

1 carte 10,5 x 15 cm recto-verso et une plaquette agrafée 21 x 14 cm, n.p. [32] p. : ill.

Le n° 4 est une carte avec un texte de Magritte (Nat Pinkerton) illustrée par une composition de Paul Colinet ; 
elle est restée vierge, sans destinataire. Contributeurs au numéro spécial : Marcel Lecomte, René Magritte, Paul 
Colinet, Marcel Mariën, Robert Willems, Marcel Piqueray, Irine, Paul Nougé, Jane Graverol... 
Rousseurs pâles au recto de la carte sinon très bon état.

Sylvester V, p. 148, 53.04 et 54.01.

100 / 120 €

2
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423 MAGRITTE René. [Cendrier en porcelaine d’après un dessin de Magritte].
S.l., Rosenthal studio-linie, s.d.

18,5 cm de diamètre, dans une boîte en plexiglass 25 x 25 cm, avec texte imprimé.

Édition limitée à 150 exemplaires numérotés. D’après une gouache de 1933, variante de la Trahison des images 
avec un grelot, commandé par Valentine Paridant, à qui est adressé l’inscription reproduite : «  [...] j’espère 
qu’il vous plaira autant que Cléopâtre plaisait à Bonaparte » . La réalisation de ce multiple date probablement 
d’après 1996.
Fissure à la boîte sur 7 cm, sans gravité.

Sylvester V, X29 pour le dessin original.

300 / 500 €

424 MAN RAY. MESENS. SOUPAULT. Garage. Poème de Philippe Soupault. Musique de E.L.T. Mesens. 
Bruxelles, Éditions « Music » , s.d. [1926].

35 x 26,5 cm, 3-[1] p. 1 f. double.

Édition originale de cette partition tirée à 500 exemplaires, illustrée d’une composition géométrique minima-
liste de Man Ray au premier plat. Tampon de l’International Music Company de Bruxelles.
Très bon état.

Man Ray, catalogue Ronny van de Velde 1994, n° 506 - L’Alphabet d’étoiles d’E.L.T. Mesens, 2013, n° 57 et 61.

250 / 400 €

425 MARIËN Marcel. Malgré la nuit.
Anvers, L’Aiguille Aimantée n°1, 1940.

18 x 12,5 cm, [16] p. Plaquette agrafée, couv. impr. d’éd.

Édition originale du premier ouvrage publié de Mariën, rare. Tirage à 225 exemplaires hors-commerce, 
celui-ci sur papier d’édition (les 25 premiers sont sur Hollande).
Tache d’eau et quelques marques de poussière au dernier plat, sinon très bon état.

Mariën, L’Activité surréaliste en Belgique, p. 461 - Canonne, Le Surréalisme en Belgique, p. 336.

100 / 120 €

426 MARIËN. DOHMEN. L’Imitation du cinéma.
Bruxelles, imp. H. de Smedt - Les Lèvres nues, 1960.

50 x 30 cm, impression offset sur papier jaune.

Affiche originale du premier film de Marcel Mariën, projection à Liège, Maison belgo-polonaise, le jeudi 17 mars 
1960 (Club de l’écran), illustrée d’un photomontage de Léo Dohmen, directeur de la photographie du film. 
Très bon état, traces de deux plis (elle fut pliée en quatre).

Canonne, Marcel Mariën le passager clandestin pp. 289, 416 - Le Surréalisme en Belgique, p. 157.

150 / 250 €

427 MARIËN Marcel [dir.]. [Ensemble de 9 fascicules de la collection Le Fait accompli, n° 31-33, 36-40].
Bruxelles, Les Lèvres nues, janvier - septembre 1970.

35,5 x 26,5 cm, [8] p. 9 grands feuillets pliés en quatre, non coupés, à pleines marges.

NOUGÉ Paul. L’Invention de la force. (n° 31) - MAGRITTE René. La Proie pour l’ombre. Avec un dessin de Marcel 
Mariën (n° 32) - GOEMANS Camille. La Fille perdue (n° 33) - COLINET Paul. Les Tziganes du paillasson. Avec 
deux dessins de Marcel Mariën (n° 36) - NOUGÉ Paul. Notes sur l’érotisme (n° 37) - GOEMANS Camille. Inter-
rogeons notre destin (n° 38) - MARIËN Marcel. Je-ne-sais-quoi (n° 39) - SCUTENAIRE Louis. Pompes (n° 41).

423 424
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Tous 1/5 ex. num. de tête sur Hollande van Gelder. - Les Lèvres nues. N° 3 (nouvelle série) : ce numéro consti-
tue le n° 40 de la collection Le Fait accompli, 1/5 ex. num. de tête sur papier couché brossé à grandes marges. 
Ens. 9 fasc. en excellent état.

Canonne, Marcel Mariën le passager clandestin pp. 391-392.

150 / 250 €

428 SCHUSTER Jean [dir.]. MEDIUM. Communication surréaliste. Nouvelle série n° 1[-4].
Paris, Novembre 1953 - Janvier 1955.

28 x 19 cm, 4 fascicules, le premier agrafé, les autres brochés, couv. ill. d’éd.

Collection complète en quatre livraisons de la nouvelle série de cette revue surréaliste. Hantaï, Breton Péret, 
Goldfayn, José Pierre, Paalen, Jean-Louis Bédouin, Nora Mitrani, Gérard Legrand, André Pieyre de Mandiar-
gues, Svanberg, Wifredo Lam, Adrien Dax, Hans Prinzhorn, Charles Estienne, Marcel Duchamp, Edward Munch, 
Eugène Ionesco...
Les dos sont passés sinon très bon état.

120 / 150 €

429 SKIRA Albert, TÉRIADE [i.e. Stratis Eleftheriadis] [dir.]. Minotaure. Revue artistique et littéraire paraissant 
cinq fois par an.
Genève, Éditions d’art Albert Skira, 1981.

32,5 x 25,5 cm, pagination discontinue : ill. 3 volumes reliés de même, pleine toile, jaquette ill. et étui souple d’éd.

Collection complète des 13 numéros parus de cette revue, en fac-simile, les fascicules sont rassemblés en trois 
volumes dans lesquels toutes les couvertures et les hors-textes contrecollés en couleurs sont très bien repro-
duits. Incontournable document sur l’avant-garde artistique et intellectuelle de la période.
Le dos du deuxième volume est un peu passé sinon très bon état.

200 / 300 €

430 MONTOYA J.A.M. Sanctorum. Précédé de La Foi recouvrée et nue par Juan Copete.
Le Havre, L’Art pénultième / EPAC, s.d. [2009].

21,5 x 17 cm, n.p. : ill. Reliure de l’éditeur à fenêtre, plats en bois et dos en toile.

Édition originale de ce livre d’artiste proche du graphzine, tirage limité à 100 ex. num., celui-ci est 1/80 num.  
en chiffres romains, signé par l’artiste au colophon. Il consiste en une curieuse série de photographies  
mystico-érotiques. L’Art pénultième est une maison d’édition fondée par Olivier et Hélène Prieur en 1995.

80 / 100 €

431 PLUCHART François. Manifeste de l’abstraction réaliste.
Paris, Galerie Yvon Lambert, 1965.

49,5 x 32 cm, 1 f. imprimé recto.

Rare affiche-tract publiée à l’occasion de l’exposition Balanci à la galerie Yvon Lambert, 5 novembre - 5 décembre 
1965. Bernard Balanci est l’exemple même pour Pluchart du dépassement qu’il estime alors nécessaire à l’art, 
vers une nouvelle phase : celle de la présence, de l’organique, de la prise de conscience du réel, de la « réconcilia-
tion entre le réel et le sacré » . Son premier manifeste, dont il défendra le parti dans son essai Du cubisme à l’abs-
traction réaliste (1968). Ses recherches l’amèneront peu après à écrire les célèbres Manifestes de l’art corporel.
Plis horizontaux, bordures un peu effrangées.

120 / 180 €

432 POYNDER Macha. Poèmes nègres. D’après et avec des « poèmes nègres » adaptés par Tristan Tzara. Post-
scriptum de Marc Dachy.
[Paris-New York], Mouvement Art Libre - Transédition & MJS, 1993.

69,5 x 99,5 dépoyé, grand feuillet replié et contenu dans un emboîtage toilé d’éd. (ng. b. anh) 19,5 x 21,5 cm.

Édition limitée à 77 ex. num. sur papier de base grandmonde, avec le texte imprimé sur une face et sur l’autre 
20 pièces de papier journal (en mandarin, en provenance de New York) contrecollées avec des illustrations 
surimprimées en photogravure. Signé par l’artiste à la justification. 
En excellent état.

80 / 120 €

433 RAINE. [Quatre ephemera sur des expositions de Jean Raine : ]

• HARDER Uffe. Jean Raine. Copenhague, Galerie Gammel, 1970. 
17 x 16 cm, n.p., [12] p. : ill. Plaquette agrafée. Avec le carton d’invitation au vernissage.

• GUTT Tom. Jean Raine. Peintures. Paris, galerie Le Soleil dans la tête, 1975. 
84 x 28 cm : ill. Grand leporello vertical. Avec un texte de Tom Gutt : « Un si joli petit jeune homme » .
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• LEVEQUE Jean-Jacques. Jean Raine. Milan, Galerie “Il Giorno”, 1973.
 63,5 x 29,5 cm : ill. Leporello vertical. Avec un texte de Jean-Jacques Lévêque.

• DEROUDILLE René. Jean Raine. Peinture. Lyon, Centre Dramatique National, 1974. 
44 x 28 cm. Affichette recto-verso illustrée. Pliée en 4.
Ens. 4 ephemera.

80 / 120 €

434 VAN CAULAERT [Jean-Dominique]. Danse. Habanera de R. Demaret. Paroles de Ch. Tutelier.
Bruxelles, Édition Vergucht, s.d. [1924?].

36 x 27 cm, 1 f. double.

Ensemble de six partitions pour danses de salon, 1er plat illustré d’une grande composition de Jean-Dominique 
van Caulaert (1897-1979). Très bel état.

30 / 50 €

435 Ver Sacrum Kalender 1903. VI. Jahr. [Sonderheft].
Vienne, Vereinigung Bildender Künstler Österreichs, 
[1902].

26 x 24 cm, n.p., [14] ff. et un plus petit feuillet au début 
et à la fin. Broché, couv. ill. d’éd.

Numéro spécial tiré à 500 exemplaires dont 300  
réservés aux souscripteurs illustré par 12 compositions 
de Koloman Moser, Ferdinand Andri, Emil Orlik, Wil-
helm List, Leopold Stolba, Elena Luksch, Karl Müller, 
Max Kurzweil, Alfred Roller, Friedrich König. Les en-
cadrements et calendriers (typographie) sont d’Alfred 
Roller, la vignette de titre (Jupiter) de Friedrich König. 
Des stéréotypes ont été réalisés à partir des bois originaux ; le tout est entièrement imprimé en couleurs. L’une 
des dernières publications de cette revue d’art fondée en 1898 par Gustav Klimt et Max Kurzweil, organe officiel 
de la Sécession viennoise, conçue comme un salon d’exposition pour ses artistes et très représentative de leur 
volonté de fusion des arts. Bulletin de souscription joint.
Très bon état général, le dernier plat de couv. comporte des piqûres claires, 1 petite tache au 1er plat.

100 / 150 €

436 [ÉPINAL]. Album d’images. Contes de fées.
Épinal, Imagerie Pellerin, s.d.

39,5 x 29 cm, n.p., nb. ff. de pl. recto mises en couleurs. Relié, cartonnage ill. d’éd., dos toilé.

État quasi neuf.

[Avec : ]
Images d’Épinal. Idem. Même condition.

Ens. 2 vol. en très bon état.

80 / 100 €

437 [SYSTÈME]. Contes fantastiques à gravures transparentes d’après 
les frères Grimm, Hoffmann & Perrault. 
Paris, Guérin-Müller & Cie, s.d. [1875?].

35 x 27,5 cm, [6] ff. de pl. libres accompagnés d’un livret 28 x 18,5 cm, 
16 p., le tout sous chemise cartonnée (remontée).

Rare livre à système composé d’un livret de texte et d’une planche 
chromolithographiée pour chacun des récits, qui, placée au moment 
indiqué devant une source de lumière, révèle une partie « invisible » 
de l’image.
Les planches ont été titrées à la plume sur les passe-partout ; ceux-ci 
comportent quelques rousseurs (qui ont épargné les planches). Le 
livret de texte est effrangé. L’illustration du 1er plat a été remontée 
sur une nouvelle chemise ; elle comporte quelques pertes de papier.

250 / 350 €
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438 ADAM, MOREL-FATIO. MIDY. Les Frères d’armes. Illustré de six superbes gravures à deux teintes par  
V[ictor] Adam et Morel-Fatio.
Paris, Librairie d’éducation, A. Courcier, s.d. [1861].

31,5 x 22,5 cm, [2]-38-[2] p., [4] ff. de pl. Relié, cartonnage illustré en 6 couleurs d’éd.

Complet des six planches, ici rehaussées en couleurs. Cet album est également illustré d’une vignette en p.  
de titre et de culs-de-lampe en noir. Ex-dono au 1er f. bl. daté de 1876.
Bon état général, petites pertes de papier aux coiffes et fentes superficielles aux mors, quelques rousseurs pâles.

250 / 300 €

439 [ENFANTINA. 3 albums] 
• Aventures de Thomas Picoock, détective. Dessins de Harry Narth.

Paris, Librairie mondiale, s.d. 

35,5 x 26,5 cm, n.p. [12] ff. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.
Album entièrement illustré en couleurs. Couverture défraîchie, le papier a un peu bruni.

• MONTOYA G. La Moderne épopée. Les Boers. Ombres et scénario de L. Bombled. Musique de Jules Mudler.
Châtelles, L. Geisler - Paris, Flammarion, s.d. 

25 x 32,5 cm, 80-[2] p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Partition illustrée de compositions en couleurs de Louis Bombled pour théâtre d’ombres. Mouillure claire en 
marge haute des 1ers ff., reliure passée, petite déchirure au 1er f.

• [AVELOT Henri]. Les Émotions de M. Bouzille. Mésaventures d’un poltron.
Paris, Pierre Lafitte & Cie, s.d. 

25 x 28,5 cm, 139 p. Relié, cartonnage orné, titré au 1er plat avec mention J. Lebègue & Cie Bruxelles.

Album illustré en couleurs et en noir par Avelot. Menues marques d’usure au cartonnage. 
Ens. 3 vol.

80 / 100 €

440 BRULLER Jean. Le Mariage de Monsieur Lakonik.
Paris, chez Paul Hartmann, s.d.

27 x 21,5 cm, [2] p. et XXXVIII chapitres à raison d’un par page : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Entièrement illustré en couleurs. 
Bon état général, couverture un peu passée.

80 / 100 €

441 HELLÉ. DEBUSSY. La Boîte à joujoux. Ballet pour enfants par André Hellé. Musique de Claude Debussy.
Paris, A. Durand & Fils, 1913.

25 x 32,5 cm, [12]-48-[2] p., [17] ff. de pl. dont les titres de tableaux. Relié, plein chagrin safran, plats décorés 
d’une large bande horizontale de papiers collés multicolores, titre et auteurs en blanc dans de petits cercles de 
couleurs mosaïqués, dos lisse muet, couv. cons. Reliure d’art, moderne.

Édition originale, partition pour piano seul, illustrée de compositions hors-texte en couleurs de Hellé. Claude 
Debussy crée ce livret pour piano à partir d’un récit illustré de Hellé en 1913. Après la Grande Guerre et le 
décès du compositeur, André Caplet finalisa l’orchestration et la première du ballet eut lieu en 1919. Le feuillet 
de distribution pour cette première a été monté dans le volume.
Ex-dono au 1er f. bl. Très bon état, seules les couv. d’origine sont passées, la reliure comme l’intérieur du  
volume sont impeccables.

500 / 700 €

442 HELLÉ. TCHÉRÉPNINE Alexandre [TCHEREPNIN Alexander]. Histoire de la petite Thérèse de l’en-
fant-Jésus. Op. 36 bis. [Illustrations d’André Hellé].
Paris, Durand & Cie, 1926.

24 x 32 cm, n.p., [10] ff. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Édition originale de ce recueil de partitions entièrement illustré en couleurs par André Hellé.
Très bon état, 2 petites éraflures aux plats.

120 / 150 €
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443 BALTUS. LIMBOSCH Raymond. Le Livre des merveilles. Dix lithographies originales dessinées par  
G.-M. Baltus. Dix quatrains de Raymond Limbosch.
Bruxelles, Édition de l’art décoratif  C. Dangotte, Collection du petit artiste, 1919.

33 x 24 cm, n.p. [2] ff. et [10] pl. dont 5 en couleurs. Broché, couv. ill d’éd.

Édition originale, luxueux album dont les planches en noir étaient destinées à être coloriées, celui-ci préservé 
tel que paru.
Très bon état intérieur, la couverture est un peu passée, petites pertes de matière en bordure du 1er plat, 
discrète étiquette d’inventaire.

80 / 100 €

444 HELLÉ. [3 albums].
• DEREME Tristan. Patachou petit garçon. Dessins par André Hellé.

Paris, Emile-Paul Frères, 

1930. 32 x 24,5 cm, 46-[2] p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd., dos toilé.
Très nombreuses illustrations dans le texte en noir, vert et rose. Très bon état.

• GERALDY Paul. Clindindin. Illustrations de André Hellé.
Paris, Calmann-Lévy, Collection « Pour nos enfants » , 1937. 

26,5 x 20,5 cm, n.p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.
Entièrement illustré en couleurs. Quelques frottements au cartonnage, tache claire en bas du dernier plat,  
très bon état intérieur.

• Fables de La Fontaine. Avec des images d’André Hellé.
Nancy, Berger-Levrault, 1949. 

32 x 25 cm, 62-[1] p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Très nombreuses illustrations dans le texte en couleurs. Quelques marques de frottements au cartonnage,  
très bon état intérieur.

150 / 180 €

445 EXTER. COLMONT Marie. Panorama de la montagne. Dessins de Alexandra Exter.
Paris, Flammarion, Albums du Père Castor, 1938.

25 x 25 cm, n.p. : ill. Leporello, plats cartonnés illustrés d’éd.

Leporello entièrement illustré en couleurs d’un côté, avec le texte et des illustrations marginales en noir de l’autre. 
Très bon état général, 1 coin est amorti, le cartonnage un peu passé, très bon état intérieur.

80 / 100 €

446 JOB. FABRE Aristide. L’Empereur - L’Impératrice -  
La Garde impériale. Série de découpages. Illustrations de Job. 
Paris, Hachette & Cie, s.d. [1900?].

25 x 31,5 cm, 43-[1 bl.-2] p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Album en couleurs complet des 10 planches à découper, en ex-
cellent état. Ouvrage rare, de surcroît si bien conservé. 1 f. de ca-
talogue de l’éditeur in fine, vraisemblablement pour l’année 1900.

250 / 300 €

447 LAFORGE. Les 1001 nuits illustrées par Lucien Laforge. 
Paris, Éditions Jules Tallandier, 1912.

31,5 x 24,5 cm, 64 p. Relié, cartonnage ill. d’éd., dos toilé rouge.

Premier tirage, abondamment illustré de compositions polychromes et monochromes in et hors-texte de Laforge.
Mention ms. d’appartenance au 1er contre-plat. Bon état général ; coupes frottées, petites taches claires et un 
minuscule accroc sur le 1er plat, bon état intérieur excepté les premiers et derniers ff. brunis.

120 / 150 €

448 NÉZIÈRE. Les Mille et une nuits. Adaptation de Mme la C[omte]sse Desmiers de Chenon. Images de R. de 
la Nézière.
Tours, Maison Mame, 1933.

29 x 22,5 cm, 160 p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd
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Édition illustrée de compositions in-texte en noir et hors-texte en couleurs, exemplaire accompagné du dessin 
original correspondant à l’illustration p. 45 « Il attendit impatiemment le jour » : 1 aquarelle 18 x 15,5 cm signée 
par l’artiste b.d., sous cadre et passe-partout orné 38 x 35 cm.
Très bon état général, faibles rousseurs limitées aux gardes, 1er et dernier ff.

