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   1 [HISTOIRE NATURELLE]. Lot de sept planches gravées diverses : entomologie, 
ornithologie.

60

   2 [HISTOIRE NATURELLE]. PELLERIN & CIE, Imagerie d'Epinal. Huit planches : poissons, 
oiseaux, basse-cour. 40 x 29 cm.

60

   3 [HISTOIRE NATURELLE]. D'après PRÊTRE. Quatre planches lithographiques 
(passe-partout).17 x 12 cm.

10

   4 [ENTOMOLOGIE]. Papillons. 26 x 20 cm. Planche lithographique. 1846. 45

   5 [HISTOIRE NATURELLE]. Deux planches gravées "tondo" d'ornithologie, coloriées à la 
main. D. 12 cm.

15

   6 [ORNITHOLOGIE]. Adrian COLLAERT. Gallus, Cygnus, Ulula, etc. Cinq planches gravées, 
eau-forte, coloriées à la main. 13 x 18,7 cm. Sous passe-partout.

60

   7 [ENTOMOLOGIE]. D'après PRÊTRE et MEUNIER. Album contenant  cinquante planches 
lithographiques en couleurs. 20,5 x 12,5 cm (planches).

65

   8 [HISTOIRE NATURELLE]. GARNIER FRERES, Editeurs. Poissons. Quatorze planches, 
lithographies en couleurs. 28 x 17,5 cm.

90

   9 [BOTANIQUE]. Dix-neuf planches. Eau-fortes en couleurs. 15,5 x 9,5 cm. 16

  10 [BOTANIQUE]. D'après P. BESSA. Deux planches gravées, eau-forte, coloriées à la main. 
Coffea arabica / Passiflora pedata. Rousseurs. 22,3 x 14 cm (cuvette).

40

  11 [HISTOIRE NATURELLE]. J. WILKES. Vingt-quatre planches, eau-forte en couleurs. 
Poissons. Londres, circa 1798-1808. 18,5 x 25,5 cm. On y joint trois

100

  12 [HERBIER]. Euphorbia. Récoltées entre Troyes et Pont-sur-Yonne pour l'ouvrage "Flore de 
l'Yonne". Inscriptions manuscrites à l'encre. 49 x 30 cm. Cadre sous verre.

60

  13 [HERBIER]. Onagalis, primulacée. Récoltée dans l'Yonne pour l'ouvrage "Flore de l'Yonne". 
Inscriptions manuscrites à l'encre. 49 x 30 cm. Cadre sous verre.

50

  14 [HERBIER]. Euphorbia. Récoltées dans l'Yonne pour l'ouvrage "Flore de l'Yonne". 
Inscriptions manuscrites à l'encre. 49 x 30 cm. Cadre sous verre.

60

  15 [HERBIER]. Fougères scolopendre mille pieds l'officinale. Récoltées à Voutenay dans 
l'Yonne pour l'ouvrage "Flore de l'Yonne". Inscriptions manuscrites à l'encre. 49 x 30 cm. 
Cadre sous verre.

60

  16 [HERBIER]. Polygonacée. Récoltées dans l'Yonne pour l'ouvrage "Flore de l'Yonne". 
Inscriptions manuscrites à l'encre. 49 x 30 cm. Cadre sous verre.

50

  18 Manomètre métallique de E. BOURDON, 74 Faubourg du Temple, Paris. Laiton avec son 
étau et dans sa boîte. D. 8 cm.

32

  19 Microscope optique E. LEITZ (Wetzlas). Bronze et laiton. N° 92708. H. 28 cm. Vendu chez 
M. Stassnié, Paris.

40

  20 Boussole à champ magnétique sous globe. Socle en bois. D. 12 cm. 140

  21 Diagramme Paul Cormier, horloger mécanicien de la Marine et des chemins de fer, 6/12 rue 
Taitbout, Paris. Coffret acajou.