200 / 250 €

449 MARS [i.e. Maurice Bonvoisin]. Plages de Bretagne & Jersey.
Paris, Librairie Plon, Plon, Nourrit et Cie, s.d. [1888]. 

32,5 x 25,5 cm, [1]-36-[5] ff. Relié, pleine percaline verte, titre et personnages en couleurs au 1er plat, marque 
de l’éditeur au dernier plat, dos lisse. Cartonnage d’éd. (Lenègre).

Édition originale, planches en couleurs. Feuillets publicitaires in fine.
Reliure passée et frottée, quelques rares rousseurs.

[Avec :]
MARS. Joies d’enfants. 
Idem, [c. 1890?]. 

23,5 x 27,5 cm, 47-[1] p. Relié, pleine percaline verte, titre et personnages en couleurs au 1er plat, dos lisse. 
Reliure d’éd.

Album entièrement illustré en couleurs. 
Couverture passée et tachée, très bon état intérieur, légère décharge de l’en-tête de la table.
Ens. 2 vol.

100 / 150 €

450 MARS [i.e. Maurice Bonvoisin]. 
• Scheveningen. Par les chemins de fer de l’Etat néerlandais.

La Haye, Belinfante Frères, s.d. [c. 1903]. 

25 x 32 cm, n.p., [43] ff. : ill. Relié, demi-percaline kaki à coins, auteur et titre au 1er plat. Cartonnage d’éd.

Album de planches en couleurs. Reliure fragilisée, tache d’eau en bordure des plats, les ff. sont en très bon état.

• La Vie d’Ostende.
Paris - Bruxelles, Lyon-Claesen, s.d. [c. 1904]. 

23 x 30,5 cm, 32-[11] ff. : ill. Relié, pleine toile bleu nuit ill. d’éd.

Album de pl. pour la plupart en couleurs ; ff. publicitaires in fine. La couverture est désolidarisée des ff., 
quelques gribouillages au dos de deux planches.

• Monte-Carlo & Riviera. 
Paris, Ancienne Librairie Furne, Boivin & Cie., s.d. 

24,5 x 32,5 cm, [26] ff. : ill. Relié, demi-percaline olive, auteur et titre au 1er plat, dos lisse. Reliure d’éd. Couver-
ture un peu poussiéreuse, avec une petite tache, très bon état intérieur.

Ens. 3 vol.

150 / 200 €

451 ALBUMS DU PÈRE CASTOR. [Ensemble de 10 albums].

- COEUR Ferdinand. Jeux de pliage. 1949. Dos fendu. - PARAIN Nathalie. Ribambelles. Images découpées de 
Nathalie Parain. 1949. - LIDA. La Ferme du Père Castor. Images d’Hélène Guertik. 1940. - LIDA. Froux le lièvre. 
Images de Rojan. 1935. - LIDA. Panache l’écureuil. Dessins de Rojankovsky. 1934. Dos fendu. - COLMONT 
Marie. Histoire de Perlette goutte d’eau. Illustrée par Béatrice Appia. 1948. - NELLY-ROUSSEL Mireille. Les 
Oiseaux du zoo. 1941. - COLMONT Marie. La Bonne vieille. Images de André Pec. 1951. - COLMONT Marie. 
Noix de coco et son ami. Images de Nathalie Parain. 1952. - ALENCON May d’. Le Beau chardon d’Ali Boron. 
Images de Nathalie Parain. 1940.

Albums brochés illustrés en couleurs de formats divers. 
Ens. 10 vol.

90 / 120 €

452 ROY Claude. La Famille Quatre cent coups. Une histoire pour les enfants et leurs parents (s’ils sont très sages) 
racontée et illustrée de collages par Claude Roy.
S.l., s.n.e., 1954.

27 x 21 cm, n.p. : ill. Broché, couv. impr. d’éd. gaufrée et illustrée de 6 vignettes.

Entièrement illustré in et hors-texte, avec des feuillets transparents produisant un jeu de superpositions 
d’images « destiné à ménager des surprises au lecteur-spectateur » . Exemplaire numéroté, sans mention de 
tirage, signé par Claude Roy in fine.
Très bon état général.

50 / 70 €
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453 SAMIVEL [i.e. Paul Gayet-Tancrède]. [Réunion de 7 albums].

•  Samovar et Baculot dans Parade des diplodocus avec Diplodocus, Tricératops, Ptérodactyle et la Puce. Mise en 
scène, texte et dessins de Samivel. 
Paris, Paul Hartmann, s.d. 

Cartonnage d’éd. Ex-dono. Très bon état intérieur mais couverture passée, tachée, mouillure ; petite déchirure 
sans manque à la p. de titre.

• 10°. Quatre-vingt-dix images sur les sports d’hiver.
Paris, Delagrave, 1933. 

Cartonnage d’éd. Piqûres pâles sur les premiers et derniers ff. uniquement, très prononcées sur la couverture, 
usée, fentes et décollements au dos.

• LA FONTAINE Jean de. XX fables illustrées par Samivel.
Lyon, de l’imprimerie artistique en couleurs, MCMXXXXIV [1944]. 

Cartonnage ill. d’éd. Très bon état intérieur, couverture défraîchie, un peu piquée, petits accrocs au 1er plat 
et aux coiffes.

• LA FONTAINE, FLORIAN, FRANC-NOHAIN, SAMIVEL. Train de fables illustrées par Samivel.
Idem, MCMXXXXVII [1947]. 

Cartonnage ill. d’éd. Très bon état intérieur, couverture passée et restaurée, avec des manques de papier au dos.

• Bonshommes de neige. Dessin inanimé - 345 images et commentaires de l’auteur.
Paris, Didier, s.d. [1947] 

Broché, couv. ill. d’éd., un peu défraîchie.
Avec deux rééditions de ce même titre à Chamonix, Mythra, 1972 et S.l., Hoëbeke, 1987. Cartonnages ill. 
d’éd., jaquette pour le second. Très bon état.
Ens. 7 vol.

160 / 200 €

454 CRANE Walter. Queen Summer or the Journey of  the Lily & the Rose.
London, Paris & Melbourne, Cassell & Co. Ld., MDCCCXCI [1891].

28,5 x 20,5 cm, 40-[1 bl.-1]-8 p. : ill. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Édition originale sur papier d’édition, entièrement illustrée en couleurs. Catalogue de l’éditeur in fine. 
Très bon état, intérieur impeccable, à peine quelques marques d’usure au cartonnage.

150 / 250 €
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455 BENNETT. MERCIER DE COOZ Louis. Chansons de mai. Illustrations de Harriet M. Bennett. Première[-se-
conde] série.
S.l.n.d., ED n° 12, [c. 1900].

19 x 16,5 cm, n.p. [16] p. chacun : ill. 2 volumes brochés, couv. ill. et jaquette impr. d’éd.

Ouvrage rarement complet en deux volumes, de surcroît avec les jaquettes. Chacune des chansons est  
illustrée en vis-à-vis d’une composition à pleine page en couleurs.
Les jaquettes sont un peu passées.

80 / 120 €

456 ALVIGNAC Jean d’, LIQUOIS A[uguste]. Satanax. N° 1[-6].
Paris, Les Éditions mondiales, 1948.

31,5 x 23 cm, 6 fascicules de 11 p. chacun reliés ensemble dans le cartonnage ill. d’éd.

Tête de collection, en excellent état.

200 / 300 €

457 TARDI. FOULET Alain. MALTRET Olivier. Presque tout Tardi.
Dieppe, Sapristi!, 1996.

32 x 23,5 cm, 117 p. + 1 f. libre. Relié, pleine toile d’éd. illustrée d’une vignette contrecollée, étui souple.

Édition originale, 1/475 ex. num. de tête toilé, signé et numéroté au crayon par Tardi, bien complet du 
marque-page et de la sérigraphie originale (1 f. libre au format de l’ouvrage), également justifiée et signée 
par l’artiste. 
Excellent état.

80 / 100 €

458 TARDI. Imagerie d’Épinal n° 2.
Épinal, Imagerie Pellerin, 1984.

37 x 27 cm, 67-[1] p. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Le deuxième ouvrage de la collection avec les quatre planches en deux ff. de la « Petite construction » sur 
papier fort.
Comme neuf.

80 / 100 €

459 FRED. Imagerie d’Épinal n° 1.
Épinal, Imagerie Pellerin, 1983.

37 x 27 cm, [2]-57-[1] p. Relié, cartonnage ill. d’éd.

Le premier ouvrage de la collection avec le Petit Fred illustré n° 1 (prière d’insérer). Peu courant.
Comme neuf.

60 / 70 €

460 LOUSTAL. PARINGAUX. Soleils de nuit.
Tournai, Casterman, 1998.

30,5 x 23 cm, 87 p. : ill. Cartonnage ill. d’éd.

Dessin original signé de Loustal avec une dédicace au 1er f. bl.
Excellent état.

80 / 100 €

461 GERVY. Pat’Apouf  chasse les grands fauves.
[Paris], Bonne Presse, 1953.

27 x 18,5 cm, 67-[1] p., impression en pourpre. Broché, couv. ill. coul. d’éd.

Première édition. 
Très bon état intérieur, 1 coin amorti, piqûres claires au dernier plat uniquement.

300 / 400 €
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462 HERGÉ. Les Aventures de Jo, Zette et Jocko.
Tournai, Casterman, dates infra.

- Les Stratonef H. 22., 1e épisode. Le Testament de M. Pump. 1951. B8.
- Les Stratonef H. 22., 2e épisode. Destination New-York. 1951. B8.
- Le Rayon du mystère, 1er épisode. Le « Manitoba » ne répond plus. 1952. B9.
- Le Rayon du mystère, 2e épisode. L’Eruption du Karamako. 1952. B7.
Ens. 4 vol. 30,5 x 23 cm, en très bon état.

400 / 500 €

463 HERGÉ. [Carte de vœux 1964 signée]. 
[1963].

23 x 13 cm, 2 volets, offset couleurs.

Carte illustrée d’un cortège de personnages d’Hergé portant les lettres « Joyeux Noël ! Bonne année ! » . L’inté-
rieur de la carte porte le mot manuscrit d’Hergé « Avec tous les remerciements et » [imprimé : avec les meilleurs 
souhaits de] suivi de sa signature autographe.
Parfait état.

500 / 600 €

464 HERGÉ. [Carte de vœux 1965 signée]. 
[1964].

22 x 11 cm, 1 f. 2 volets, offset couleurs.

Carte illustrée de personnages de Hergé vus à l’intérieur des lettres « Joyeux Noël Bonne année » . L’in-
térieur de la carte porte la mention imprimée « Avec les meilleurs souhaits de » suivie de la signature 
autographe d’Hergé.
Parfait état.

400 / 500 €

465 HERGÉ. [Carte de vœux 1972 signée]. 
[1971].

21,5 x 16 cm, carte à découpes, cordelette.

Carte qui se déploie en une suspension en forme de spirale avec une étoile dorée et blanche, signature  
autographe d’Hergé.
Parfait état.

200 / 300

466 RÉMY Robert. Le Chat botté. D’après Perrault. Tant bien que mal.
Froyennes, chez l’artiste, 1988.

36,5 x 26 cm, n.p. : ill. Relié, pleine toile beige avec titre noir au plat, étui.

Édition originale limitée à 300 ex. num. sur papier oud Hollands V.G.Z et 125 hors-commerce, celui-ci est un 
des 125 h.-c. signé et justifié par l’artiste au colophon et avec un envoi a.s. au 1er f. bl. Album entièrement 
sérigraphié par l’artiste, avec un sens très libre et très expressif de la composition.
En excellent état.

100 / 120 €
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467 DELABY Philippe. [L’Etoile polaire : planche 10].
1993.

50 x 35 cm, 2 ff. fixés l’un à l’autre par de l’adhésif au dos, encre et crayon sur papier.

Planche originale signée et datée en bas à droite.

800 / 1 000 €

468 DELABY Philippe. [L’Etoile polaire : planche 35].
1994.

51 x 36,5 cm, 2 ff. fixés l’un à l’autre par de l’adhésif au dos, encre et crayon sur papier.

Planche originale signée et datée en bas à droite.

700 / 800 €

469 DELABY Philippe. [L’Etoile polaire : planche 25].
1994.

51 x 36,5 cm, 2 ff. fixés l’un à l’autre par de l’adhésif au dos, encre et crayon sur papier.

Planche originale signée et datée en bas à gauche. Joint, un essai de coloris sur la même planche, de plus 
petit format (1 f. 28 x 21 cm, impression et aquarelle sur papier).

700 / 800 €

470 REISER. Vive l’hiver vive le froid vive la neige vive le brouillard.
S.d. [c. 1983].

32 x 49 cm, encre et aquarelle sur papier.

Grand dessin original signé de Reiser, reproduit dans l’album Phantasmes, p. 104 (Paris, Albin Michel, L’Echo 
des savanes, 1983). On joint un exemplaire.

1 200 / 1 500 €

471 RODIER Yves. [Sans titre - Hommage aux éditions Marabout].
S.d. [années 2000].

41 x 50 pour la composition, sous passe-partout et cadre 65 x 75,5 cm, sérigraphie couleurs sur papier.

Sérigraphie originale justifiée 22/100 et signée au crayon par l’artiste en bas à droite.

150 / 200 €

472 TILLIEUX Maurice. Gil Jourdan.
S.l., Galerie Champaka, s.d.

69 x 101 cm pour la composition, sous cadre 83,5 x 113 cm, sérigraphie couleurs sur papier.

Sérigraphie originale, tirage limité à 4 exemplaires, estampe justifiée en bas à gauche.

250 / 300 €

473 ALECHINSKY Pierre (1927-). Abstrates.
[Copenhague], Permild & Rosengreen, 1963.

61 x 84 cm à vue, sous passe-partout et cadre 74,5 x 97,5 cm.

Dessin original sur zinc et report du tapuscrit de Christian Dotremont, impression offset couleurs, signature 
imprimée des deux artistes. Le tirage est indéterminé. Non décadrée.

Pierre Alechinsky, Les Estampes de 1946 à 1972, n° 213 - De Reusse, Christian Dotremont traces de logogus, 
reproduite pp. 70-71.

150 / 250 €

474 ALECHINSKY Pierre (1927-), DOTREMONT Christian (1922-1979). [Linolog I et Linolog II].
S.d. [Paris, Jacques Putman pour Prisunic, 1972].

48,5 x 65 cm. 2 linogravures reportées sur zinc et imprimées en lithographie sur Arches.

Diptyque de lithographies originales, chacune signée au crayon par Alechinsky et justifiée e.a. XXX/XXX.

Pierre Alechinsky, Les estampes 1946-1952, n° 510-511.

1 500 / 2 500 €

2

3

3

4

3

3



139

467

472

474

468

470

469

473

474



140

475

477

479

476

478

479



141

475 ALECHINSKY Pierre (1927-). [Sans titre - Honoré de Balzac, Traité des excitants modernes, n° 3].
S.d. [1989].

41,5 x 33,5 cm - 51,5 x 44,5 cm marges comprises.

Eau-forte originale signée b.d. par l’artiste et marquée e.a. b.g. La 3e/7 e.-f. de la série du portfolio Honoré de 
Balzac, Traité des excitants modernes (Paris, Yves Rivière, 1989).

Butor - Sicard, Alechinsky, travaux d’impression, n° 65.

350 / 450 € €

476 ALECHINSKY Pierre (1927-). [Sans titre - Honoré de Balzac, Traité des excitants modernes, n° 5].
S.d. [1989].

41,5 x 33,5 cm - 51,5 x 44,5 cm marges comprises.

Eau-forte originale signée b.d. par l’artiste et marquée e.a. b.g. La 5e des e.-f. de la série du portfolio Honoré 
de Balzac, Traité des excitants modernes (Paris, Yves Rivière, 1989).

Butor - Sicard, Alechinsky, travaux d’impression, n° 65.

350 / 450 €

477 AUSCHER Jean (1896-1985). Le Baccara. Préface de Jules Romains. 
Paris, chez l’artiste, 1926.

42 x 37 cm, n.p. [8] p., [10] ff. de planches. En feuillets, chemise de l’éditeur cartonnée à rabats, dos toilé.

Édition originale de cet album de 10 lavis rehaussés d’aquarelle (chacun sur un feuillet 22 x 27,5 cm appliqué 
sur carton), 1/100 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande Van Gelder Zonen, avec la signature et l’em-
preinte digitale de l’artiste à la justification. Table des planches. Premier des trois célèbres portfolios auto-édi-
tés par Auscher, exposé à la galerie de Georges Petit en 1926. 
Très bon état général, accident aux rabats.

Chevalier, Catalogue bibliographique de l’œuvre de Jean Auscher (1896-1950), 2016.

700 / 800 €

478 BAC Ferdinand (1859-1952). [Deux dessins originaux].

Verlaine sur la terrasse du Bar-Bureau et Tabac du Bd St Michel 1888. 1952 ( ?).

32,5 x 11 cm, encre, sanguine et rehauts de gouache blanche sur papier gris, sous passe-partout 39,5 x 17,5 cm. 
Dessin original signé et daté b.d.

Prosper Mérimée [...] Car ne rien voir est plus avantageux. Voilà le bilan de ma longue vie. S.d.

 25,5 x 20,5 cm, fusain et sanguine sur papier crème, sous passe-partout 32,5 x 25 cm.

Dessin original signé b.g.

150 / 250 €

479 BAC Ferdinand (1859-1952). [5 dessins originaux, portraits d’écrivains français].

Le Père Dumas 1867. S.d. 33 x 24 cm, fusain et graphite sur papier, appliqué à un feuillet 44 x 32,5 cm.

Dessin original signé et daté b.d., accompagné d’un texte de l’artiste à l’encre rouge.

Victor Hugo sur l’Impérial du tramway Trocadéro. « Choses vues.. » 1882 (?). 16,5 x 9,5 cm, encre, fusain, san-
guine et gouache sur papier gris.

Dessin original signé et daté b.d.

Alfred de Vigny fait son entrée aux Tuileries (d’après Eugène Giraud). S.d. 15 x 10,5 cm, encre et crayons de 
couleurs sur papier.

Dessin original signé b.d.

Monsieur de Chateaubriand tel que le vit mon père à l’occasion de sa visite chez la reine Hortense à Arenberg. 
S.d. 21,5 x 16,5 cm, encre, graphite et crayons de couleurs sur papier.

Dessin original signé b.g. Coupure de presse avec un dessin de Chateaubriand par Topffer contrecollée h.g.

Prosper Mérimée. 1950. 16,5 x 7,5 cm, graphite, sanguine, encre et gouache sur papier vert pâle.

Dessin original signé et daté b.g.

125 / 175 €
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480 BAC Ferdinand (1859-1952). [7 dessins originaux].
1950-1952.

7 dessins en ff. entre 33 x 22,5 cm et 12 x 8 cm, 2 au graphite, 1 à l’encre bleue, 4 à l’encre et aux crayons de 
couleurs, appliqués sur papiers forts de couleurs.

Dessins originaux, tous signés par l’artiste.
Très bon état général.

100 / 200 €

481 BAC Ferdinand (1859-1952). [9 dessins originaux].
1946-1949.

7 dessins en ff. entre 38,5 x 26,5 cm et 26 x 17,5 cm, 6 à l’encre et aux crayons de couleurs, 2 au fusain, 1 au 
graphite, tous sauf un appliqués sur papiers forts de couleurs.

Dessins originaux, tous signés par l’artiste.
Bon état général, quelques plis et fentes sur les ff. de support.

100 / 150 €

482 BALTAZAR Julius (1949-). [Sans titre - Composition abstraite].
1983.

75,5 x 56 cm, encre noire sur papier.

Grande composition originale abstraite, datée x 1983 et signée par l’artiste en bas à gauche.

250 / 350 €

483 BECKER Léon (1826-1909). Monde des eaux : homards au bord de la mer.
S.d. [1875?].

38 x 56 cm, sous passe-partout et cadre 68,5 x 81,5 cm, aquarelle sur papier.

Scène de plage avec homards et crabes « humanisés » , titrée b.g. et signée par l’artiste b.d. Composition carac-
téristique du style de Léon Becker (1826-1909), naturaliste et peintre belge réputé pour son travail d’entomologie 
et pour ses illustrations dans la veine de Grandville. Cette œuvre fut exposée à la 16e exposition de la Société 
royale belge des aquarellistes en 1875.
Étiquettes d’exposition et d’encadreur au dos.

500 / 600 €

484 BELLMER Hans (1902-1975). [Tête de femme surréaliste].
S.d.

46,5 x 39,5 cm pour la composition, gravée sur un feuillet 78 x 58 cm en papier orangé, sous cadre 86,5 x 65,5 cm.

Gravure originale, justifiée 62/100 b.g. et signée au crayon par l’artiste b.d. sous la composition.
Non décadrée.

150 / 250 €

485 BELLMER Hans (1902-1975). [Érotique I].
S.d. [1970].

31,5 x 23,5 cm, sous passe-partout et cadre 58,5 x 46,5 cm, gravure sur cuivre tirée sur Japon.

Gravure originale justifiée 84/100 b.g. et signée par l’artiste b.d. au crayon.

100 / 200 €

486 BONIFACIO Alfonso (1933-2011). Recuerdos oniricos.
1988.

49,5 x 66,4 cm, technique mixte sur papier.

Œuvre originale titrée en bas au centre, signée et datée b.d. par l’artiste.

1 000 / 1 500 €

487 BROODTHAERS Marcel (1924-1976). [Sans titre].
S.d. [1974].

61 x 84 cm à vue, sous passe-partout et cadre 83 x 108 cm, offset sur papier couché.

Grande planche en noir et en couleurs, copyright Marcel Broodthaers b.d.
Affiche originale réunissant les illustrations du catalogue de l’exposition à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts. 
Rare exemplaire non plié, cette planche étant destinée à être pliée et jointe comme prière d’insérer à ce cata-
logue. Non décadré.

200 / 400 €
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488 Galerie le Centaure. Artistes juifs de l’École de Paris.
Paris, Galerie le Centaure, 1931.

61,4 x 49 cm, pochoir (ou impression typographique?) sur papier, feuillet doublé de fin papier Japon.

Rare affiche originale. La galerie le Centaure, dirigée par Walter Schwarzenberg, fut un des plus importants 
foyers de l’avant-garde artistique de l’entre-deux guerres à Bruxelles.

750 / 1 250 €

489 CHRISTO [Christo Vladimiroff Javacheff, 1935-2020]. The Pont-Neuf, Wrapped. [Le Pont-Neuf, emballé].
[Paris], Nouvelles Images Éditeurs et Christo, 1985.

81 x 69 cm à vue, offset couleurs sur papier, pièce de tissu contrecollée b.d., sous verre (pièces d’angle man-
quantes).

Collage en deux parties pris en photo par Eeva Inkeri, copyright Christo b.g. Non décadré.

100 / 200 €

490 COMBAS Robert (1957-). [Sans titre - Jeux Olympiques de Barcelone 1992].
1992.

89 x 60 cm, lithographie en couleurs sur papier, sous cadre 114 x 85 cm.
Lithographie originale justifiée 146/250 b.g. et signée par l’artiste au crayon blanc b.d. Non décadrée.

700 / 800 €

491 CORNEILLE [Guillaume Corneils van Beverloo, 1922-2010]. Vol de papillons dans un été ardent.
1958.

42 x 52 cm à vue, sous passe-partout et cadre 68 x 75,5 cm, gouache et feutre sur papier.

Belle œuvre originale de Corneille, titrée en bas au centre, signée et datée par l’artiste au feutre b.d. Non 
décadrée.

1 800 / 2 500 €

492 CORNEILLE [Guillaume Corneils van Beverloo, 1922-2010]. Opera Kivu. Africa.
S.d. [1991].

98 x 71 pour la composition, impression lithographique sur un feuillet 123 x 87 cm à vue, cadre 126 x 90 cm.

Non décadrée.

80 / 120 €

493 DINE Jim (1935-). [Throat].
S.d. [1965, publié en 1966].

76 x 61 cm, sérigraphie couleurs sur papier.

Sérigraphie originale, signée par l’artiste au crayon sur le bandeau noir en haut au centre de la composition, 
justifiée 84/200 b.g. Cette estampe fait partie du portfolio 11 Pop Artists, vol. II (Original Editions, 1966).
Très bon état. Tampon de douane au dos. 

Dans la collection du MoMA sous le numéro 274.1966.2a.

800 / 1 200 €

494 DINE Jim (1935-). [The World (for Anne Waldman)].
1972.

75,5 x 101 cm approximativement (papier irrégulier), dans un cadre 83,5 x 110 cm, technique mixte sur papier.

Lithographie à partir de plaques de zinc, sérigraphie, gravure sur bois, collage, peinture aérosol et titres ma-
nuscrits au crayon graphite sur papier Hodgkinson fait à la main, qui en font une œuvre unique pour chaque 
tirage, celui-ci justifié 96/100, daté et signé par l’artiste au crayon b.d. Non décadré.

2 000 / 4 000 €

495 [DOTREMONT Christian (1922-1979), BALLE Mogens (1921-1988)]. [Sans titre - Dessin-mot].
S.d. [c. 1960].

65 x 50 cm, encre noire sur papier.

Encre originale à quatre mains, monogrammée par chacun des deux artistes. Après la dissolution du groupe 
CoBrA, Dotremont et Balle collaborèrent étroitement à des peintures-mots et dessins-mots comme celui-ci.
Petite tache sur le coin inf. g. sinon très bon état.

600 / 800 €
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496 ERNST Max (1891-1976). [Sans titre - Les Chiens ont soif].
[1964].

44 x 62,5 cm, lithographie, sur un feuillet 48 x 64 cm.

Rare bon à tirer de 2 lithographies de Max Ernst pour le livre de Jacques Prévert Les Chiens ont soif (Paris, Au 
Pont des Arts, 1964). Les lithographies sont tirées sur une seule feuille, la feuille est signée au crayon par Max 
Ernst b.d. et marquée B.A.T b.g. Très rare document, unique, car les lithographies du livre ne sont pas signées. 
Légères rousseurs dans les marges et au dos, légère ondulation de la feuille.

1 200 / 1 700 €

497 GRAU-GARRIGA Josep (1929-2011). [Sans titre].
[19]76.

65,5 x 50 cm, encre sur papier.

Œuvre originale signée et datée par l’artiste b.g.

1 000 / 1 500 €

498 HEYVAERT René (1929-1984). René Heyvaert... in Villa.. des.. Roses.
Gand, Villa des roses, [1984].

42 x 24,5 cm, affichette imprimée sur papier peint ; le feuillet est marouflé sur un carton fin.

Rare affichette pour la première exposition posthume de l’artiste, peut-être une maquette étant donné que le 
papier est entièrement peint à la gouache (par l’artiste?), le texte seulement est imprimé. 
Discret de son vivant, l’architecte se consacre à partir de 1969 à une œuvre singulière à partir de matériaux et 
objets du quotidien réinterprétés (ici, le papier peint ; nappes, cahiers, carton…). Cette œuvre est de plus en 
plus reconnue, étudiée par un petit nombre de connaisseurs et critiques pointus.
Trous de punaises aux coins, une déchirure de 7 cm en tête, sans manque, peu visible.

200 / 250 €

499 LANGASKENS Maurice (1884-1946). Les Planches murales.
S.l.n.d. [c. 1920-1923].

101 x 69 cm, [12] ff. de pl., portfolio d’éd.

Portfolio de 12 lithographies originales en noir de très grand format, chacune justifiée et signée au fusain par 
l’artiste, tirage limité à 200 exemplaires numérotés, celui-ci n° 1.
Très bon état général, quelques marques d’usure au portfolio.
La série est entièrement reproduite dans le catalogue de Robert de Bendère consacré à Langaskens (Bruxelles, 
Éditions gauloises, 1923).

600 / 800 €

500 LELONG René (1871-1933). Grandes spéculations.
S.d. [1906?].

56 x 38,5 cm, fusain et huile sur toile, appliquée sur isorel fin.

Peinture originale signée de René Lelong, avec au dos une étiquette titrée et numérotée portant la mention 
« Lelong JST 10 » : se pourrait-il que cette œuvre ait servi d’illustration dans le numéro 10 de la revue Je Sais 
Tout, dont Lelong était un collaborateur régulier et a signé plusieurs couvertures?
En outre, étiquette d’encadreur au dos.

300 / 400 €

501 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997) d’après. WHAAM !
London, published by Tate Gallery Publishing Limited - Leeds, Lautrec Photo Litho LTD, s.d. [1985].

2 planches 63 x 74 cm à vue, dans des cadres 64,5 x 75,5 cm, photolithographie couleurs sur papier.

D’après le célèbre diptyque d’un des artistes phares du Pop Art, réalisé en 1963.
Les mentions imprimées par l’éditeur en marge basse des compositions sont ici un peu cachées par les cadres.

300 / 500 €

502 MAGRITTE. EMAIR. Michel Strogoff d’après Jules Verne avec Adolf  Wohlbruck - Yvette Lebon - Charles 
Vanel - Colette Darfeuil - Armand Bernard - Charpin. Films sonores Tobis.
Anvers-Bruxelles, Imp. L. F. de Vos & Co, [1936].

84,5 x 61,5 cm, offset couleurs sur papier.

Affiche originale de cinéma, illustrée d’une grande composition avec la signature imprimée EMAIR et la date 
1936 au tiers à droite. EMAIR n’est autre que René Magritte (1898-1967) qui, dans ces années-là, use de ce 
pseudonyme pour certaines publications.
Bon état général, quelques macules en marge, plis et traces de froissement.

Schwilden, Magritte livre l’image, n° 71, fig. 93.

3 000 / 3 500 €
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503 MAGRITTE René (1898-1967). [Éloge de la dialectique].
S.d.

42,5 x 50,5 cm, sur un feuillet 52,5 x 73,5 cm, lithographie en couleurs sur Rives B.F.K.

Lithographie originale justifiée 22/200 et signée au crayon par Georgette Magritte b.g., signature imprimée de 
R. Magritte b.d. Tampon sec. Excellent état.

Sylvester II, 426 pour la peinture originale (1937).

200 / 300 €

504 MAGRITTE René (1898-1967). [Le Viol].
S.d.

56 x 43 cm, sur un feuillet 74 x 52,5 cm, lithographie en couleurs sur papier d’Arches satiné.

Lithographie originale justifiée XXIII/C et signée au crayon par Georgette Magritte b.g., signature imprimée de 
R. Magritte b.d. Tampon sec. Excellent état.

Sylvester II, 580 pour la peinture originale (1945).

250 / 350 €

505 MAGRITTE René (1898-1967). [Shéhérazade].
S.d.

54,5 x 41,5 cm, sur un feuillet 74 x 53 cm, lithographie en couleurs sur papier d’Arches.

Lithographie originale justifiée 30/300 et signée au crayon par Georgette Magritte b.g., signature imprimée de 
R. Magritte b.d. Tampon sec. Excellent état.

Sylvester IV, 1222 pour la gouache originale (1947).

250 / 350 €

506 MAGRITTE René (1898-1967). [Le Chant de la violette].
S.d.

54 x 43 cm, sur un feuillet 74 x 52,5 cm, lithographie en couleurs sur papier d’Arches satiné.

Lithographie originale justifiée 89/300 et signée au crayon par Georgette Magritte b.g., signature imprimée de 
R. Magritte b.d. Tampon sec. Excellent état.

Sylvester III, 753 pour la peinture originale (1951).

250 / 350 €

507 MAGRITTE René (1898-1967). [Le Réveil-matin].
S.d.

42,5 x 50,5 cm, sur un feuillet 52,5 x 73,5 cm, lithographie en couleurs sur Rives B.F.K.
Lithographie originale justifiée 51/200 et signée au crayon par Georgette Magritte b.g., signature imprimée de 
R. Magritte b.d. Tampon sec. Excellent état.

Sylvester III, 862 pour la peinture originale (1957).

250 / 350 €

508 [Maquette originale, projet de couverture pour le roman L’Enfant de la folle].
[1913].

26,5 x 18,5 cm, crayon et aquarelle, feuillet appliqué sur carton fin. 

Maquette originale entièrement peinte en couleurs pour l’illustration de couverture du livre de Marc Mario [i.e. 
Maurice Jogand]. Nous doutons que ce livre ait jamais paru avec cette couverture. La composition est signée 
(illisible) et datée [19]13 b.g.

150 / 180 €

509 OLDENBURG Claes (1929-). Scissors Obelisk Monument.
S.l., DuMont, [1969].

57,5 x 45,5 cm, lithographie couleurs sur papier.

Lithographie faisant partie d’un calendrier pour l’année 1970 édité par DuMont, d’après une oeuvre de 1967. 
Le bas du feuillet avec les jours du mois a été massicoté. 
Petite tache en bordure, en haut à droite, sinon très bon état.

80 / 120 €
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510 OPPENHEIM Dennis (1938-2011). Impulse reactor 1980. Project for the Sonnabend Gallery NYC.
1980.

127 x 97 cm, lithographie sur papier.

Lithographie originale datée, justifiée et signée au crayon par l’artiste.
La bordure inférieure est très légèrement froissée.

400 /  500 €

511 PEIRE Luc (1916-1994). [Atlantis].
[Gand, Vereniging voor het museum van hedendaagse kunst te Gent (Association du Musée d’art contemporain 
de Gand), 1970].

39 x 70 cm, 50 x 70 cm marges comprises, sérigraphie 7 couleurs sur papier carton-offset.

Sérigraphie originale justifiée 27/125 b.g. et signée par l’artiste au crayon b.d. L’une des cinq sérigraphies d’un 
portfolio consacré à l’artiste par le musée d’art contemporain de Gand.
Très légère insolation partielle du papier.

100 /  150 €

512 PEIRE Luc (1916-1994). [Croydon].
[Gand, Vereniging voor het museum van hedendaagse kunst te Gent (Association du Musée d’art contemporain 
de Gand), 1970].

63 x 46,5 cm, 70 x 50 cm marges comprises, sérigraphie 5 couleurs sur papier carton-offset.

Sérigraphie originale justifiée 27/125 b.g. et signée par l’artiste au crayon b.d. L’une des cinq sérigraphies d’un 
portfolio consacré à l’artiste par le musée d’art contemporain de Gand.
Très bon état.

100 /  150 €

513 PEIRE Luc (1916-1994). Diodia.
[Gand, Vereniging voor het museum van hedandaagse kunst te Gent (Association du Musée d’art contemporain 
de Gand), 1970].

55 x 42 cm, 70 x 50 cm marges comprises, collage et sérigraphie 5 couleurs sur papier carton-offset.

Sérigraphie originale justifiée 27/125 et titrée b.g., signée par l’artiste au crayon b.d. L’une des cinq sérigra-
phies d’un portfolio consacré à l’artiste par le musée d’art contemporain de Gand.
Très légère insolation du papier.

100 /  150 €

514 PEIRE Luc (1916-1994). [Gramexi].
[Gand, Vereniging voor het museum van hedandaagse kunst te Gent (Association du Musée d’art contemporain 
de Gand), 1970].

65,5 x 46,5 cm, 70 x 50 cm marges comprises, sérigraphie 3 couleurs sur papier carton-offset.

Sérigraphie originale justifiée 27/125 b.g. et signée par l’artiste au crayon b.d. L’une des cinq sérigraphies d’un 
portfolio consacré à l’artiste par le musée d’art contemporain de Gand.
Légère insolation du papier, abrasion du papier sur quelques mm. en marge inf.

[Avec : ]
Deux photographies de Luc Peire (1916-1994), probablement au vernissage de l’une de ses expositions. S.d. 
(24 x 36 cm, tirages argentiques n.&b).

100 / 150 €

515 [PUBLICITÉ]. Exposition de radio et d’appareils électro-ménagers du 6 au 15 septembre 1947 à Bruxelles 
Grand palais du Centenaire.
Bruxelles, Puvrez - Studio Samar-Stevens, [1947].

85 x 60 cm, lithographie en couleurs sur papier.

Affiche originale, monogramme YB et SS du studio Samar-Stevens en bas à droite.
Excellent état, d’aspect neuf.

300 / 350 €

516 [PUBLICITÉ]. DE GREEF. Tout le monde exige le chocolat Swissa.
S.l.n.d.

35 x 24 cm, lithographie couleurs sur carton fin, trou pour accrochage en haut au centre.

Matériel publicitaire original, rare, avec une composition de Peter de Greef (1901-1985).
Très bon état.

200 / 300 €
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517 [PUBLICITÉ]. Alba - Le choix de chaque ménage - Un foyer des fonderies Lallemand - Evere Bruxelles.
Bruxelles, Imp. Guy Onkelinx, s.d. [années 1950?]

80 x 59,5 cm, lithographie en couleurs sur papier.

Affiche originale. Excellent état.

150 / 200 €

518 [PUBLICITÉ]. Vers la Hollande par SABENA. Lignes aériennes belges.
Bruxelles, Lithographie « Linsmô » , s.d. [années 1950?].

100 x 64,5 cm, lithographie couleurs sur papier.

Affiche originale en remarquable état de conservation, d’aspect neuf.

200 / 250 €

519 [PUBLICITÉ]. The Canary Islands. AYC Aviaco - SABENA. Belgian World Airlines.
Bruxelles, Lithographie « Linsmô » , s.d. [années 1950?].

100 x 64,5 cm, lithographie couleurs sur papier.

Affiche originale en remarquable état de conservation, d’aspect neuf.

400 / 500 €

520 [PUBLICITÉ]. VANDEN EYNDE. Tourist Stops by SABENA.
Bruxelles, Litho. « Linsmô » , s.d. [c. 1956-1960].

99,5 x 65 cm, lithographie couleurs sur papier.

Affiche originale, signature imprimée de Gaston Vanden Eynde.
Remarquable état de conservation, d’aspect neuf.

150 / 200 €

521 [PUBLICITÉ]. VANDEN EYNDE. Fly Boeing Intercontinental - SABENA. Belgian World Airlines.
Bruxelles, Litho. « Linsmô » , s.d. [c. 1956-1960].

100 x 64,5 cm, lithographie et offset couleurs sur papier.

Affiche originale, signature imprimée de Gaston Vanden Eynde.
Remarquable état de conservation, juste une infime déchirure sans manque en tête.

400 / 500 €

522 [PUBLICITÉ]. VANDEN EYNDE. London by SABENA. Belgian World Airlines.
Bruxelles, Lithographie « Linsmô » , s.d. [c. 1956-1960].

99 x 64,5 cm, lithographie couleurs sur papier.

Affiche originale, signature imprimée de Gaston Vanden Eynde.
Remarquable état de conservation, d’aspect neuf excepté une minuscule déchirure quasi invisible en bordure 
inférieure.

400 / 500 €

523 [PUBLICITÉ]. LAMBERT. Visitez Bouillon.
Bouillon, Syndicat d’initiative, comité des sites et promenades - Gand, Imp. Colier, s.d.

97,5 x 62 cm, lithographie couleurs sur papier.

Affiche originale, signature imprimée de J. Lambert en haut à droite.
Excellent état excepté un léger froissement au coin inf. g.

150 / 200 €

524 [PUBLICITÉ]. 42e Salon de l’agriculture du 11 au 18 février 1962 aux palais du Centenaire à Bruxelles.
Bruxelles, Litho. J. F. de Jonghe, [1962].

60 x 40 cm, lithographie en couleurs sur papier.

Affiche originale, composition de G. Biron.

100 / 150 €
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525 RAVEEL Roger (1921-2013). [Karretje, muur en witte aanwezigheid].
S.d. [1966].

48,5 x 67,5 cm à vue, dans un cadre 57 x 73,5 cm, lithographie en couleurs sur papier.

Lithographie originale justifiée 161/210 b.g. et signée au crayon par l’artiste b.d. Non décadrée.

400 / 600 €

526 REINHOUD [Reinhoud d’Haese, 1928-2007]. Civilités.
1964.

45 x 61 cm, sous passe-partout 66 x 80,5 cm, lithographie en noir sur papier.

Lithographie originale, justifiée 15/30 b.g., titrée, datée et signée au crayon par l’artiste b.d.
Très bon état.

150 / 250 €

527 ROSENQUIST James (1933-2017). Mirrored Flag.
1971.

73,5 x 56,5 cm à vue, lithographie et collage sur papier, dans un cadre 84,5 x 68 cm.