55

  22 Longue-vue, placage acajou, monture laiton. XIXe siècle. 80

  23 Paire de défenses d'hippopotame. 1220g. L. 34 cm 350

  24 Ensemble de 14 pièces : couteaux, lames, outils en silex. Epoque néolithique. 40

  25 Lot : haches taillées en silex. Epoque néolithique. 23

  26 Lot : 3 haches en pierre dont 2 haches polies. Epoque néolithique. 30

  29 Lot de 13 petites météorites. 20

  31 Lot de 49 petites dents de requin fossilisées. 20
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  33 Tête animale en ivoire. Alaska, détroit de Béring. Civilisation THULLE (1300-1700 après 
J.C).. L. 29 mm.

90

  34 Idole en ivoire. Alaska, détroit de Bréing. Civilisation THULLE (1300-1700 après J.C). H. 52 
mm.

100

  35 Lot de 3 grandes pointes de harpon en bois de cerf ou ivoire. Alsaka, détroit de Béring. 
Civilisation THULLE (1300-1700 après J.C).  L 85 à 102 mm.

100

  36 Lot de 5 pointes majoritairement en ivoire. Alaska, détroit de Béring. Civilisation THULLE 
(1300-1700 après J.C). L. 37 à 62 mm.

110

  37 Tête de statuette en ivoire. Alaska, détroit de Béring. Civilisdation THULLE (1300-1700 
après J.C).
22 x 20 mm.

110

  38 Poisson (?) en bois de cerf. Alaska, détroit de Béring. Civilisation THULLE (1300-1700 après
J.C). L. 51 mm.

45

  39 SCRIMSHAW. Défense de morse gravée en hommage à Benjamin Cushman (1814-1878), 
scènes de chasse à la baleine et inscription : « Whaling at Hudson Bay on a five years 
voyage of the Ship James J. Allen ; captained by Benjamin Cushman ».  Le navire James J.
Allen, amarré à New Bedford, était actif entre 1844 et 1872. Longueur : 45,5 cm; Périmètre 
max. : 17 cm; Poids : 0,978 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er
juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 395

  40 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le baleinier Niger et Emma, la 
douce laissée au port. Le Niger était amarré à New Bedford et actif entre 1844 et 1890. 
Longueur : 12 cm; Périmètre max. : 11 cm; Poids : 0,086 kg. XIXe siècle. Très bon état. 
Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 
art.2-W mc - Pré-convention.

400

  41 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée en commémoration de la demande en mariage de 
« John & Ann Merrick 18 May 1832 Till Death do us part ». Longueur : 10 cm; Périmètre 
max. : 12 cm; Poids : 0,071 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er
juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

500

  42 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée en hommage à François Joseph-Paul Comte de 
Grasse « Captain of Ville de Paris ». Longueur : 14 cm; Périmètre max. : 12 cm; Poids : 
0,153 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme 
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

670

  43 SCRIMSHAW. Défense de morse de dimension exceptionnelle richement gravée de scènes
illustrant la bataille de Flamborough Head du 23 septembre 1779, une des batailles les plus 
célèbres de la guerre d’indépendance américaine.  Y sont représentés Georges 
Washington, la Liberty Bell, le roi George III et ses armoiries. Touches de polychromie sur 
les drapeaux américains. Signée J. A. Longueur : 74 cm; Périmètre max. : 22 cm; Poids : 
2,825 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme 
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

3 050

  44 SCRIMSHAW. Défense de morse gravée en hommage à Louisa Cushman  avec inscription 
« Ports visited during the voyage Payta, James Is. Todos Santos, Sandwich Is., St. Barbara,
Hood Is. ». Représentation d’une Baleine et de scènes de chasse à la baleine sur l’avers.  
Longueur : 46 cm; Périmètre max. : 17,5 cm; Poids : 1,038 kg. XIXe siècle. Très bon état. 
Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 
art.2-W mc - Pré-convention.

1 245

  45 SCRIMSHAW. Os de cétacé richement gravé d’une scène de chasse à la baleine. 
Inscription « The Niger at Fogos Islands ; June.3.1833 ». Le navire Niger était amarré à New
Bedford. Longueur : 20 cm; Périmètre max. :  cm; Poids : 396 kg. XIXe siècle. Très bon état.
Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 
art.2-W mc - Pré-convention.

460

  46 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes, une représentation du baleinier 
Flying Cloud et l’autre une scène d’adieu illustrant une épouse et son enfant restés à terre. 
Le Flying Cloud était amarré à Stonington (Connecticut) et actif au milieu du 19e siècle, 
avec comme capitaine William Wilcox. Longueur : 14 cm; Périmètre max. : 12,5 cm; Poids : 
0,13 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme 
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

400

  47 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : un baleinier souligné de 
l’inscription Charles P. Morgan et sur l’avers, une courtisane. Longueur : 14 cm; Périmètre 
max. : 11 cm; Poids : 0,108 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er
juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

510

  48 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le baleinier « the Peacock » et un 
paon sur le revers. Longueur : 10 cm; Périmètre max. : 9,8 cm; Poids : 0,063 kg. XIXe 
siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

800
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  49 SCRIMSHAW. Défense de morse de grande dimension richement gravée de scènes 
illustrant le « Voyage Of The Ship Creole » au départ de New Bedford entre 1841-1846. Y 
sont représentés deux paons et des insulaires entourés d’un décor végétal et sur le revers, 
des scènes de chasse à la baleine. L’itinéraire de la circumnavigation effectuée par le 
navire y est indiqué : « New Bedford, Cap Verde, Zanzibar, Cap of Good Hope, Sandwich 
Islands, Tahiti, Tonga Islands, Aluthian islands, Marquisas Islands, Cap Horn, New 
Bedford ». Signée J.A. Longueur : 65 cm; Périmètre max. : 19,5 cm; Poids : 2,245 kg. XIXe 
siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

3 800

  50 SCRIMSHAW. Défense de morse de dimension exceptionnelle richement gravée de scènes
célébrant la proclamation d'émancipation du 1er janvier 1863. Sont représentés sur une 
face Abraham Lincoln, l'aigle américain et des personnages afro-américains. Sur l’avers, 
une représentation d’une cité portuaire de Nouvelle-Angleterre avec les armoiries 
américaines et l’inscription, dans un cartouche : « Freedom From the Slavery ». Marqué W. 
Anger. Longueur : 71 cm; Périmètre max. : 24 cm; Poids : 3,084 kg. XIXe siècle.  Très bon 
état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 
09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

3 900

  51 SCRIMSHAW. Défense de morse richement gravée de scènes représentant la bataille de 
« Chesapeake Bay 5th September 1781 ». Sont représentés les protagonistes François 
Joseph-Paul Comte de Grasse ; Admiral Thomas Grave ; Captain (La)Touche Treville. Sont 
indiqués sous les navires représentés leur nom : The Barfleur, The Terrible, The London, 
The Ville de Paris. Touche de polychromie sur les drapeaux américains. Signé J.A. 
Longueur : 63 cm; Périmètre max. : 21 cm; Poids : 2,247 kg. XIXe siècle. Très bon état. 
Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 
art.2-W mc - Pré-convention.

3 200

  52 SCRIMSHAW. Os de cétacé richement gravé en hommage au « Captain J. Grant » et à 
« Elizabeth Grant », représentation d’un navire amarré dans une anse avec inscription 
« The Whaler Baron of New Bedford » dans le registre supérieur. Longueur : 49,5 cm; 
Périmètre max. :  cm; Poids : 0,581 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen 
antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - 
Pré-convention.

650

  53 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée d’un navire amarré et de l’inscription « Auk 1860 » 
dans bandeau au registre supérieur. Longueur : 13 cm; Périmètre max. : 13 cm; Poids : 
0,126 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme 
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

460

  54 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le navire The Amphion, actif 
durant les guerres napoléoniennes et une représentation de Sir William Hoste (1780-18, 
grand capitaine de la Royal Navy. Longueur : 15 cm; Périmètre max. : 13,5 cm; Poids : 
0,248 kg. XIXe siècle. Bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au 
Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

400

  55 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : une figure avec inscription « Sir 
Hyde Parker » et le nom du navire « The Agamemnon », en service lors de la guerre 
d’indépendance américaine, la révolution française et les guerres napoléoniennes. 
Longueur : 14 cm; Périmètre max. : 11 cm; Poids : 0,178 kg. XIXe siècle. Bon état. Note : 
Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W 
mc - Pré-convention.