Lithographie originale justifiée 41/70 b.g., titrée, signée et datée au crayon blanc par l’artiste en bas au centre. 
Non décadrée.

1 000 / 1 500 €

528 ROTELLA Mimmo (1918-2006). [Sans titre].
[19]70.

27,9 x 21,9 cm à vue, dans un cadre 42 x 32 cm. Émulsion sur papier.

Œuvre unique, signée, datée et dédicacée par l’artiste au crayon b.d. Non décadrée.

1 000 / 1 500 €

529 ROULIN Félix (1931-). [Sans titre].
S.d.

73 x 77,5 cm, plaques de métal argenté rivetées, impression au recto, pièce sculptée d’un autre métal en trois 
dimensions.

Multiple justifié III/X, nom de l’artiste gravé b.g., où comme souvent dans le travail du sculpteur, des fragments 
de corps émergent de la matière.

250 / 400 €

530 ÉCOLE RUSSE. ANONYME. [Composition constructiviste avec texte en russe - Maviajoi (?) façade Est].
S.d.

54 x 68,7 cm, fusain et crayons de couleurs sur un assemblage de papiers de récupération.

Très belle composition dans laquelle subsiste une influence rayonniste. Inscription (signature?) illisible en bas à 
droite. Petit manque de papier en tête.

150 / 250 €

531 SAURA Antonio (1930-1998). [Repeticion].
[Paris, Yves Rivière, 1982].

59,5 x 88 cm, lithographie et zincographie sur vélin d’Arches.

Estampe originale justifiée et signée au crayon par l’artiste.

Weber-Caflisch & Cramer, cat. 354.

500 / 600 €

532 SCHILLINGS Dominique. [Sans titre].
2003.

33 x 28,5 cm à vue, 51 x 51 cm encadrée, gouache sur papier.

Peinture originale ayant servi à l’illustration de couverture pour l’ouvrage Sorcellerie et cultes populaires en 
Wallonie (Noir dessin production, 2005). On en joint un exemplaire. Non décadrée.

200 / 300 €
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533 SOUTO Arturo (1902-1964). [Cuaderno de dibujos de la Guerra - Carnet de dessins de la Guerre].
S.d. [1936-1939?].

30 x 34,5 cm, 43 x 51,5 cm marges comprises, lithographies en noir sur papier.

Ensemble de 12 lithographies originales signées figurant des scènes de la guerre d’Espagne ; il ne manque 
que le titre gravé pour que le recueil soit complet. Il est exceptionnel que chacune des lithographies soit signée 
à l’encre par l’artiste sous la composition. Arturo Souto était à Madrid au moment du coup d’État militaire qui 
déclencha la guerre civile en 1936 et s’engagea dans la Alienza de Intelectuales Antifascistas. Il fut très actif 
comme illustrateur pour plusieurs périodiques antifascistes jusqu’à son exil en Amérique du Sud en 1939. 
Très bon état, parfois quelques petites fentes marginales sans gravité.

250 / 400 €

534 TING Walasse (1929-2010). [Sans titre - Blue Cat].
S.d.

36,5 x 48 cm plus ou moins (feuillet irrégulier), acrylique sur papier de riz marouflé sur toile, châssis 40,5 x 52,5 cm.

Peinture originale avec le cachet-monogramme rouge de l’artiste b.g.

4 000 / 5 000 €

535 TING Walasse (1929-2010). [Sans titre - Ladies with Flowers].
S.d. [années 1980?].

178 x 97 cm, acrylique sur papier de riz.

Peinture originale de très grand format portant le monogramme rouge de l’artiste en haut de la composition. L’œuvre 
est exceptionnellement bien conservée, ce qui est remarquable vu la fragilité du papier, les couleurs éclatantes.

30 000 / 50 000 €

533

534
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536 TOPOR Roland (1938-1997). [Le Nain].
1976.

25 x 17 cm à vue, sous passe-partout et cadre 51 x 43 cm, encre et crayons de couleurs sur papier.

Dessin original signé b.d. par l’artiste ayant servi à l’illustration des Œuvres de Marcel Aymé, volume II., p. 382, 
L’Affaire Touffard (Paris, Flammarion, 1977). Non décadré, étiquette de galerie au dos.

1 300 / 1 500 €

537 TOUSSAINT. DUPONT Marcel. Contes de Noël. Illustrations de Maurice Toussaint.
S.d.

36 x 27,5 cm pour le titre puis plus ou moins 32,5 x 25 cm pour les 14 autres planches, encre noire et rehauts de 
gouache blanche sur papier. En ff.

15 dessins originaux destinés à l’illustration d’un ouvrage, chacun signé par l’artiste, dont la maquette de la 
couverture, qui porte la mention « Michel Delaveau éditeur - Paris » . Dupont et Toussaint ont collaboré à plu-
sieurs reprises pour des illustrés mais nous n’avons pas retrouvé trace de celui-ci, probablement resté à l’état 
de projet. Plusieurs scènes de tranchées.
Très bon état général, petite trace d’adhésif en bas de la p. de titre, 5 planches ont été retouchées, des pièces 
de papier appliqués sur des zones redessinées (à priori par l’artiste lui-même).

300 / 400 €

538 [VACCARI Alfredo, 1877-1933]. [Sans titre - Les Aventures de Sindbad le marin].
S.d. [1910].

37 x 26,5 cm, aquarelle et gouache sur papier, sous passe-partout et cadre 49 x 38,5 cm.

Aquarelle originale correspondant à l’illustration en couverture du 2e fascicule des Merveilleuses aventures de 
Sindbad le marin (Les Beaux contes, Collection Nos loisirs, 1910). On joint un exemplaire. La composition n’est 
pas signée, non décadrée.

300 / 400 €

539 VAN IMMERSEEL Frans (1909-1978). [Album de 114 dessins originaux].
S.d.

114 dessins de tailles diverses (plus ou moins entre 21 x 17 cm et 6,5 x 8 cm) contrecollés sur des feuillets 
29,5 x 41,5 cm, encre et crayon sur différents papiers.

Album rassemblant plusieurs séries de dessins pour la presse, y compris des maquettes avec du texte, tous 
signés ou monogrammés par l’artiste. Frans van Immerseel (1909-1978) a travaillé comme caricaturiste pour 
Gazet van Antwerpen, Naar den Vrede (ACW-uitgave), De Waarheid, De Haardvriend, Elckerlyc, De Morgen, 
De Ster, De Schelde, De Standaard, Burgerstrijd... et collaboré avec les éditions Excelsior d’Achiel Geerardyn 
(Bruges) pour des illustrations de couverture.
Jointe la plaquette en néerlandais d’une exposition personnelle de l’artiste au Casino de Coxyde (Koksijde).

400 / 500 €

540 VAN VELDE Bram (1895-1981). [Sans titre].
S.d.

97 x 63,5 cm, sous un cadre 123,5 x 90 cm, lithographie en couleurs sur papier.

Grande lithographie originale en couleurs, justifiée 98/100 et signée à la peinture b.g. par l’artiste. 
Très beau tirage parfaitement conservé. Non décadré.

800 / 1 000 €

541 VANDERCAM Serge (1924-2005). [Sans titre].
S.d.

71,5 x 55 cm à vue, sous passe-partout et cadre 99,5 x 81,5 cm, lithographie en couleurs sur papier.

Lithographie originale, justifiée 44/99 b.g. et signée par l’artiste au crayon b.d. Non décadrée.

100 / 150 €

542 VASARELY Victor (1908-1977). [Étude bleue].
[Paris, Galerie Denise René,1969].

33 x 24,5 cm, sous passe-partout et cadre 53 x 42,5 cm, lithographie en couleurs sur papier.

Lithographie originale justifiée 114/138 b.g. et signée par l’artiste au crayon b.d. faisant partie de l’album Des-
cartes-Vasarely (Galerie Denise René, 1969). Composition pré-art cinétique / op art, dont le dessin original a 
été réalisé lors de la formation de Vasarely au Muhëly (Bauhaus de Budapest) en 1930. Non décadrée.

300 / 600 €
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543 WARHOL Andy (1928-1987). Electric chairs.
S.l., Sunday B. Morning, s.d. [années 1970].

91,4 x 91,4 cm, sérigraphie sur papier.

Une des dix sérigraphies de la série « Electric chairs. » , réalisées à partir d’une photographie du service de 
presse (Wild World Photo) de la salle d’exécution de la prison de Sing Sing, en 1953, où Julius et Ethel Rosen-
berg furent exécutés. La série originale est éditée par la Factory et les éditions Bishofberger en 1971 ; dans 
les années 1970, des éditeurs belges qui ont à disposition les négatifs de la Factory réalisent un tirage à 250 
exemplaires numérotés sans l’autorisation de l’artiste, marqués « published by Sunday B. Morning » et « Fill in 
your own signature » au verso, tampon noir. Warhol apprécia les tirages et se joua de la situation, en « non-si-
gnant » certaines planches : « This is not me. Andy Warhol » . Ces estampes au tampon noir sont reconnues et 
figurent au catalogue raisonné de l’artiste comme le seul autre tirage de la série. Cette estampe est justifiée 
85/250. Très bon état.

Feldman-Schellmann-Defendi, p. 214, II.74-83.

1 000 / 1 500 €

544 WARHOL Andy (1928-1987). Marilyn Monroe (Marilyn).
S.l., Sunday B. Morning, s.d. [1970].

91,4 x 91,4 cm, sérigraphie sur papier, tampons noirs au dos.

Une des dix sérigraphies de la série « Marilyn » , réalisées à partir d’une photographie de Gene Korman pour 
le film Niagara en 1953. La série originale est réalisée à la Factory en 1967 ; en 1970, Warhol envisage une 
collaboration avec deux éditeurs belges pour un nouveau tirage, mais le projet n’aboutit pas. Cependant les 
éditeurs ont déjà à disposition les négatifs de la Factory et réalisent des tirages sans l’autorisation de l’artiste, 
marqués « published by Sunday B. Morning » et « Fill in your own signature » au verso, tampon noir. Warhol  
apprécia les tirages et se joua de la situation, en « non-signant » certaines planches : « This is not me. Andy 
Warhol » . Ces estampes au tampon noir, à l’instar de celle-ci, sont reconnues et figurent au catalogue raisonné 
de l’artiste. Très bon état.

Feldman-Schellmann-Defendi, p. 213, II.22.31. mentionne un tirage numéroté à 250 ex. num. de ce format 
(91,4 x 91,4 cm) aux couleurs identiques à la série de la Factory, puis un tirage non déterminé d’un autre format 
dont les couleurs diffèrent de la série originale. Cette estampe, de même que les lots 545, 546, 547 de cette 
vente issus du même portfolio, a les mêmes dimensions que celles du tirage à 250 ex. num. mais d’autres cou-
leurs que la série de la Factory : il est très probable qu’elle fasse partie des tout premiers tirages exécutés par 
les éditeurs belges, en 1970, et que la liberté qu’ils prirent de faire varier les associations de couleurs soit une 
des causes de la rupture de leur collaboration avec Warhol.

600 / 1 000 €

545 WARHOL Andy (1928-1987). Marilyn Monroe (Marilyn).
S.l., Sunday B. Morning, s.d. [1970].

91,4 x 91,4 cm, sérigraphie sur papier, tampons noirs au dos.

La même que la précédente, avec d’autres couleurs.

600 / 1 000 €

546 WARHOL Andy (1928-1987). Marilyn Monroe (Marilyn).
S.l., Sunday B. Morning, s.d. [c. 1970].

91,4 x 91,4 cm, sérigraphie sur papier, tampons noirs au dos.

La même que la précédente, avec d’autres couleurs.

600 / 1 000 €

547 WARHOL Andy (1928-1987). Marilyn Monroe (Marilyn).
S.l., Sunday B. Morning, s.d. [c. 1970].

91,4 x 91,4 cm, sérigraphie sur papier, tampons noirs (tirant au bleu marine) au dos.

La même que la précédente, avec d’autres couleurs.

600 / 1 000 €
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548 WESSELMANN Tom (1931-2004). [Great American Nude].
S.d. [1965].

74,5 x 59,5 cm pour la composition, sous passe-partout et cadre 99,5 x 83 cm, lithographie couleurs sur papier.

Lithographie originale, justifiée 8/35 b.g. et signée au crayon par l’artiste b.d. sous la composition, tirage très 
rare de l’époque. Non décadrée.

1 200 / 1 500 €

549 WYCKAERT Maurice (1923-1996). [Sans titre].
Gand, Vereniging voor het Museum van hedendaagse kunst te Gent (Association du Musée d’art contemporain 
de Gand), S.d.

38 x 54 cm, 54 x 75,5 cm marges comprises, lithographie en couleurs sur Arches.

Lithographie originale justifiée 62/200 b.g. et signée b.d. par l’artiste. Cachet de l’éditeur au dos.
Très légère trace d’un ancien passe-partout en marge de la composition.

120 / 150 €

550  XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008 ?].

136 x 67 cm, encre sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de papier 227 x 67 cm, 
rouleau.

Cachet-monogramme de l’artiste en haut à droite. Étiquette à l’extrémité du rouleau numérotée 24, probablement 
avec le titre de l’œuvre. 
Peinture originale de l’artiste chinois Xiao Xia, qui vécut près de vingt ans en Belgique, surtout connu pour 
ses œuvres stylistiquement dans le sillon de l’avant-garde abstraite occidentale des années 1950 (abstraction 
lyrique, paysagisme abstrait). Il traverse vers 2008 la période durant laquelle il se rapproche le plus de l’es-
thétique traditionnelle chinoise et réalise un équilibre très personnel entre ces deux influences. Les œuvres de 
cette période, comme celle-ci, sont pour cela particulièrement complexes bien que, comme à son habitude, 
le peintre semble proposer avec humilité un simple jeu de matière et de lumière à méditer. « Xiao Xia réalise, 
avec souvent une économie de moyens, des œuvres sobrement subtiles » (H. Périer).
Il fut notamment représenté par la galerie Isy Brachot.

Theys & Fazzari, Xiao Xia peintures et sculptures, 1991 - Périer, Xiao Xia a Andorra, 2018.

500 / 700 €

551 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008 ?].

135 x 67 cm, encre sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de papier 235 x 81 cm, 
rouleau.

Cachet-monogramme de l’artiste et texte en haut à droite. Étiquette à l’extrémité du rouleau, probablement 
avec le titre de l’œuvre. 

500 / 700 €

552 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008 ?].

68 x 68 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de papier 
197 x 70,5 cm, rouleau.

Cachet-monogramme de l’artiste et texte en haut à droite. Étiquette à l’extrémité du rouleau numérotée 14, 
probablement avec le titre de l’œuvre au crayon, assez effacé. 

500 / 700 €

553 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008].

136,5 x 67,5 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de pa-
pier 234 x 68,5 cm, rouleau.

Étiquette à l’extrémité du rouleau numérotée 16, avec une inscription au crayon. Deux petites taches claires en 
haut de la soie du panneau.

500 / 700 €
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554 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008].

33 x 41,5 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de papier 
167 x 47 cm, rouleau.

Étiquette à l’extrémité du rouleau avec le cachet-monogramme rouge et signature de l’artiste.

500 / 700 €

555 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008].

68 x 67,5 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de papier 
212 x 69 cm, rouleau.

Étiquette à l’extrémité du rouleau avec le cachet-monogramme rouge et signature de l’artiste, et une inscription, 
probablement le titre de l’œuvre.

500 / 700 €

556 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008].

136 x 67 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de papier 
232 x 67 cm, rouleau.

Cachet-monogramme rouge et signature de l’artiste au centre à gauche de l’œuvre. Étiquette à l’extrémité du 
rouleau avec le numéro 22, et des inscriptions au crayon, un peu effacées.

500 / 700 €

557 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008].

54,5 x 57,5 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie vieil or doublée de 
papier 201 x 59,5 cm, rouleau.

Cachet-monogramme rouge et signature de l’artiste en haut à droite de l’œuvre et second cachet en b.g. 
Étiquette à l’extrémité du rouleau avec le numéro 25.

500 / 700 €

558 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008].

50,5 x 43,5 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de papier 
205 x 45,5 cm, rouleau.

Étiquette à l’extrémité du rouleau avec le numéro 6, et des inscriptions au crayon, un peu effacées.

500 / 700 €

559 XIA Xiao (1957-). [Peinture originale].
S.d. [c. 2008].

136,5 x 67,5 cm, encre et aquarelle sur papier de riz, appliqué sur un panneau vertical en soie doublée de 
papier 234 x 67,5 cm, rouleau.

Cachet rouge en haut à droite. Étiquette à l’extrémité du rouleau avec une inscription au crayon.

500 / 700 €

560 XINJIAN Zhu (1953-2014). [Peinture originale].
S.d.

49,8 x 50,8 cm, acrylique sur papier mûrier fin.

Peinture originale portant le monogramme rouge de l’artiste b.d.

3 000 / 4 000 €

561 ZAO WOU-KI (1920-2013). [Sans titre XXXIV].
[Paris, Yves Rivière, 1974].

44 x 55,4 cm, eau-forte et aquatinte, sur un feuillet en papier Japon 55,8 x 76 cm.

Gravure originale en 7 couleurs signée et datée au crayon par l’artiste b.d., tirage limité à 120 exemplaires, 
celui-ci VII/X exemplaires d’artiste sur Japon, justifié b.g.

Moestrup n° 262.

3 000 / 4 000 €

4
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562 TIR A L’ARC. Réglement de la Société Royale de Saint Sébastien 
de la ville de Chièvres. Manuscrit. 
Réglement de la Société Royale de Saint Sébastien de la ville de 
Chièvres sous la présidence d’honneur de S. A. R. Monseigneur le 
Duc de Brabant.
[Bruxelles?, c. 1858].

40,5 x 29 cm, n.p. [152] ff. dont 17 sont renseignés + 6 ff. Relié, 
veau retourné, écoinçons de laiton ciselé aux angles, grande éti-
quette en maroquin rouge décorée d’un encadrement de filets 
et de rinceaux d’or au centre du 1er plat, portant les armes de la 
Belgique et le chiffre du duc de Brabant, toutes tranches dorées. 

Recueil entièrement manuscrit contenant les statuts, le règlement 
et les archives de la Société Saint Sébastien : les sociétaires s’exercent 
au tir à l’arc de façon obligatoire au moins quatre fois dans l’année, 
et un grand concours en mai décerne le titre de roi du meilleur tireur.
La société aurait duré de 1858 à 1875 d’après les registres. Le prince 
héritier Léopold de Brabant a signé en 1858 sur le premier tableau, 
puis le prince de Ligne en 1863. On trouve ensuite, après les statuts, 
le nom de 80 sociétaires qui se sont succédé, avec les dates d’en-
trée et de sortie. Les ff. de fin sont demeurés vierges. 
Le manuscrit est accompagné de 6 lettres autographes signées 
du secrétaire du duc de Brabant, Goffinet (4), du prince Eugène 
de Ligne (1) et du gouverneur du Hainaut (1).

500 / 800 €

563 [AUBIGNÉ Claude Maur d’, d’après?]. [Recueil manuscrit de lettres sur l’histoire de France].
[c. 1711-1724].

29 x 20,5 cm, [2]-699 p. avec quelques ff. laissés blancs entre certaines lettres. Relié, demi-basane.

Recueil manuscrit dans lequel sont reproduites 12 lettres suivies de « Réflexions sur l’ordonnance de Charles 
V qui fixe la majorité de nos corps à 14 ans » , attribuées à Claude Maur d’Aubigné, archevêque de Rouen 
de 1701 à 1719. Une note indique que ces lettres datent de 1711, un ex-libris ms. est daté 1820. Le contenu 
permet de déduire que la date de rédaction ne dépasse pas 1724. Ces longues lettres, dont le(s) destinataire(s) 
ne sont pas précisés, se présentent comme une longue dissertation sur l’histoire de France, ses institutions, ses 
lois, son appareil juridique, etc. Rien ne permet de trancher si le manuscrit est de la main de l’auteur, ou d’une 
tierce personne ; il reste un témoignage direct sur un certain état d’esprit intellectuel  à l’époque de la Régence.
Le premier plat est complètement détaché, le dernier encore solidaire mais aussi largement fendu au mors, les 
ff. sont en bon état, à peine quelques marques du temps.