380

  56 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée en forme de baleine. Scène de chasse à la baleine 
et représentations des outils utilisées pour la chasse et le dépeçage, avec inscription « « All 
in a days work » for the Timoleon & Sea Fox » ; lat. 51°58’ N Long. 160° 15’ E. Le Timoleon 
était amarré à New Bedford et actif entre 1818 et 1849. Le Sea Fox était amarré à Westport 
(MA) et à New Bedford (MA), actif entre 1851 et 1889. Longueur : 12,3 cm; Périmètre max. :
8,5 cm; Poids : 0,08 kg. 19e siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

690

  57 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le navire The Catalpa et une vigie 
en haut d’un nid-de-pie. Le navire Catalpa, amarré à New Bedford, fut actif entre 1852 et 
1879. Longueur : 11,5 cm; Périmètre max. : 8,2 cm; Poids : 0,068 kg. XIXe siècle. Très bon 
état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 
09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 200

  58 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : un navire avec l’inscription « The 
Salem Of Nantucket » et une figure féminine avec inscription « My dear Elaine ». Longueur :
10,3 cm; Périmètre max. : 8,2 cm; Poids : 0,063 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : 
Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W 
mc - Pré-convention.

500

  59 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le navire « The Warren Hastings »
et le profil d’une figure féminine entourée de roses. Le navire Warren Hastings fut actif au 
début du XIXe siècle en Extrême Orient. Longueur : 14 cm; Périmètre max. : 11,8 cm; Poids
: 0,111 kg. XIXe siècle. Bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au 
Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

400

  60 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : un cachalot avec inscription 
« sperm Whale » et une scène de chasse à la baleine qui tourne mal avec inscription du 
nom du navire « the Shannon ». Longueur : 15 cm; Périmètre max. : 7,5 cm; Poids : 0,072 
kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au 
Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

800
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  61 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : un navire et la représentation du 
capitaine P. Simonsen. Longueur : 10 cm; Périmètre max. : 11,5 cm; Poids : 0,074 kg. XIXe 
siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

270

  62 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : représentation du navire « the 
ship Young Phoenix off the Cape Verde Islands » avec les dates « 1842 to 1846 » et sur le 
revers une représentation d’une figure féminine nue avec inscription « My love at home » et 
deux drapeaux américains croisés. Signé J.S.B. Longueur : 14,5 cm; Périmètre max. : 13,3 
cm; Poids : 0,199 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 000

  63 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : une scène de chasse à la baleine 
présentant une chaloupe détruite par la charge d’une baleine et deux baleines harponnées 
sur le revers. Bon état, fêle partant du sommet. Longueur : 11 cm; Périmètre max. : 9,7 cm; 
Poids : 0,063 kg. XIXe siècle. Bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

920

  64 SCRIMSHAW. Défense de morse de grande dimension gravée avec inscription « Gam Off 
the Cape Verde Islands. Ships Candace, Driver and Mary ». Sont représentés l’aigle 
américain et ses armoiries, une corne d’abondance et des scènes de chasse à la baleine 
sur l’avers. Signée J. A. Le navire Candace était actif entre 1834 et 1855, amarré à New 
London (Connecticut). Longueur : 63 cm; Périmètre max. : 20,5 cm; Poids : 2,163 kg. XIXe 
siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

2 700

  65 SCRIMSHAW. Défense de morse richement gravée de scènes célébrant la proclamation 
d'émancipation du 1er janvier 1863. Sont représentées l’effigie du président Lincoln et deux 
allégories, l’une de la liberté et l’autre de la renommée déroulant un parchemin, laissant 
transparaitre les initiales T.R. La dent est parcourue des inscriptions Liberty, Columbia, 
Justicia et The Dove, le nom d’un navire. Longueur : 58 cm; Périmètre max. : 18,5 cm; 
Poids : 1,92 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

2 250

  66 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le baleinier « the Wanderer » et 
un paon avec inscription « the bird of paradise ». Le Wanderer était amarré à New Bedford 
et San Francisco, actif entre 1880 et 1924. Longueur : 9,3 cm; Périmètre max. : 12,2 cm; 
Poids : 0,079 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

410

  67 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le navire « The Sussex attacked 
by a huge whale 1820 » et un éventail. Longueur : 13,5 cm; Périmètre max. : 11,5 cm; Poids
: 0,167 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

1 100

  68 SCRIMSHAW. Dent de cachalot finement gravée d’une scène de chasse à la baleine dans 
une baie accidentée et de l’inscription Tara sur l’avers. Longueur : 16,4 cm; Périmètre max. :
13,5 cm; Poids : 0,192 kg. XIXe siècle. Très bon état. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 
1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

900

  69 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : le navire The A(a)melia, lancé en 
1632 et une figure masculine, Ma(a)rten Tromp, marin célèbre des Provinces-Unies. 
Longueur : 10,2 cm; périmètre max. : 11,5 cm; Poids : 0,072 kg. XIXe siècle. Bon état, fêle 
partant de la base. Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc - Pré-convention.

770

  70 SCRIMSHAW. Dent de cachalot gravée de deux scènes : les armoiries américaines avec 
inscriptions « Free Trade » et « Sailors Right » et le navire The Wanderer sur l’avers. 
Longueur : 13 cm; Périmètre max. : 9,5 cm; Poids : 0,117 kg. XIXe siècle. Très bon état. 
Note : Spécimen antérieur au 1er juin 1947, conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 
art.2-W mc - Pré-convention.

470

  74 [AMERIQUE CENTRALE]. Nicolas de FER (1646-1720). Le Golfe de Mexique et les 
Provinces et Isles qui l'Environne comme sont… Paris, 1717. 48,5 x 59,5 cm. Pli central 
aplati, petite déchirure en bas.

500

  75 [AMERIQUE CENTRALE]. Willem Janszoon BLAEU (1571-1638). Terra Firma et Novum 
Regnum Granatense et Popayan. Amsterdam, 1635. Carte gravée sur deux pages. 
Dimensions. Quelques rousseurs. Carte de la Colombie, partie de l'Équateur s'étendant au 
sud jusqu'à Esmereldas, et du Venezuela s'étendant vers l'est jusqu'à Caracas. Extraite du 
«Theatrum Orbis Terrarum», elle comprend deux grandes roses des vents et deux grands 
cartouches. Offre une excellente vue sur la Colombie-Britannique du milieu du XVIIe siècle, 
y compris le cours de la rivière Magdallena et ses principaux affluents.

180

  77 [AMERIQUE DU NORD]. Amérique septentrionale par le Sr Robert, géographe ordinaire du 
roi. 1748. Carte gravée eau-forte. 17 x 21 cm.

70

  78 [AMERIQUE DU NORD]. Brookes Gazelteer. A new map of north america showing all the 
new discoveries 1791. Carte gravée, eau-forte, rehauts. 20,2 x 24,5 cm. Marges coupées.

20

  79 [AMERIQUE DU NORD]. Christian Gottlieb REICHARD (1758-1837). Charte von 
Nordamerica nach den neueften Bestimmungen von... Weimar, 1802. Carte gravée à 
l'eau-forte colorée à la main. 60,5 x 53,5 cm. Tâches.

180
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  80 [AMERIQUE DU NORD]. Henri-Abraham CHATELAIN (1684-1743). Carte De La Nouvelle 
France, ou se voit le cours des Grandes Rivieres de. S. Laurens & de Mississipi... 
Amsterdam, 1719. Plan gravé sur deux pages colorées à la main. 50,5 x 55,5 mm. Pliure. 
Publié dans Atlas Historique ou Nouvelle Introduction à l'Histoire, à la Chronologie & à la 
Géographie Ancienne & Moderne, représentée dans de nouvelles Cartes... Avec des 
dissertations ... par Mr Gueudeville, Amsterdam, 1718-1720. Cadre sous verre. Non 
examinée hors du cadre.