350 / 450 €

564 Recueil de chansons historiques et gaillardes.
S.l. [Paris], s.d.

23 x 18 cm, [2]-256-[32] p. Relié, plein veau, dos à 5 nerfs orné, pièce de titre, tranches jaspées.

Recueil anonyme entièrement manuscrit, suivi d’une table. Un précédent propriétaire note l’avoir acquis lors 
de la vente de la bibliothèque de Jérôme Bignon en janvier 1849. Le contexte de la plupart des chansons, 
quand celui-ci est quelque peu identifiable, se rapporte essentiellement au XVIIe s. français.
Mors fendus, macule et 2 coups en tête du 1e plat, très bon état intérieur.

300 / 400 €

565 [ANONYME]. In Universam Dialecticam
[La Dialectique universelle].
Paris, [c. 1713?].

23 x 18 cm, 145-[45] p., 9 ff. de pl. Relié, pleine basane 
marbrée, dos à 5 nerfs orné de fleurons, titre abrégé doré, 
tranches jaspées rouges. Reliure de l’époque.

Cours manuscrit consacré à la dialectique, et à la philoso-
phie en général, entièrement rédigé en latin, agrémenté de 
9 planches gravées chez Vallet dont une pour le titre datée 
1713 (l’espace à proprement parler du titre est resté blanc), 
un portrait de St Thomas d’Aquin, un de Ste Catherine, pa-
tronne des philosophes, et six planches schématisant des 
concepts développés dans le texte. L’écriture est précise, très 
lisible, quasi sans rature. La mention « Laus deo semper » fi-
gure en tête de l’ouvrage sur un feuillet blanc.
Pertes de matière aux coins et coiffes, mors sup. fendu, ex-
cellent état intérieur. La marge haute a été rognée, faisant 
disparaître une partie de la pagination.

400 / 500 €

8
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562 TIR A L’ARC. Réglement de la Société Royale de Saint Sébastien 
de la ville de Chièvres. Manuscrit. 
Réglement de la Société Royale de Saint Sébastien de la ville de 
Chièvres sous la présidence d’honneur de S. A. R. Monseigneur le 
Duc de Brabant.
[Bruxelles?, c. 1858].

40,5 x 29 cm, n.p. [152] ff. dont 17 sont renseignés + 6 ff. Relié, 
veau retourné, écoinçons de laiton ciselé aux angles, grande éti-
quette en maroquin rouge décorée d’un encadrement de filets 
et de rinceaux d’or au centre du 1er plat, portant les armes de la 
Belgique et le chiffre du duc de Brabant, toutes tranches dorées. 

Recueil entièrement manuscrit contenant les statuts, le règlement 
et les archives de la Société Saint Sébastien : les sociétaires s’exercent 
au tir à l’arc de façon obligatoire au moins quatre fois dans l’année, 
et un grand concours en mai décerne le titre de roi du meilleur tireur.
La société aurait duré de 1858 à 1875 d’après les registres. Le prince 
héritier Léopold de Brabant a signé en 1858 sur le premier tableau, 
puis le prince de Ligne en 1863. On trouve ensuite, après les statuts, 
le nom de 80 sociétaires qui se sont succédé, avec les dates d’en-
trée et de sortie. Les ff. de fin sont demeurés vierges. 
Le manuscrit est accompagné de 6 lettres autographes signées 
du secrétaire du duc de Brabant, Goffinet (4), du prince Eugène 
de Ligne (1) et du gouverneur du Hainaut (1).

500 / 800 €

563 [AUBIGNÉ Claude Maur d’, d’après?]. [Recueil manuscrit de lettres sur l’histoire de France].
[c. 1711-1724].

29 x 20,5 cm, [2]-699 p. avec quelques ff. laissés blancs entre certaines lettres. Relié, demi-basane.

Recueil manuscrit dans lequel sont reproduites 12 lettres suivies de « Réflexions sur l’ordonnance de Charles 
V qui fixe la majorité de nos corps à 14 ans » , attribuées à Claude Maur d’Aubigné, archevêque de Rouen 
de 1701 à 1719. Une note indique que ces lettres datent de 1711, un ex-libris ms. est daté 1820. Le contenu 
permet de déduire que la date de rédaction ne dépasse pas 1724. Ces longues lettres, dont le(s) destinataire(s) 
ne sont pas précisés, se présentent comme une longue dissertation sur l’histoire de France, ses institutions, ses 
lois, son appareil juridique, etc. Rien ne permet de trancher si le manuscrit est de la main de l’auteur, ou d’une 
tierce personne ; il reste un témoignage direct sur un certain état d’esprit intellectuel  à l’époque de la Régence.
Le premier plat est complètement détaché, le dernier encore solidaire mais aussi largement fendu au mors, les 
ff. sont en bon état, à peine quelques marques du temps.

350 / 450 €

564 Recueil de chansons historiques et gaillardes.
S.l. [Paris], s.d.

23 x 18 cm, [2]-256-[32] p. Relié, plein veau, dos à 5 nerfs orné, pièce de titre, tranches jaspées.

Recueil anonyme entièrement manuscrit, suivi d’une table. Un précédent propriétaire note l’avoir acquis lors 
de la vente de la bibliothèque de Jérôme Bignon en janvier 1849. Le contexte de la plupart des chansons, 
quand celui-ci est quelque peu identifiable, se rapporte essentiellement au XVIIe s. français.
Mors fendus, macule et 2 coups en tête du 1e plat, très bon état intérieur.

300 / 400 €

565 [ANONYME]. In Universam Dialecticam
[La Dialectique universelle].
Paris, [c. 1713?].

23 x 18 cm, 145-[45] p., 9 ff. de pl. Relié, pleine basane 
marbrée, dos à 5 nerfs orné de fleurons, titre abrégé doré, 
tranches jaspées rouges. Reliure de l’époque.

Cours manuscrit consacré à la dialectique, et à la philoso-
phie en général, entièrement rédigé en latin, agrémenté de 
9 planches gravées chez Vallet dont une pour le titre datée 
1713 (l’espace à proprement parler du titre est resté blanc), 
un portrait de St Thomas d’Aquin, un de Ste Catherine, pa-
tronne des philosophes, et six planches schématisant des 
concepts développés dans le texte. L’écriture est précise, très 
lisible, quasi sans rature. La mention « Laus deo semper » fi-
gure en tête de l’ouvrage sur un feuillet blanc.
Pertes de matière aux coins et coiffes, mors sup. fendu, ex-
cellent état intérieur. La marge haute a été rognée, faisant 
disparaître une partie de la pagination.

400 / 500 €

566 LECLERCQ. [Valise d’archives de Paul et Charles Leclercq].
[années 1890-1900].

Ensemble de livres, documents et manuscrits dans leur valise d’origine.

Manuscrits :

• « L’Affaire du collier » 

 108 ff. libres numérotés plus quelques autres marqués d’une lettre

recueil de poèmes,

 env. 50 ff. reliés

• « L’Âne d’or » , 

env. 100 ff., carnet relié

Carnet noir contenant quelques poèmes
Quelques feuillet libres manuscrits, lettre a.s. de Victor Gille.

Livres : 

• LECLERCQ Paul. L’Étoile rouge. Paris, Éditions du Mercure de France, 1898. 

1/6 ex. num. sur Chine, à grandes marges. Mouillure. Joint un second exemplaire du tirage courant.

• Idem. Chopin et son époque. Liège, Soledi, 1947. 

Envoi a.s.

• Idem. Jouets de Paris. Paris, Librairie de la Madeleine, 1901. 

Envoi a.s. Débroché.

• OLIN Pierre Marie. Légendes puériles. [Bruxelles], impr. Veuve Monnom, 1891. 

1/150 ex. num. sur Japon ancien, dessins de Théo van Rysselberghe. Mouillure. 

• FLEURET Fernand. Contes anciens. Avec un avertissement d’André Thérive. Paris, Éditions Belles-Lettres, 1923. 

• C.L. (Claude Céhel) [i.e. Charles Leclercq]. Chansons. Paris, s.n.e., impr. Charles Renaudie, 1911. 

Édition hors-commerce, 1/150 ex. num. sur vélin à la forme.

10 planches de caricature mises en couleurs d’un périodique allemand.
Les manuscrits sont probablement de la main de Paul Leclercq, et pourraient inclure des textes inédits.
Les frères Paul et Charles Leclercq sont, avec la fratrie Nathanson, cofondateurs de l’exigeant périodique litté-
raire et artistique la Revue Blanche. 

300 / 500 €

567 VILLERMONT Comtesse Marie de. Le Duc et la Duchesse de Bournonville et la Cour de Bruxelles.
Bruxelles-Roulers, Jules de Meester - Paris, Victor Rétaux, 1904.

23 x 16 cm, VIII-428 p. Relié, demi-maroquin noir, dos à 5 nerfs orné de fleurons, auteur et titre dorés, mono-
gramme de la dédicataire en pied du dos, couvertures conservées.

Envoi autographe signé de l’autrice « A son Altesse Royale / Madame le Comtesse de Flandre [Marie de 
Hohenzollern-Sigmaringen, princesse de Belgique, épouse du prince Philippe de Belgique, mère du roi Albert 
Ier] / Hommage très respectueux / Ctsse Marie de Villermont » .
Très bon état, coins inférieurs lég. amortis. Trace d’un ex-libris décollé sur la 1e garde volante.

60 / 100 €

568 [Certificat impérial russe pour les Œuvres de la Tsarine].
Novembre 1898.

40,5 x 30 cm à vue, sous passe-partout 50 x 40 cm.

Certificat imprimé et complété à la main, décernant une médaille d’argent à un certain François Antonovitch, 
signé deux fois.

400 / 600 €

569 EISENHOWER Dwight D. [Lettre tapuscrite].
Washington, 27 mai 1955.

22,5 x 17 cm, 1 f. recto, pli médian horizontal, plat supérieur de l’enveloppe conservé.

Lettre tapuscrite d’Eisenhower adressée à Madame [Marguerite?] van der Hofstadt-Storie, signée à l’encre, sur 
papier à en-tête de la Maison Blanche (de même pour l’enveloppe).

200 / 300 €
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570 JESPERS Oscar. [Lettre autographe signée à Michel de Ghelderode].
1936.

27 x 20,5 cm, 1 f. ms. recto.

L.a.s. du sculpteur Oscar Jespers à l’écrivain Michel de Ghelderode, en néerlandais.

80 / 120 €

571 JESPERS Oscar. [Lettre autographe signée à Michel de Ghelderode].
1938.

27,5 x 21 cm, 1 f. ms. recto, qui fut pliée en 4.

L.a.s. du sculpteur Oscar Jespers à l’écrivain Michel de Ghelderode dans laquelle il évoque une séance de 
l’Académie Picard et le remercie de lui avoir envoyé un exemplaire de sa pièce Hop Signor!, qu’il qualifie d’  
« œuvre étrange (je suis sculpteur), dont je sens pourtant toute la grandeur » . Jespers en retour a préparé « une 
petite œuvre à moi, que je comptais vous offrir » . 
Le feuillet est très légèrement froissé en haut à droite.

80 / 120 €

572 LEMONNIER Camille. [2 lettres autographes signées à Émile Verhaeren et 2 ff. manuscrits].
1888 et s.d.

1 carte 9 x 14 cm, 1 lettre en deux ff. 12 x 9,5 cm, 2 ff. 21,5 x 16,5 cm sur papier réglé de cahier d’écolier.

Ensemble de 4 documents manuscrits de Camille Lemonnier :
- 1 carte adressée à Émile Verhaeren qui est en villégiature à Aix-les-Bains, signée Camille L. et oblitérée en 
1888.
- 1 l.a.s. au même, sur 2 ff., s.d., signée Camille Lemonnier, où il propose un rendez-vous « avant que l’été nous 
disperse » . 
- 2 ff. ms., l’un avec un poème de 13 vers « J’ai fait de ce livre un reliquaire / Où il y a des baisers, où il y a des 
larmes [...] » , l’autre avec un texte en prose où il narre une expérience de lecture.
Ens. 4 documents.

180 / 250 €

573 MAGRITTE René. [Lettre autographe signée].
1958.

27,5 x 21,5 cm, 1 f. ms. recto, qui fut plié en 4.

L.a.s. de Magritte dans laquelle il dresse une liste succincte des principaux ouvrages publiés sur ses travaux et 
signale à son destinataire ses prochaines expositions : à Paris le 24 janvier [à la galerie Cahiers d’Art] puis le 8 
mars dans un « salon d’ensemble au Palais des Beaux-Arts » de Charleroi. On joint une transcription tapuscrite 
de cette lettre.

500 / 800 €

574 ROPS Félicien. [Lettre autographe signée].
S.d.

20 x 12,5 cm, 1 f. ms. recto.

Savoureuse lettre de Rops adressée à une dame, dans laquelle il déplore devoir se rendre à une battue aux 
sangliers organisée par son oncle : « Ce sont là des coups imprévus de la nommée Providence qui vous font mau-
dire à la fois la chasse, les oncles, la goutte & le bon Dieu. / Et voilà comment, Madame, Félicien Rops bon graveur 
sur cuivre ira à Thozée se morfondre [...] dans un pays où il ne pousse que des genêts et des vieilles femmes! » 

750 / 900 €

572 573 
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575 ROSTAND Edmond. [Lettre autographe signée].
S.d. [ap. 1906].

27 x 21 cm, 1 f. ms. recto qui fut plié en 4, avec une photographie originale 14,5 x 10,5 cm, appliquée sur carton 
fin imprimé « P. Nadar Paris » au recto et avec la publicité du photographe au dos.

Lettre autographe signée adressée à un metteur en scène qui a sollicité l’autorisation de Rostand pour monter 
l’une de ses pièces. Il la donne, à condition qu’il ne travaille pas avec le texte édité du « petit opéra-comique 
que j’ai écrit de ce nom [...] car c’est ce texte-là seulement qu’ont joué jusqu’à ce jour les personnes dont vous 
me parlez » mais avec  « le véritable texte que vous trouverez dans un numéro de « Je sais tout » de l’an passé » 
. Rostand l’invite à en aviser Marcel Ballot, insiste sur la précision de ses didascalies de mise en scène et donne 
des indications de jeu dans la lettre.
On joint un portrait de l’auteur, photographie originale appliquée sur carton de Nadar.

120 / 150 €

576 VERHAEREN Émile. [Lettre autographe signée].
S.d. [1912].

17,5 x 11,5 cm, 1 f. double ms. sur le recto de la 1e p., enveloppe.

L.a.s. adressée à un « confrère » poète qu’il enjoint, laconique, de « travailler ferme » (!). L’enveloppe a été obli-
térée en 1912 ; elle est déchirée avec d’importants manques mais le nom du destinataire est lisible.
Date au feutre bleu et transcription ms. au crayon de la lettre sur le second volet du feuillet.

50 / 75 €

577 MASSON. WALDBERG Patrick. André Masson.
Knokke, Casino communal - André de Rache, 1969.

24 x 19,5 cm, n.p., 101 notices illustrées + 3 tirages argentiques de différentes tailles, en ff. Broché, couv. ill. 
d’éd.

Catalogue enrichi d’un envoi autographe signé d’André Masson à Mienne de Rache et de trois photogra-
phies originales d’œuvres de l’artiste, légendées au crayon au dos : 
L’Homme à l’orange (cachet de Photo Piccardy Grenoble au dos) ; Préparatifs d’une fête au village (cachet de la 
galerie Louise Leiris au dos) ; Une journée à Bruges (cachet de la galerie Louise Leiris au dos.
La couverture est frottée sinon très bon état.

50 / 75 €

578 PICASSO. VILLERS André. [Sans titre - Les Copains]. 
S.d.

25,4 x 28,6 cm, tirage argentique original sur papier.

Photographie originale « Les copains » : Casanova, M. 
Thorez, L. Aragon, Cocteau, Tabaraud, Ed. Dhermite, Ma-
tarasso, Picasso, à Nice, 1956 (légende au crayon au dos).
Tirage argentique postérieur signé du cachet du photo-
graphe au dos.

300 / 400 €
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579 PICASSO. VILLERS André. [Sans titre - Pablo Picasso dans une foule]. 
S.d.

25,4 x 28,6 cm, tirage argentique original sur papier.

Photographie originale, tirage postérieur signé du cachet du photographe au dos.

300 / 400 €

580 ROOSES Max. Musée Plantin-Moretus à Anvers. Photo-autotypies par Jos. Maes.
Anvers, Jos. Maes, s.d.

32 x 22,5 cm, [29-1 bl. 1-1 bl.] p., [16] ff. de pl. Relié, pleine percaline vert sombre ornée, pièce de titre rouge 
au 1er plat, dos lisse orné, toutes tranches dorées. Reliure d’éd.

Rare album de 16 phototypies appliquées sur papier fort précédées d’un texte par Max Rooses (1839-1914), le 
premier conservateur de ce musée ouvert en 1877. Les photographies donnent à voir les différentes salles du 
musée établi dans l’imprimerie et l’habitation attenante de Plantin à Anvers.
Excellent état intérieur, très frais, sans rousseurs. La reliure est un peu défraîchie, avec quelques petites dépig-
mentations, 1 coup au dernier plat.

40 / 60 €

581 FRANC-MACONNERIE. Les Amis du travail 27 août 1879.
S.l., s.n.e., [c. 1879].

51 x 43,5 cm, n.p., [21] ff. de pl. Relié, plein maroquin marron, plats richement décorés d’encadrements imbri-
qués dorés et à froid, titre et emblème maçonnique dorés au centre, chiffres dorés sur les médaillons de ma-
roquin bordeaux aux coins, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, toutes tranches dorées, doublures encadrées 
du même cuir avec une large dentelle dorée, en satin lie-de-vin de même que les gardes. Reliure signée de Ed 
Hoppe (dans l’emblème doré du 1er plat).

Exemplaire sans doute unique, réalisé en hommage à Auguste Fonson, à la tête d’une manufacture belge 
d’équipement militaire, ici honoré en tant que président de la société chorale des Amis du Travail, partie de la 
loge belge du même nom.
L’album se compose de 77 photographies originales signées Delabarre appliquées sur carton fort bleu ciel, 
dont 2 à pleine page présentant la bannière des Amis du Travail et un portrait d’Auguste Fonson. Les 75 autres 
sont des portraits en médaillon des membres, répartis à 4 par planche. On y remarque plusieurs femmes. 
Luxueux album de présent, de grande dimension. Menues marques d’usure à la reliure.

500 / 800 €

582 Album commémoratif  pour les funérailles de Léopold II, nominatif. 
1909.

17 tirages argentiques 8,5 x 11,5 cm, chacun appliqué à un feuillet libre 14,5 x 18,5 cm, réunis dans une  
chemise commune.

Les photographies ne sont pas légendées excepté l’une d’elles comportant les noms Jean Morel, Willy Hans-
sens, Gabrielle Errera et Marianne Vauthier au crayon au dos. La chemise est datée 22-23 décembre 1909 et 
au nom de Madame Errera. 
La chemise est déchirée en de multiples endroits, les feuillets en photographies en excellent état.

50 / 75 €

583 VERMEERSCH Gustave. Livret-guide du visiteur à l’Exposition rétrospective d’art industriel organisée par le 
gouvernement sous le haut patronage de S. M. le Roi des Belges - Bruxelles 1888. Deuxième édition.
Bruxelles, imp. Deverver-Deweuwe, 1889.

20,5 x 13,5 cm, 45 p., ff. de pl. photographiques. Relié, plein chagrin vert de l’époque décoré de multiples 
encadrements dorés, dos à 4 nerfs orné, contre-plats encadrés du même cuir avec décor doré, toutes tranches 
dorées.

Guide consacré à l’exposition d’art industriel organisée au parc du Cinquantenaire de Bruxelles en 1888, illustré 
de 12 photographies originales contrecollées sur papier fort. Baptisée « Grand concours international des 
sciences et de l’industrie » , c’était, selon les organisateurs, « l’une des plus belles manifestations artistiques que 
la Belgique a pu offrir à l’admiration des savants et des artistes de l’Europe entière » . Exemplaire de présent, 
dont la reliure évoque la manière de Despierres, l’ancien relieur de Napoléon III. 
Légers frottements aux mors et coins, certaines photographies sont un peu éclaircies.

150 / 250 €

584 GODIVA. [Album de photographies originales de la chocolaterie - confiserie Godiva].
Bruxelles, [photo Dietens], 1948.

25 x 30,5 cm, n.p., 32 tirages argentiques 17 x 22,5 cm contrecollés sur papier fort portant le tampon sec du 
studio de photographie b.d., serpentes. Relié, simili-cuir, étiquette avec titre manuscrit au 1er plat.
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Intéressant témoignage photographique sur la célèbre 
chocolaterie bruxelloise, où l’on voit de nombreuses vi-
trines et intérieurs de boutiques, des ateliers de fabrica-
tion, des photographies de groupe... L’une d’elles pré-
sente les trois frères Draps, Joseph, François et Pierre, les 
fils du fondateur et principaux acteurs du succès de cette 
maison. Les tirages originaux des photographies repro-
duites sur le site de Godiva pour documenter leur histoire 
figurent dans cet album.
Très bon état général. Traces de colle et de papier décollé 
au 1er contre-plat et au 1er f.

800 / 1 200 €

585 AÉRONAUTIQUE. Meeting de Liège 1958.
[1958-59].

30,5 x 24,5 cm, f. de titre et [24] ff. de pl. sur lesquels sont contrecollés des tirages argentiques de différents 
formats, globalement entre 11,5 x 15,5 cm et 16 x 16 cm, serpentes. Cartonnage, dos et coins en percaline.

Album de 24 photographies originales prises lors d’un meeting aérien ; la première page annonce « avec 
les vœux de la force aérienne belge » et porte la signature du général aviateur Burniaux. Outre les avions 
eux-mêmes, la majorité des photographies donne à voir des villes et châteaux belges, ainsi qu’une vue remar-
quable de l’exposition universelle de 1958 à Bruxelles. 
Excellent état.

150 / 200 €

586 [Album de photographies de plantations coloniales de Belges au Congo].
[c. 1909].

36 x 24,5 cm, [49] ff. de pl. rassemblant 110 tirages argentiques originaux de tailles diverses. Reliure pincée, percaline.

110 photographies originales (+ 4 conservées en reproduction) de plantations dans de nombreuses villes du 
Congo et d’Uganda, où l’attention est portée sur les différentes étapes de croissance, de culture et de récolte ; 
quelques rares portraits, une place de marché à Kitobola. Les villes et types de plantes sont systématiquement 
précisés dans des légendes manuscrites sous les tirages.
En outre, quelques prises de vues de plantes du Jardin Botanique de Singapour et de Java, Salatiga.
Des noms sont parfois mentionnés, probablement les photographes (?) ou les propriétaires (?) : Reding, Nélis, 
Robyn, van den Heuvel, Lemaire, Claessens, Janssens, Hemery, Sparano, Lamboray, de Giorgi, Brown.
Certaines photographies sont cochées et numérotées, ce qui pourrait suggérer qu’elles ont été utilisées pour 
illustrer une publication. La numérotation discontinue des planches laisse penser que l’ensemble fut initiale-
ment plus important.

250 / 500 €

587 CAUVIN André. [Collection de photographies originales et de négatifs. Congo et Rwanda-Urundi].
1957.

1 album-classeur avec environ 320 tirages originaux (plus ou moins 8,5 x 8,5 cm) accompagnés du négatif, 
ou quelques fois le négatif seul + 1 grand tirage 45,5 x 56,5 cm appliqué sur carton épais + une plaquette 
23 x 15,5 cm, 11 p. : ill.

586 587 
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Abondant ensemble de photographies : portraits de N’Gozi (hommes, femmes, chefs, musiciens), collège du 
St Esprit d’Usumbura, étudiants, équipements et alentours, paysans et bétail, scènes du quotidien, danseurs, 
joueurs de tambours et autres musiciens, cérémonies, construction de bâtiments (façon colons), paysages, 
pirogues sur la rivière Uele et le fleuve Congo, chasseurs et animaux chassés (dont des éléphants), champ 
d’aviation de Stanleyville, représentations de théâtre populaire...
Avec une photographie originale de grand format signée par Cauvin b.d. d’une femme dans un village et une 
plaquette pour l’exposition autour du film Belgium at War (as seen by André Cauvin) à San Francisco, M. H. 
Young Memorial Museum, 1er - 22 décembre 1944.
Le cinéaste belge André Cauvin (1907-2004) réalisa de nombreux films en Afrique et en particulier au Congo. 
Son regard oscille entre une certaine défense de la beauté, de la culture, des terres des peuples autochtones 
et une activité nettement propagandiste légitimant la politique coloniale belge. 
Le premier plat de l’album est détaché.

800 / 1 000 €

588 LATTEUX Gaston. Voyage en Norwège et au Spitzberg. Tome premier[-second].
1907.

34 x 41 cm, 176 ; 218 p. : ill. + 6 pl. libres. 2 vol. reliés de même, demi-chagrin abricot, dos à 5 nerfs orné de 
fleurons, pièces de titre et de tomaison vert sombre, millésime en queue, montage sur onglets.

Journal de voyage entièrement manuscrit et abondamment illustré : environ 130 photographies originales 
prises par l’auteur (ou par d’autres passagers), plans et cartes géographiques souvent annotés, cartes postales, 
grandes photographies d’éditeurs dont 48 photochromes de grand format (20 x 24 cm) qui ne furent commer-
cialisés qu’à partir de 1907, et quelques planches d’herbier. Le voyage eut lieu au mois d’août 1907 à bord du 
navire «  Kong Harald » . 

Ce journal, dont on ne peut douter qu’il est de la main d’un scientifique, est remarquable pour sa riche icono-
graphie, comprenant en particulier 46 photographies originales du Spitzberg et quelques-unes sur l’expédi-
tion Wellman.

Le premier tome relate tout d’abord le trajet jusqu’à Anvers à travers la Belgique, sur le premier tiers du vo-
lume. L’embarquement eut lieu le 6 août 1907 à Anvers : le reste du volume est consacré à la traversée de la 
Mer du Nord et au voyage en Norvège. Parmi les 27 photographies sur papier albuminé nous pouvons identi-
fier Odda, le marché aux poissons de Bergen, les cascades de Lerfos, les Îles Féroé, le Trollfjord, l’Île Bleiksöya 
(rocher aux oiseaux), Cap Nord (au-delà du Cercle Polaire) et les passagers.

Dans la première partie du second tome, Latteux narre et montre le Spitzberg (Spitzbergen), le débarquement 
à Virgo-Bay (Virgohamna), la rencontre avec les explorateurs Walter Wellman et Théodore Lerner sur leur 
base juste avant leur tentative de traversée du Pôle Nord avec le dirigeable «  America  » . Cinq photogra-
phies donnent à voir cet épisode, dont une de très grand format avec les passagers du Kong Harald et l’équipe 
Wellman devant le hangar du dirigeable. D’autres tirages montrent des populations lapones dans leurs vil-
lages, la remontée vers la banquise où les voyageurs se font prendre par la glace et heurtent un iceberg... 
La seconde partie concerne le voyage de retour, où Kong Harald est rejoint par le Neptune, via Hammerfest, 
Lyngenfjord, Tromso, Torghatten... Les photochromes illustrent l’ouvrage de vues de Alesund, Advent Bay, 
Bellsund, Lofoten, glacier du Sognefjord, glacier du Svartisen, Holmenkollen, Rygdo, Kongsberg... Table des 
matières dans chacun des tomes in fine.

Sont jointes à part 6 grandes photographies (tirages argentiques de plusieurs formats) de Gaston Latteux en-
fant, adulte et à l’École de Médecine, appliquées sur des cartons fins.

4 000 / 5 000 €
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589 MAORI. [ANONYME]. Some Maoriland Beauties from Original Photographs of  Feminine Types of  the Na-
tives of  New-Zeland.
Wanganui, A.D. Willis, s.d. [1899?]. 

25 x 20,5 cm, n.p., [14] ff. de pl. Broché, couv. ill. d’éd.

Rare album de 14 planches photographiques, portraits de femmes de diverses tribus : Ngapuhi, Ngatiraukawa, 
Ngatiamaniapoto, Ngatihakopaua, Ngapuhi, Ngatiana, Ngatimanu, Ngatikahununu, Ngatiwhakane, Te Arawa. 
Ex-dono au 1er contre-plat.
Menues marques d’usure, trois très petits manques de papier en bas des ff.

[Avec : ]
Wanganui View Book.
Wanganui, The Crown Depot Photos, s.d. [c. 1922?]. 

14 x 22,5 cm, n.p., [2 bl.]-32 p. : ill. Plaquette agrafée, couv. impr. d’éd. illustrée d’une vignette contrecollée.

Album de vues n.&b. de cette ville de la côte ouest de l’île nord de la Nouvelle-Zélande. Ex-dono au 1er 
contre-plat.
Ens. 2 vol.

100 / 120 €

590 NICOLAS II. [Le tsar Nicolas II et la tsarine 
Alexandra Fiodorovna lors de leur voyage à Paris 
en 1896].
S.d. [1896].

30 x 40 cm, tirage argentique de l’époque sur 
papier albuminé, appliqué à un feuillet et pré-
senté sous passe-partout 57,5 x 65 cm.

Le Tsar Nicolas II et la Tsarine Alexandra Fio-
dorovna effectuent un voyage officiel de cinq 
jours en France en octobre 1896. Leur entrée à 
Paris est très « médiatisée » , commentée dans 
la presse. Ils sont ici dans leur voiture au milieu 
du cortège, la foule retenue par un cordon de 
fantassins.  
Tampon sec du photographe et éditeur J. Kuhn 
b.d.
Trous de punaises aux coins sinon très bon état.

300 / 500 €    

591 Les Vosges et l’Alsace. 
Juillet 1931. 

22,5 x 37,5 cm, 165 photographies originales contrecollées sur 92 ff. protégés par des serpentes, vignettes 
calligraphiées. Relié, demi-chagrin brun à coins, plats en percaline vert sombre, dos lisse, titre et date dorés 
au 1er plat et au dos. 

Album d’un amateur présentant des photographies de rues et d’édifices dans une mise en page soignée, 
chacune légendée sur de petites vignettes manuscrites, avec le nom de la localité et du lieu précis. Colmar 
et Strasbourg sont les plus représentées avec 14 et 15 prises de vues. Le dernier feuillet est signé G. Pattyn.
Très bon état général, dos insolé.

250 / 300 €

592 CARNAZET [Henri?], Comte de. [Portfolio de 15 photographies originales].
1880-1904.

15 tirages argentiques originaux de tailles diverses, la plupart env. 15,5 x 22,5 cm, contrecollés sur des 
planches en papier fort plus ou moins 42 x 32 cm + 1 photographie supplémentaire et un diplôme. Portfolio 
avec l’ex-libris du comte de Carnazet (usé).

Ensemble de photographies originales prises et tirées dans les années 1880-1900, pour la plus grande par-
tie signées et minutieusement légendées au dos avec des détails techniques : type d’appareil et d’objectif, 
diaphragme, plaque, temps de pose, etc. Plusieurs étiquettes de participation à des concours, et un diplôme 
d’honneur de la Société photographique de Toulouse. 10 sont diverses vues intérieures et extérieures de 
l’église de Brou, les autres des paysages de montagne, dont 1 vue du Mont-Blanc, 1 du rocher des Grands Mu-
lets et de Pitschner. Jointe une 16e photographie, panorama de la basilique San Miniato de Florence (tampons 
secs J. Brecker et Sommer & Behles).
Rousseurs inégales, parfois très prononcées sur les planches support.

150 / 200 €
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593 PATHÉ-MARCONI. [Archives photographiques Pathé-Mar-
coni].
S.d. [début des années 1950].

43 tirages argentiques de tailles différentes, en général 
18 x 23,5 cm ou 12 x 17 cm, contrecollés sur papier fort, réunis 
dans un album (dérelié).

Album de photographies originales de réceptions dans 
les locaux de Pathé-Marconi où sont notamment présents 
Charles Trenet et Jean Cocteau, Edith Piaf, Luis Mariano... 
Les prises de vue datent très probablement du début des an-
nées 50, lorsque, après avoir transféré leurs locaux boulevard 
des Italiens à Paris (des photos de l’intérieur et de l’extérieur 
dans cet album), les 33 et 45 tours se développent : on en 
voit un dans les mains de Jean Cocteau. Joints deux tirages 
publicitaires en couleurs.
Les tirages sont en très bon état général, une photographie est 
signée, quelques-unes se décollent des ff., une est déchirée.

150 / 200 €

594 PATHÉ-MARCONI. [Archives photographiques Pathé-Marconi].
1957-1958.

Environ 70 tirages argentiques de tailles différentes, libres, 92 petits tirages contrecollés en planches, et huit 
sur film polyester.

Album de photographies originales des archives Pathé-Marconi, notamment prises lors du 19e et du 20e salon 
national de la radio, de la télévision et du disque (1957-1958).

150 / 200 €

595 PATHÉ-MARCONI. [Archives photographiques Pathé-Marconi].
S.d. [années 1950].

Plus de 100 tirages argentiques originaux de tailles diverses, n.&b., dont quelques planches.

Ensemble de photographies originales, probablement des années 1950, donnant à voir les locaux Pathé-Mar-
coni Boulevard des Italiens, leur parc de véhicules, un ensemble de photographies d’appareils en fabrication, 
de radio et pour les disques, et de nombreuses prises de vue de l’usine de Chatou, avec les machines, les 
ouvrières, dont quelques-unes prises à l’occasion de la visite d’un ministre.

100 / 150 €

596 COLIN. [Archives Pathé-Marconi : matériel publicitaire dessiné par Paul Colin].
S.d. [années 1930].

Env. 70 documents de nature et taille diverses.

Important ensemble de plus de 30 maquettes originales dessinées par Paul Colin (1892-1985), quelques-
unes signées ou monogrammées, pour les radios G. Marconi puis pour Pathé-Marconi : logos et en-tête pour 
papier et enveloppes, prospectus, affichettes, etc. accompagnés de contrats, avec de nombreuses autres ma-
quettes en collages, des tirages d’essai.

500 / 700 €

597 DROPY Jacques. [Archives Pathé-Marconi. Six dessins originaux signés].
S.d. [1958 - années 1960].

24,5 x 16 cm pour les six dessins, encre et aquarelle sur papier, avec le tirage imprimé de chacun 18 x 13 cm, et 
un tirage 36,5 x 33 cm.
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Les dessins originaux du caricaturiste Dropy sont destinés au matériel publicitaire de Pathé-Marconi. Ils sont 
tous signés par l’artiste. Avec un tirage d’essai pour l’illustration de la pochette du disque du ballet composé 
par Michel Magne sur un texte de Françoise Sagan, Le Rendez-vous manqué, dessiné par Bernard Buffet (Label 
Pathé DTX 272 Éditions France, 1958).
Le tirage est très effrangé, pli médian.

100 / 200 €

598 DUBOUT Jean. Dubout le fou dessinant.
Paris, Atelier Dubout, 1996.

65,5 x 46,5 cm, n.p. [6] ff. de texte, [20] ff. de pl. En ff., emboîtage d’éd. (Dermont-Duval), carton.

Tirage limité à 150 ex. num. (et 20 h.-c.) sur papier couché classique mat ivoire pour les planches et sur vélin 
d’Arches pour les textes, celui-ci 1/150, complet des 20 planches, chacune marquée du timbre sec de l’atelier 
Dubout, en excellent état, d’aspect neuf.

150 / 200 €

599 Hara-Kiri Hebdo - Charlie Hebdo. Tête de collection, plus de 500 numéros.
- BERNIER [dir.], CAVANNA [rédac. chef], WOLINSKI [ministre sans portefeuille]. Hara-Kiri Hebdo. Bête et 
méchant. Supplément hebdomadaire du mensuel Hara-Kiri. 

1969. N° 1 à 48
1970. N° 49 à 94 + Charlie Hebdo n° 1 (23 octobre 1970) à 6.

[Puis : ]
- Charlie Hebdo.
1971. N° 7 à 58 / 1972. N° 59 à 111 / 1973. N° 111 (double) à 163 avec 160, 161, 162 en double / 1974. N° 164 
à 215 / 1975. N° 216 à 267 / 1976. N° 268 à 320 / 1977. N° 321 à 372 / 1978. N° 373 à 424 / 1979. 425 à 476.

11 volumes reliés, pleine toile, en très bon état général.
Tête de collection du périodique sulfureux aux célèbres dessinateurs : Cabu, Cavanna, Pr. Choron, Delfeil de 
Ton, Fournier, Gébé, Reiser, Willem, Wolinski, Siné.

500 / 600 €
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ABACA SRL CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ABACA SRL agit comme mandataire du vendeur.

Par ABACA SRL (Association Brussels Art & Culture Auc-
tions), on entend ci-dessus et ci-après la Société à Res-
ponsabilité Limitée de droit belge enregistrée sous le 
numéro 0759.665.297 (BCE), en ce compris les adminis-
trateurs, gérants, actionnaires, employés, consultants, 
experts éventuels dans l’exercice de leur mission pour 
ABACA SRL, ci-dessous repris sous le terme général de 
« mandataire ».
Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toute 
vente aux enchères en présentiel, comme celle organi-
sée exclusivement online sur Drouot digital (https://www.
drouotonline.com) ou toute autre plateforme de vente sur 
internet, organisée par ou pour ABACA SRL.
Tout enchérisseur et/ou acheteur y souscrit et les accepte 
sans réserve par le seul fait de sa participation à la vente, 
par inscription, enchère(s) ou ordre(s) d’achat.
Dans des Conditions Générales, le mot « jour » signifie 
‘jour calendrier’. Tous les délais stipulés dans les Condi-
tions Générales seront calculés de minuit à minuit. Ils 
débuteront le jour qui suit le jour pendant lequel l’évé-
nement faisant courir le délai visé est arrivé. La date d’ex-
piration sera incluse dans le délai. Si la date d’expiration 
est un samedi, un dimanche ou un jour férié en Belgique, 
la date d’expiration ne sera pas reportée au jour ouvrable 
suivant.

LES BIENS MIS EN VENTE ET LEUR DESCRIPTION

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères via les 
descriptions, les conditions d’état et les photos dispo-
nibles, mises en ligne sur les plateformes de vente et/ou 
sur le site internet d’ABACA SRL (https://abaca.auction), 
voire dans le catalogue imprimé, ainsi que lors des jour-
nées d’exposition organisées par ABACA SRL.

Par « description », ABACA SRL signifie toute communi-
cation écrite, électronique ou verbale, graphique ou pho-
tographique ayant trait aux biens mis aux enchères avant, 
pendant ou après la vente, quant à leurs caractéristiques, 
état, couleurs, matières, authenticité, origine, datation, 
auteur possible, probable ou certain,… Les dimensions 
sont données à titre purement indicatif. Les biens (livres) 
proposés à la vente en lot (plusieurs biens associés) ne 
sont pas collationnés, sauf indication contraire. Il en va 
de même pour tout ensemble dont la valeur d’estimation 
basse est inférieure à 80,00 €.
Les descriptions des biens figurant en ligne comme dans 
le catalogue, les rapports d’état ainsi que les indications 
énoncées verbalement ne sont que l’expression par ABA-
CA SRL (ou son mandataire) de leur perception du (des) 
bien(s). Elles ne sauraient constituer la preuve d’un fait et 
sont fournies à tout un chacun à titre purement indica-
tif. Il en est de même pour toute image associée à ce(s) 
bien(s). Les photos mises à disposition n’ont aucune va-
leur contractuelle.
Les éléments communiqués par ABACA SRL (ou son man-
dataire) sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le bien le sont pour faciliter son exa-
men par l’acquéreur potentiel et restent soumis à l’appré-
ciation personnelle de ce dernier ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue ou sur internet ainsi que les 
rapports d’état, écrits ou verbaux, n’impliquent nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut non décrit, autre ou 
supplémentaire. Dès lors, la mention de quelque défaut 
que ce soit n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les biens sont donc vendus « en l’état », c’est-à-dire tels 
quels, soit dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment 
de la vente, sans aucune déclaration ou garantie, ni prise en 
charge de responsabilité de quelque sorte que ce soit par 
ABACA SRL ou par son mandataire.
Les éventuels acquéreurs auront la possibilité d’un exa-

men physique des biens par demande explicite ou écrite 
lors des journées d’exposition organisées par ABACA SRL 
ou sur rendez-vous avant la vente. Dans le cas contraire, 
ABACA SRL en tiendra informé tout requérant.

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et ne 
peuvent être considérées comme un prix certain. Les esti-
mations ne sauraient constituer une quelconque garantie.

LA VENTE

Toutes les ventes sont soumises en intracommunautaire 
au régime particulier d’imposition à la marge TVA non dé-
ductible (article 58, § 4, du Code de la TVA).

La vente est faite au comptant et sera conduite en euros. 
Le règlement des objets acquis comme celui des taxes 
s’y appliquant seront effectués dans la même devise. Les 
biens seront adjugés par ordre de vente au plus offrant 
et dernier enchérisseur, en salle, au téléphone, par com-
mission ou sur les plateformes de vente en ligne mises 
à disposition des acquéreurs potentiels par ABACA SRL. 
Chaque participant à la vente se sera préalablement ins-
crit par écrit auprès de ABACA SRL ou sur lesdites plate-
formes de vente en ligne et aura pris connaissance des 
Conditions Générales de vente. Il ne sera dès lors admis 
aucune contestation ni obstruction quant à la transmission 
des données personnelles et bancaires de toute personne 
inscrite aux ventes aux enchères de ou organisées par ou 
pour ABACA SRL. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son compte personnel, sauf dénonciation préalable de sa 
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par écrit par ABACA SRL (ou son mandataire).

Toute personne qui se porte acquéreur s’engage à ré-
gler personnellement et immédiatement (dans les 5 jours 
ouvrables) le prix d’adjudication augmenté des frais à la 
charge dudit acquéreur et de toutes taxes et/ou tous frais 
qui pourraient être exigibles auprès d’ABACA SRL. Cet 
engagement s’applique également aux frais d’expédition 
(et assurances éventuelles) choisis par l’acquéreur des 
biens achetés.

Concernant les ventes, ABACA SRL ne saurait être tenue 
pour responsable d’un défaut de connexion internet ou 
d’accès au site, d’un problème informatique sur la mise 
en ligne ou la validation des enchères de quelque nature 
que ce soit. L’adjudication d’un bien ne sera dès lors, en 
aucune manière, contestée après la clôture des enchères 
pour quelque raison que ce soit liée à un défaut ou pro-
blème informatique de quelque nature que ce soit.

FRAIS, TAXES ET DROIT DE SUITE

En sus du prix d’adjudication, l’acquéreur devra s’acquit-
ter par bien à lui adjugé des honoraires suivants : 25% TTC 
( 28%  pour les enchères via Drouot).
Le cas échéant, un droit de suite sera réclamé à l’acqué-
reur concernant une œuvre d’art originale au profit de 
l’auteur (ou de ses héritiers),sauf au cas où celui-ci est dé-
cédé depuis plus de 70 ans.
Ce droit de suite est perçu par ABACA SRL et reversé aux 
organismes ayant le pouvoir de perception (SABAM-SO-
FAM), comme prévu par la législation en vigueur.

Il est calculé sur le prix de vente hors taxes, à condition 
que celui-ci s’élève à minimum 2.000,00 €. Le montant du 
droit de suite est fixé comme suit:

• 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000,00 €

• 3% pour la tranche du prix de vente comprise entre 
50.000,01 € et 200.000,00 €

• 1% pour la tranche du prix de vente comprise entre 
200.000,01 € et 350.000,00 €
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• 0,5% pour la tranche du prix de vente comprise entre 
350.000,01 € et 500.000,00 €

• 0,25% pour la tranche du prix de vente dépassant 
500.000,00 €

Le montant maximum du droit de suite ne peut dépasser € 
12.500 par œuvre d’art (par revente).

ABACA SRL mettra tout en œuvre pour annoncer lors de 
la vente l’application éventuelle d’un droit de suite à une 
œuvre originale. La détermination de son application ou 
non à celle-ci pouvant être compliquée, ABACA SRL dé-
cline toute responsabilité quant à la détermination ulté-
rieure à la vente de l’application du droit de suite. Dans 
ce cas, ABACA SRL sera tenue par obligation légale de 
réclamer les droits de suite à l’acheteur au moment du 
paiement, de l’enlèvement ou même après l’enlèvement 
et/ou le règlement du (des) bien(s). Tout acheteur renonce 
expressément à tout recours de quelque nature que ce 
soit et s’engage de fait et de manière irrévocable à payer 
les droits de suite à la première demande d’ABACA SRL 
(ou via son mandataire).

PAIEMENT ET FACTURATION

Le paiement s’effectue après l’adjudication dans le délai  
incompressible de 5 jours ouvrables.
Tous frais financiers occasionnés par un quelconque 
moyen de paiement ou par un incident bancaire seront à 
la charge exclusive de l’acquéreur.
Sont acceptés :

• les virements bancaires par règlement SWIFT (IBAN/
BIC) au crédit d’ABACA SRL.

• les règlements en espèces (€).

Pour les adjudicataires résidant en Belgique, les parti-
culiers et les professionnels pourront payer en espèces 
à hauteur de 2.999,00 € frais compris ; les particuliers 
non-résidents en Belgique ou les professionnels non-ins-
crits à la BCE en Belgique pourront payer en espèces à 
hauteur de 9.999,00 € frais compris sur présentation d’un 
justificatif de domicile (https://www.europe-consomma-
teurs.eu/paiements-vie-quotidienne/payer-en-especes-
les-limites-dans-chaque-pays.html).

• les chèques bancaires certifiés.

• les cartes bancaires de débit - de crédit

Dans tous les cas, le transfert de propriété comme le re-
trait des biens acquis n’auront lieu qu’après encaissement 
intégral des sommes dues.

Tout bien acquis par un professionnel pourra faire l’objet 
d’une demande de facture en bonne et due forme pour 
autant que cette demande ait été envoyée à ABACA SRL 
par écrit dans les 5 jours ouvrables après l’adjudication et 
avec l’ensemble des coordonnées professionnelles néces-
saires à la réalisation de celle-ci, faute de quoi elle restera 
en souffrance.

En cas de défaut de paiement du bien dans les 5 jours 
ouvrables après l’adjudication, l’acheteur sera redevable, 
sans mise en demeure préalable, d’un intérêt de retard de 
1% par mois, à dater de la fin du délai de paiement.
Dans le cas d’une défaillance ou absence de paiement de 
la part de l’adjudicataire et après une mise en demeure 
infructueuse, ABACA SRL pourra, à la demande du ven-
deur, remettre le bien en vente sur folle enchère lors d’une 
vente ultérieure. Cette remise en vente sera à la charge 
exclusive de l’acheteur défaillant, de même que tous les 
frais inhérents à la revente comme tout déficit par rapport 
à la première vente.
 
Dans le cas où le vendeur ne formule pas cette demande, 
la vente sera résolue de plein droit sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Le 
cas échéant, ABACA SRL se réserve le droit de procéder 

à la récupération des sommes dues auprès de l’adjudica-
taire défaillant par compensation.

DÉLIVRANCE, RETRAIT ET ENVOI DES BIENS 
ACQUIS

Tout bien ne pourra être délivré (ou envoyé selon le choix 
de l’adjudicataire) que lorsque le paiement complet de 
toutes les sommes dues (prix d’adjudication, taxes, frais 
totaux, droit de suite éventuel, frais d’expédition, d’assu-
rance, …) aura été perçu par ABACA SRL.
À la demande expresse et écrite de l’acheteur, les biens 
acquis pourront faire l’objet d’un envoi, postal ou par un 
transporteur de son choix, avec ou sans assurance selon 
son souhait, tous les frais et risques étant à la charge ex-
clusive de l’acheteur. Les coûts d’envoi (en ce compris les 
assurances éventuelles) devront être réglés en intégralité 
préalablement à l’envoi.
Dans tous les cas, le retrait des biens (sur rendez-vous ex-
clusivement au siège social d’ABACA SRL) ou leur envoi 
devra être réalisé dans les 10 jours ouvrables suivant la 
date d’adjudication.

STOCKAGE

ABACA SRL n’est pas responsable des accidents ou dété-
riorations intervenus après le prononcé du mot « adjugé 
». Les biens sont sous l’entière responsabilité des adjudi-
cataires. Les acheteurs qui n’auront pas retiré leurs biens 
sous les 10 jours mentionnés ci-dessus devront s’acquitter 
auprès d’ABACA SRL ou de la société de gardiennage, 
des frais de stockage ainsi que des frais d’assurance ou de 
tous autres frais engagés par ABACA SRL pour le compte 
de l’acheteur.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des don-
nées à caractère personnel concernant le vendeur et 
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. ABACA SRL pourra utiliser ces données à ca-
ractère personnel afin de satisfaire à ses obligations lé-
gales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux 
fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la réglementation l’impose.
Les données personnelles ainsi que la politique en ma-
tière de « cookies » font l’objet d’une « charte » spécifique 
disponible sur le site web d’ABACA SRL (https://abaca.
auction).

CONTESTATIONS ET LITIGES

Les parties conviennent que tout litige ou contestation fe-
ront l’objet d’une tentative de conciliation. En cas d’échec 
de la conciliation, le litige sera de la compétence exclusive 
des Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles 
siégeant en langue française, selon le droit belge exclusi-
vement. Seule la version française des Conditions Géné-
rales de vente fait foi.
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ABACA SRL VERKOOPSVOORWAARDEN

ABACA SRL treedt op als gevolmachtigde voor de 
verkoper.

In de hierna volgende tekst wordt onder ABACA SRL 
(Association Brussels Art & Culture Auctions) verstaan de 
besloten vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd 
onder nummer 0759.665.297 (KBO), met inbegrip van de 
bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, werknemers, 
consulenten en alle deskundigen die betrokken kunnen 
zijn bij de uitvoering van hun taken voor ABACA SRL, hier-
na te noemen de «gevolmachtigde».
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
veilingen die worden gehouden in live omstandigheden 
met personen, alsmede op alle veilingen die uitsluitend 
online worden gehouden op Drouot digital (https://www.
drouotonline.com) of enig ander internet verkoopplat-
form, georganiseerd door of voor ABACA SRL.
Alle bieders of/en kopers onderschrijven deze en aanvaar-
den deze zonder voorbehoud door het loutere feit van 
hun deelname aan de verkoop, door inschrijving, bod(en) 
of kooporder(s).
In de Verkoopsvoorwaarden wordt onder het woord «dag» 
een «kalenderdag» verstaan. Alle termijnen die in de Ver-
koopsvoorwaarden worden genoemd, worden berekend 
van middernacht tot middernacht. Zij gaan in op de dag 
volgende op die waarop de gebeurtenis plaatsvond die 
de tijdslimiet deed ingaan. De vervaldatum wordt in de 
termijn opgenomen. Als de vervaldatum een zaterdag, 
zondag of officiële feestdag in België is, wordt de verval-
datum niet verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

DE TE KOOP AANGEBODEN GOEDEREN EN 
HUN BESCHRIJVING

Potentiële kopers worden uitgenodigd om de goederen 
waarin zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn, vóór de vei-
ling te bekijken aan de hand van de beschrijvingen, de 
voorwaarden en de foto’s die online beschikbaar zijn op 
de verkoopplatforms en/of op de website van ABACA SRL 
(https://abaca.auction), of zelfs in de gedrukte catalogus, 
en ook tijdens de door ABACA SRL georganiseerde ten-
toonstellingsdagen.

Onder «beschrijving» verstaat ABACA SRL elke schrifte-
lijke, elektronische of mondelinge, grafische of fotogra-
fische mededeling betreffende de ter veiling aangeboden 
goederen vóór, tijdens of na de verkoop, met betrekking 
tot hun kenmerken, staat, kleuren, materialen, authenti-
citeit, oorsprong, datering, mogelijke, waarschijnlijke of 
zekere auteur, enz. De afmetingen worden louter ter in-
dicatie gegeven. Goederen (boeken of andere dingen) 
die te koop worden aangeboden in partijen (meerdere 
samenhangende goederen) worden niet gecollationeerd, 
tenzij anders aangegeven. Hetzelfde geldt voor elke set 
met een lage geschatte waarde van minder dan €80,00.
De beschrijvingen van de goederen die online en in de 
catalogus verschijnen, de conditierapporten en de mon-
delinge indicaties zijn slechts de uitdrukking door ABACA 
SRL (of zijn gevolmachtigde) van hun perceptie van het/
de goed(eren). Zij vormen geen bewijs van enig feit en 
worden eenieder louter ter informatie verstrekt. Hetzelfde 
geldt voor elke afbeelding die met de eigendom(pen) 
verbonden is. De ter beschikking gestelde foto’s hebben 
geen contractuele waarde.
De door ABACA SRL (of zijn gevolmachtigde) verstrekte 
informatie over het bestaan van een restauratie, een 
ongeval of een incident dat het goed heeft aangetast, 
is bedoeld om het onderzoek ervan door de potentiële 
koper te vergemakkelijken en blijft onderworpen aan 
de persoonlijke beoordeling van deze laatste of van zijn 
deskundige. Het ontbreken van enige vermelding van 
een restauratie, ongeval of incident in de catalogus of op 
het internet, of van schriftelijke of mondelinge conditie-
rapporten, impliceert niet dat een artikel vrij is van enig 
onbeschreven, ander of bijkomend gebrek. De vermel-

ding van een gebrek impliceert derhalve niet de afwezi-
gheid van een ander gebrek. De goederen worden dus 
verkocht «zoals ze zijn», d.w.z. in de staat waarin ze zich 
bevinden op het moment van de verkoop, zonder enige 
verklaring of garantie, of aanvaarding van verantwoorde-
lijkheid van welke aard dan ook door ABACA SRL of haar 
gevolmachtigde.

Potentiële kopers zullen de mogelijkheid hebben de goe-
deren fysiek te onderzoeken op uitdrukkelijk of schrifte-
lijk verzoek tijdens de door ABACA SRL georganiseerde 
tentoonstellingsdagen of op afspraak vóór de verkoop. 
Indien dit niet het geval is, zal ABACA SRL de aanvrager 
hiervan op de hoogte brengen.

De schattingen worden louter ter informatie gegeven en 
kunnen niet als een definitieve prijs worden beschouwd. 
Schattingen houden geen enkele garantie in.

DE VEILING

Alle verkopen zijn onderworpen aan het bijzondere stelsel 
van niet-aftrekbare BTW-margebelasting (artikel 58, § 4, 
van het BTW-Wetboek).

De veiling geschiedt in euro en en elk aangekocht lot 
volledig te betalen. De betaling van de aangekochte arti-
kelen en van de daarop toepasselijke belastingen geschie-
dt in dezelfde valuta. De goederen zullen worden geveild 
aan de hoogste en laatste bieder, in de veilingzaal, per 
telefoon, per commissie of op de online verkoopplatforms 
die door ABACA SRL ter beschikking van de potentiële 
kopers worden gesteld. Deze laatste zal zich vooraf schrif-
telijk hebben geregistreerd bij ABACA SRL of op de ge-
noemde online verkoopplatforms en zal kennis hebben 
genomen van de verkoopsvoorwaarden. Daarom zal geen 
enkele betwisting of belemmering worden toegestaan 
met betrekking tot de overdracht van de persoonlijke en 
bankgegevens van elke persoon die ingeschreven is op 
de veilingen door of georganiseerd door of voor ABACA 
SRL. Alle bieders worden geacht in eigen naam te hande-
len, tenzij zij vooraf schriftelijk hebben aangegeven dat 
zij handelen als agent namens een derde partij, hetgeen 
schriftelijk moet worden aanvaard door ABACA SRL (of 
haar gevolmachtigde).
Elke persoon die koper wordt, verbindt zich ertoe persoon-
lijk en onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) de hamerprijs 
te betalen, vermeerderd met alle door de koper verschul-
digde kosten en alle belastingen en/of heffingen die even-
tueel aan ABACA SRL verschuldigd zijn. Deze verbintenis 
geldt ook voor de verzendkosten (en eventuele verzeke-
ring) die de koper van de gekochte goederen kiest.

Met betrekking tot de verkoop kan ABACA SRL niet aans-
prakelijk worden gesteld voor een gebrek aan internetver-
binding or toegang tot de site, computerproblemen bij 
het online bieden of de validatie van biedingen van welke 
aard dan ook. De veiling van een voorwerp zal op geen 
enkele wijze worden betwist na de sluiting van de bieden 
om welke reden dan ook in verband met een defect of 
een computerprobleem van welke aard dan ook.

KOSTEN, BELASTINGEN EN VOLGRECHTEN

Bovenop de hamerprijs moet de koper voor elk artikel de 
volgende kosten betalen: opgeld van 25% inclusief belas-
ting (28% voor bieden via Drouot).
In voorkomend geval zal van de koper een volgrecht 
worden geëist met betrekking tot een oorspronkelijk 
kunstwerk ten behoeve van de auteur (of zijn erfgenamen), 
op voorwaarde dat deze niet meer dan 70 jaar dood is.
Dit volgrecht wordt geïnd door ABACA SRL en betaald 
aan de organen met inningsbevoegdheid (SABAM-SO-
FAM), zoals bepaald in de vigerende wetgeving.
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Zij wordt berekend over de verkoopprijs exclusief belastingen, 
op voorwaarde dat deze ten minste € 2.000,00 bedraagt. Het 
bedrag van het volgrecht wordt als volgt vastgesteld

• 4% voor het deel van de verkoopprijs tot € 50.000,00

• 3% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 
en € 200.000,00

• 1% voor het deel van de verkoopprijs tussen  
€ 200.000,01 en € 350.000,00

• 0,5% voor het deel van de verkoopprijs tussen  
€ 350.000,01 en € 500.000,00

• 0,25% voor het deel van de verkoopprijs boven  
€ 500.000,00

Het maximumbedrag van het volgrecht mag niet hoger 
zijn dan € 12.500 per kunstwerk (per doorverkoop).

ABACA SRL zal alles in het werk stellen om bij de ver-
koop aan te kondigen of al dan niet volgrechten zullen 
worden toegepast op een origineel kunstwerk. Aangezien 
het ingewikkeld kan zijn om te bepalen of de volgrechten 
al dan niet van toepassing zijn op het werk, wijst ABACA 
SRL alle verantwoordelijkheid af indien het volgrecht na 
de verkoop wordt vastgesteld en toegepast. In dit geval 
is ABACA SRL wettelijk verplicht de volgrechten van de 
koper te vorderen op het moment van betaling, afhaling 
of zelfs na afhaling en/of betaling van het/de goed(eren). 
De koper ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal van welke 
aard dan ook en verbindt zich de facto en onherroepelijk 
tot betaling van de volgrechten op het eerste verzoek van 
ABACA SRL (of via zijn gevolmachtigde).

BETALING EN FACTURERING

Betaling dient te geschieden na de veiling binnen 5 werkdagen.
Alle financiële kosten veroorzaakt door om het even welk 
betaalmiddel of door een bankincident zijn uitsluitend ten 
laste van de koper.
Het volgende wordt aanvaard

• bankoverschrijvingen via SWIFT-betaling (IBAN/BIC) ten 
gunste van ABACA SRL.

• cash betalingen (€).

Particulieren en in België woonachtige beroepsbeoefe-
naren kunnen tot € 2.999,00 inclusief onkosten contant 
betalen; voor particulieren die niet in België woonachtig 
zijn of beroepsbeoefenaren die niet bij de ECB in Bel-
gië zijn ingeschreven, tot € 9.999,00 inclusief onkosten 
op vertoon van een bewijs van adres (https://www.eu-
rope-consommateurs.eu/paiements-vie-quotidienne/
payer-en-especes-les-limites-dans-chaque-pays.html).

• gewaarmerkte bankcheques.

• bank- debet- en kredietkaarten

In alle gevallen zullen de eigendomsoverdracht en de le-
vering van de verworven goederen slechts geschieden na 
volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Voor elk artikel dat door een verkoper is gekocht, kan een 
factuur in de vereiste vorm worden aangevraagd, mits deze 
binnen 5 werkdagen na de veiling schriftelijk aan ABACA 
SRL wordt toegezonden, met vermelding van alle profes-
sionele gegevens die nodig zijn voor de afhandeling, bij 
gebreke waarvan de factuur niet zal worden uitgereikt.

Bij niet-betaling van de goederen binnen 5 dagen is de 
koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalati-
gheidsintrest verschuldigd van 1% per maand, te rekenen 
vanaf het einde van de betalingstermijn.
In geval van verzuim of niet-betaling door de succesvolle 
bieder en na een vergeefse ingebrekestelling, kan ABA-
CA SRL, op verzoek van de verkoper, het goed opnieuw 
te koop aanbieden door middel van een onverantwoord 
bod tijdens een volgende verkoop. Deze wederverkoop 
geschiedt uitsluitend op kosten van de in gebreke bli-

jvende koper, alsmede alle kosten die aan de wederver-
koop verbonden zijn, zoals het eventuele tekort ten op-
zichte van de eerste verkoop.
Indien de verkoper nalaat dit verzoek te doen, zal de ver-
koop van rechtswege ontbonden zijn, onverminderd de 
schadevergoeding die de in gebreke gebleven koper ver-
schuldigd is. Indien nodig behoudt ABACA SRL zich het 
recht voor om door middel van compensatie de verschul-
digde bedragen van de in gebreke blijvende koper terug 
te vorderen.

LEVERING, HERROEPING EN VERZENDING 
VAN DE GEKOCHTE GOEDEREN

Alle goederen kunnen pas worden geleverd (of verzon-
den, afhankelijk van de keuze van de succesvolle bieder) 
wanneer de volledige betaling van alle verschuldigde be-
dragen (hamerprijs, belastingen, totale kosten, eventuele 
volgrechten, verzendkosten, verzekering, etc.) is ontvan-
gen door ABACA SRL.
Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de koper kun-
nen de gekochte goederen worden verzonden per post 
of door een vervoerder naar keuze van de koper, met of 
zonder verzekering, naargelang de wensen van de koper, 
waarbij alle kosten en risico’s uitsluitend ten laste van 
de koper zijn. De verzendingskosten (inclusief eventuele 
verzekering) moeten betaald worden vóór elke verzen-
ding.
In elk geval moeten de goederen worden afgehaald 
(uitsluitend op afspraak in de maatschappelijke zetel van 
ABACA SRL) of verzonden binnen 10 werkdagen na de 
datum van de veiling.

OPSLAG

ABACA SRL is niet verantwoordelijk voor ongevallen of 
schade die zich zouden kunnen voordoen na het uits-
preken van het woord «geveild». De goederen vallen on-
der de volledige verantwoordelijkheid van de kopers. De 
koper die zijn goederen niet binnen de bovenvermelde 
10 dagen heeft afgehaald, zal aan ABACA SRL of aan het 
opslagbedrijf de opslagkosten moeten betalen, alsook de 
verzekeringskosten of alle andere kosten die ABACA SRL 
voor rekening van de koper heeft gemaakt.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze veilingactiviteiten is ons veilinghuis 
verplicht persoonsgegevens van de verkoper en de koper 
te verzamelen. Laatstgenoemden hebben recht op toe-
gang tot, rectificatie van en verzet tegen hun persoonsge-
gevens door rechtstreeks contact op te nemen met ons 
veilinghuis. ABACA SRL kan deze persoonsgegevens 
gebruiken om te voldoen aan haar wettelijke verplichtin-
gen en, tenzij de betrokken personen hiertegen bezwaar 
maken, met het oog op de uitoefening van haar activiteit 
(met name commerciële en marketingactiviteiten). Deze 
gegevens kunnen ook aan de bevoegde autoriteiten wor-
den meegedeeld wanneer de wet dat voorschrijft.
Persoonsgegevens en het beleid inzake «cookies» zijn het 
onderwerp van een specifiek «handvest» dat beschikbaar 
is op de website van ABACA SRL (https://abaca.auction).

GESCHILLEN EN PROCESVOERING

De partijen komen overeen dat voor elk geschil of me-
ningsverschil een poging tot verzoening wordt onderno-
men. Indien de verzoening mislukt, valt het geschil onder 
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel, zetelend in de Franse 
taal, volgens uitsluitend Belgisch recht. Alleen de Franse 
versie van de Verkoopsvoorwaarden is bindend.
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ABACA SRL CONDITIONS OF SALE

ABACA SRL acts as representative for the seller.

In the following text, ABACA SRL (Association Brussels 
Art & Culture Auctions) meant to be the limited liability 
company under Belgian law registered under number 
0759.665.297 (CBE), including the directors, managers, 
shareholders, employees, consultants and any experts 
who may be involved in the performance of their duties 
for ABACA SRL, hereinafter referred to as the «represen-
tative».
These Conditions of sale apply to all auctions held in live 
conditions with persons, as well as those held exclusively 
online on Drouot digital (https://www.drouotonline.com) 
or any other internet sales platform, organized by or for 
ABACA SRL.
All bidders and/or buyers endorse them and accept them 
unreservedly by the mere fact of their participation in the 
sale, through registration, bid(s) or commission(s).
In the Conditions of sale, the word «day» means a ‘’ca-
lendar day’’. All time limits stipulated in the Conditions of 
sale shall be calculated from midnight to midnight. They 
will start on the day following the day on which the event 
causing the time limit to run occurred. The expiry date 
shall be included in the time limit. If the expiry date is a 
Saturday, Sunday or public holiday in Belgium, the expiry 
date will not be extended to the next working day.

THE GOODS OFFERED FOR SALE AND THEIR 
DESCRIPTION

Potential buyers are invited to examine the goods they 
may be interested in before the auction through the des-
criptions, conditions and photos available, posted online 
on the sales platforms and/or on the ABACA SRL website 
(https://abaca.auction), and also in the printed catalogue 
and during the exhibition days organized by ABACA SRL.

By « description », ABACA SRL means any written, elec-
tronic or verbal, graphic or photographic communication 
relating to the goods put up for auction before, during 
or after the sale, as to their characteristics, condition, 
colours, materials, authenticity, origin, dating, possible, 
probable or certain author, etc. The dimensions are given 
purely as an indication. Goods (books or others) offered 
for sale in lots (several associated goods) are not collated, 
unless otherwise indicated. The same applies to any set 
with a low estimate value of less than €80.00.
The descriptions of the goods appearing online and in the 
catalogue, the condition reports and the verbal indica-
tions are only the expression by ABACA SRL (or its repre-
sentative) of their perception of the good(s). They do not 
constitute proof of any fact and are provided to everyone 
for information purposes only. The same applies to any 
image associated with the good(s). The photos made avai-
lable have no contractual value.
The information provided by ABACA SRL (or its represen-
tative) on the existence of a restoration, an accident or 
an incident affecting the item is expressed to facilitate its 
examination by the potential buyer and remains subject to 
the latter’s personal assessment or that of his expert. The 
absence of an indication of a restoration, an accident or an 
incident in the catalogue or on the internet as well as the 
condition reports, written or verbal, does not imply that 
an item is free of any undescribed, other or additional de-
fect. Therefore, the mention of any defect does not imply 
the absence of any other defect. The goods are therefore 
sold «as is», i.e. in the state they are in at the time of sale, 
without any declaration or guarantee, or assumption of 
liability of any kind by ABACA SRL or its representative.

Potential buyers will have the possibility of a physical exa-
mination of the goods by explicit or written request du-
ring the exhibition days organized by ABACA SRL or by 
appointment before the sale. Otherwise, ABACA SRL will 
inform any applicant.

The estimates are provided for information purposes only 
and cannot be considered as a definite price. The esti-
mates do not constitute any guarantee.

THE AUCTION

All sales are subject to the special non-deductible VAT 
margin tax regime (article 58, § 4, of the VAT Code).

The auction will be conducted in Euros and any acquired 
lot must be paid in full way.  The payment of the pur-
chased items as well as the taxes applicable to them will 
be made in the same currency. The goods will be auc-
tioned to the highest and last bidder, in the auction room, 
by telephone, by commission or on the online sales plat-
forms made available to potential buyers by ABACA SRL. 
They will have previously registered themselves in writing 
with ABACA SRL or on the said online sales platforms and 
will have read the conditions of sale. Therefore, no dispute 
or obstruction shall be allowed regarding the transmission 
of personal and bank details of any person registered for 
auctions held by or on behalf of ABACA SRL. All bidders 
are deemed to be acting on their own behalf, unless they 
previously denounce their capacity as representative on 
behalf of a third party, accepted in writing by ABACA SRL 
(or its representative).
Any person who becomes a buyer undertakes to pay per-
sonally and immediately (within 5 working days) the ham-
mer price plus any expenses payable by the buyer and any 
taxes and/or fees that may be payable to ABACA SRL. This 
commitment also applies to the shipping costs (and any in-
surance) chosen by the purchaser of the goods purchased.

With regard to auctions, ABACA SRL shall not be held res-
ponsible for a lack of internet connection or access to the 
site, computer problems in the online bidding or valida-
tion of bids of any nature whatsoever. The auction of an 
item will not be contested in any way after the closure of 
the bids for any reason whatsoever related to a defect or 
computer problem of any kind.

PREMIUM, TAXES AND RESALE TAX

In addition to the hammer price, the buyer must pay the 
following fees per item: 25% tax included (28% for auc-
tions via Drouot).
Where applicable, a resale tax will be claimed from the 
buyer concerning an original work of art for the benefit 
of the author (or his heirs), provided that he did not die 
earlier than 70 years ago.
This resale tax is collected by ABACA SRL and paid to the 
bodies with the power of collection (SABAM-SOFAM), as 
provided for by the legislation in force.

It is calculated on the hammer price excluding taxes, pro-
vided that it amounts to at least € 2,000.00. The amount of 
the resale tax is fixed as follows :

• 4% for the portion of the sale price up to € 50,000.00

• 3% for the portion of the sale price between € 50,000.01 
and € 200,000.00

• 1% for the portion of the sale price between  
€ 200,000.01 and € 350,000.00

• 0.5% for the portion of the sale price between  
€ 350,000.01 and € 500,000.00

• 0.25% for the portion of the sale price exceeding  
€ 500,000.00

The maximum amount of the resale tax may not exceed  
€ 12,500 per work of art (per resale).

ABACA SRL will make every effort to announce at the time 
of sale whether or not a resale tax applies to an original 
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work. As the determination of whether or not a resale tax 
applies to the work may be complicated, ABACA SRL de-
clines any liability for determining the application of resale 
tax after the sale. In this case, ABACA SRL shall be obliged 
by law to claim the resale tax from the buyer at the time 
of payment, collection or even after collection and/or pay-
ment of the good(s). All buyers expressly waive any re-
course of any kind and undertake de facto and irrevocably 
to pay the resale tax at the first request of ABACA SRL (or 
its representative).

PAYMENT AND INVOICING

Payment is made after the auction within 5 working days.
Any financial costs caused by any means of payment or 
by a banking incident will be the exclusive responsibility 
of the buyer.
Are accepted

• bank transfers by SWIFT payment (IBAN/BIC) to the cre-
dit of ABACA SRL.

• cash payments (€).

For successful bidders residing in Belgium, private in-
dividuals and professionals may pay in cash up to € 
2,999.00 including expenses; for private individuals not 
residing in Belgium or professionals not registered with 
the ECB in Belgium, up to € 9,999.00 including expenses 
upon presentation of proof of address (https://www.eu-
rope-consommateurs.eu/paiements-vie-quotidienne/
payer-en-especes-les-limites-dans-chaque-pays.html).

• certified bank cheques.

• bank debit - credit cards

In all cases, the transfer of ownership as well as the wit-
hdrawal of the acquired goods will only take place after 
full payment of the amounts due.

Any goods purchased by a professional may be the subject 
of a request for an invoice in due form, provided that this is 
sent to ABACA SRL in writing within 5 working days of the 
auction and with all the professional details necessary for its 
completion, failing which it will remain outstanding.

In the event of failure to pay for the goods within 5 days, 
the buyer shall be liable, without prior notice, for late pay-
ment interest at the rate of 1% per month, starting from 
the end of the payment period.
In the event of default or non-payment by the successful 
bidder and after an unsuccessful formal notice, ABACA 
SRL may, at the seller’s request, reoffer the item for sale 
by irresponsible bidding at a subsequent sale. This resale 
shall be at the sole expense of the defaulting buyer, as 
well as all the costs inherent in the resale, such as any de-
ficit in relation to the first sale.
Should the seller fail to make this request, the sale will be 
cancelled by operation of law without prejudice to any da-
mages due by the defaulting buyer. If necessary, ABACA 
SRL reserves the right to recover the amounts due from 
the defaulting buyer by compensation.

DELIVERY, PICK-UP AND SHIPMENT OF THE 
GOODS PURCHASED

All goods can only be delivered (or sent, depending on 
the choice of the successful bidder) after full payment of 
all amounts due (hammer price, taxes, total costs, any re-
sale tax, shipping costs, insurance, etc.) has been received 
by ABACA SRL.
At the express written request of the buyer, the goods pur-
chased may be sent by post or by a carrier of the buyer’s 
choice, with or without insurance, according to the buyer’s 
wishes, with all costs and risks being borne exclusively by 
the buyer. The shipping costs (including any insurance) 
must be paid before any shipment.
In any case, the goods must be collected (by appointment 
only at ABACA SRL’s registered office) or sent within 10 
working days of the auction date.

STORAGE

ABACA SRL is not responsible for any accidents or da-
mage that may occur after the word «auctioned» has been 
pronounced. The goods are under the full responsibility 
of the successful bidders. Buyers who have not collected 
their goods within the above-mentioned 10 days will have 
to pay ABACA SRL or the storage company the storage 
costs as well as the insurance costs or any other costs in-
curred by ABACA SRL on behalf of the buyer.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

In the course of our auction activities, our auction house 
is required to collect personal data concerning the seller 
and the buyer. The latter as well as the former have the 
right to access, rectify and oppose their personal data by 
contacting our auction house directly. ABACA SRL may 
use these personal data to fulfil its legal obligations and, 
unless the persons concerned object, for the purposes 
of carrying out its activity (in particular, commercial and 
marketing operations). These data may also be communi-
cated to the competent authorities when required by law.
Personal data and the policy on «cookies» are the subject 
of a specific «charter» available on the website of ABACA 
SRL (https://abaca.auction).

DISPUTES AND LITIGATION

The parties agree that any dispute or disagreement shall 
be subject to an attempt at conciliation. In the event that 
conciliation fails, the dispute shall fall under the exclusive 
jurisdiction of the Courts of the judicial district of Brussels, 
sitting in the French language, according to Belgian law 
exclusively. Only the French version of the Conditions of 
sale is binding.
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BIDDING OPTIONS AT ABACA

• In the auction house :  before the auction and on the day of the live bidding. 
After you have registered on our premises and received a buyer’s number.

• Written bids before the auction : up to 15 hours before the start of the auction. 
By completing our bidform which you must send to us by email or via our website after registering. 
On Drouot Digital by simple bid order (see below). 

• Reservation of telephone lines : up to 24 hours before the start of the auction. 
4 phone lines ; only on written request. Bids during the live auction.

• Online on Drouot Digital : before the auction : with a simple bid order after registration, which will be transferred to 
us (up to 15 hours before the start of the sale). 
Before and during the live auction : automatic (or hidden) bids managed by Drouot Digital (registration until 2 hours 
before the start of the auction).  
During the live auction : live auctions (recorded up to 2 hours before the start of the auction).

OPTIONS D’ENCHÈRES CHEZ ABACA

• En salle : avant la vente et pendant la vente live. 
Après votre inscription en nos locaux et avoir reçu un numéro d’acheteur.

• Offres écrites avant la vente : jusqu’à 15 h avant le début de la vente. 
En remplissant notre bordereau de commission à nous remettre ou envoyer par e-mail ou via notre site internet après 
vous être enregistré. 
Sur Drouot Digital par ordre d’achat simple (cf. infra).

• Réservation de ligne téléphonique : jusqu’à 24 h avant le début de la vente. 
4 lignes ; par demande écrite uniquement. Enchères en direct.

• En ligne sur Drouot Digital : avant la vente : en laissant un ordre d’achat simple après inscription, ordre qui nous sera 
transmis (jusqu’à 15 h avant le début de la vente). 
Avant et pendant la vente live : enchères automatiques (ou cachées) gérées par Drouot Digital (enregistrement jusqu’à 
2h avant le début de la vente). 
Pendant la vente live : enchères en direct (enregistrement jusqu’à 2h avant le début de la vente).

BIEDOPTIES BIJ ABACA

• In de veilingzaal : vóór de veiling en op de dag van de live bieding. 
Na uw inschrijving in onze lokalen en ontvangst van een kopersnummer.

• Schriftelijke biedingen vóór de veiling : tot 15 uur vóór de aanvang van de veiling. 
Door het invullen van onze kooporder dat u ons na uw inschrijving per e-mail of via onze website moet toezenden. 
Op Drouot Digital door eenvoudige kooporder (zie hieronder).

• Reservering telefoonlijnen : tot 24 uur vóór de aanvang van de veiling. 
4 telefoonlijnen ; alleen op schriftelijk verzoek. Biedingen tijdens de live veiling.

• Online op Drouot Digital : vóór de veiling : door na inschrijving een eenvoudige kooporder achter te laten, die ons zal 
worden overgemaakt (tot 15 u voor het begin van de verkoop). 
Voor en tijdens de live veiling : automatische (of verborgen) biedingen beheerd door Drouot Digital (inschrijving tot 2 
uur voor de start van de veiling). 
Tijdens de live veiling : live veilingen (opgenomen tot 2 uur voor het begin van de veiling).
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How to reach us ? / Comment nous rejoindre ? / Hoe bij ons komen ? 

• via Metro : Station Bockstael
• via Ring : Exit / Sortie / Uitrit 8

Notices et recherches bibliographiques : Armelle Gasquet
Photographies : Xavier Libon et Armelle Gasquet
Relecture : Bernard Bourable et l’oeil de lynx, anonyme, qui se reconnaîtra
Notices des lots 159 et 160 : Marc Gil
Conception et mise en page : Sabira Bouflah et Jérémy Bobel
Impression : Hors Norme / Click Click Graphics
-
Editeur Responsable : ABACA SRL, 325 Boulevard E. Bockstael, 1020 Laeken
TVA/ BTW : BE 0759. 665. 297
Bank (BE) : KBC Brussels / IBAN : BE11 7390 2044 2648 / BIC : KREDBEBB





BULLETIN DE COMMISSION POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES 
KOOPORDER VOOR DE VEILING - BIDFORM FOR THE AUCTION

 

Ce  bulletin  DOIT  nous  parvenir  24h  avant  la  vente  -  Uw  kooporder  MOET  ons  24  uur  voor  de  veiling bereiken 
Your bidform MUST reach us 24h before the auction.

NOM / NAAM / NAME : .................................................................................................................................................................................................
 

SOCIÉTÉ / BEDRIJF / COMPAN  : ..................................................................................................................................................................................
 

ADRESSE / ADRES / ADDRESS : .....................................................................................................................................................................................
 

PAYS / LAND / COUNTRY : .............................................................................................................................................................................................
 

TVA / BTW / VAT : ............................................................................................................................................................................................................

 Expédition / Verzending / Shipping        
 Enlèvement sur place / Inzameling ter plaatse / Removal on site

# NUM.
DESCRIPTION / 
BESCHRIJVING

LIMITE D’ACHAT* (€)
AANKOOPLIMIET* (€)
MAXIMUM PRICE* (€)

* Frais non compris / Exclusif opgeld / Excluding premium ( + 25 % / + 28 % via DrouotLive). 

Tout enchérisseur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente, d’y souscrire et est seul responsable en regard de la loi des 
enchères et/ou commissions transmises, pour lui comme pour un tiers. / Elke bieder erkent de algemene verkoopvoorwaarden gelezen te hebben, 
erop in te schrijven en is wettelijk aansprakelijk voor de uitgebrachte biedingen en/of aankooplimieten, zowel voor zichzelf als voor een derde. / 
Each bidder acknowledges having read and subscribed to the general terms and conditions of sale and is solely responsible under the law for the 
bids and/or commissions transmitted, both for him and for a third party.

DATE/DATUM :      SIGNATURE/HANDTEKENING :

Association Brussels Art and Culture Auctions
–

VENTE AUX ENCHÈRES - VEILING - AUCTION
–

www.abaca.auction
+32(0)468 46 51 28 - info@abaca.auction

Bld Emile Bockstael 325, 1020 Brussels - Belgium
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