1 300

  81 [AMERIQUE DU NORD]. Louis de HENNEPIN (1626-1705) & Claude ROUSSEL 
(1655-172?). Carte d'un rtès grand pays entre le Nouveau Mexique et la mer glaciaire. 43 x 
52,5 cm. Pliures. Petits manques. Encadré sous verre.

850

  82 [AMERIQUE DU NORD]. Matthieu Albert LOTTER (1741-1810). Carte Nouvelle de 
l'Amerique Angloise contenant (...) Circa 1761-1780. Carte gravée, colorée à la main. 61 x 
49,5 cm. Manques, pliures, contrecollée.

200

  85 [AMERIQUE DU SUD]. Guillaume de L'ISLE (1675-1726) & Pierre MORTIER (1661-1711). 
America meridionalis in suas precipuas partes divisa ad usum serenissimi burgundiae ducis 
/ L'Amérique méridionale, Dressée sur les Observations de MRS. DE L'ACADEMIE 
ROYALE des SCIENCES & quelques autres, & sur les Momoires les Plus recensés / PAR 
G. DE L'ISLE. 1730. Carte gravées sur deux pages. Frontières rehaussées de couleurs à la 
main.Pli central, déchirures, papier jauni, quelques rousseurs et taches d'humidité. 
Dimensions. Apparue dans l'Atlas nouveau de G. de L'Isle par J. Covens et C. Mortier. 
Comprend un titre décoratif et un cartouche à l'échelle. Comprend les villes, les rivières, les 
routes maritimes et les chaînes de montagnes. Comprend des références aux itinéraires 
empruntés par les voyages d'exploration des XVIIe et XVIIIe siècles. Relief illustré en 
images.

90

  86 [AMERIQUE DU SUD]. Jacob LE MAIRE (1615-1617). Freti Magellanici ac novi freti vulgo. 
Amsterdam, 1630. Carte gravée. Décoloration, déchirures. . 39 x 49,5cm. Issue de l' Atlantis
Maioris Appendix, sive Pars Altera,... Amsterdam, J. Janssonius, 1630. Cette carte montre 
les résultats des expéditions de Willem Cornelisz Schouten et Jacob Le Maire, qui ont 
découvert le Cap Horn, et ceux de la flotte de Nassau sous l'amiral Jacques l'Heremite et le 
vice-amiral Gheen Huygen Schapenham (1623-1626 ). Réf. Van der Krogt 1, 9950:1B.

280

  87 [AMERIQUE DU SUD]. Carte de l'Amérique mérid.le. Carte à fond gravé sur page double, 
colorée à la main, entièrement annotée de façon manuscrite et signée "Par B…. 
Schoonbroodt de Liège". 59,5 x 73 cm. Marges rognées.

115

  88 [AMERIQUE]. Nicolas VISSCHER (1618-1679). Orbis Terrarum Nova et Accuratissima 
Tabula. Amsterdam, 1658. Carte gravée. PLi central. 47 x 56 cm. Cette magnifique et 
grande carte est considérée comme la base des cartes du monde hollandaises, hautement 
décoratives, et produites tout au long du XVIIe siècle. Les hémisphères jumeaux sont 
entourés de scènes mythologiques dessinées par Nicolas Berchem. Ces superbes gravures
représentent l'enlèvement de Perséphone par Hadès, Zeus étant transporté à travers les 
cieux dans un char tiré par un aigle, Poséidon commandant son entourage et Déméter 
recevant les fruits de la Terre. Entre les deux grands cercles se trouvent de plus petites 
projections polaires, chacune flanquée de représentations allégoriques du Feu, de l'Air, de 
l'Eau et de la Terre. Géographiquement, la carte est basée sur la grande carte du monde de 
Blaeu de 1648 avec des variations mineures dans l'île de Californie montrée ici avec une 
côte nord plate et Anian apparaissant à côté d'un détroit menant à une distance frappante 
des rives ouest de la baie d'Hudson. En Chine, le pointillé est utilisé pour la première fois 
dans une carte générale pour désigner un désert, Xamo Desertum, juste à l'ouest de la 
Grande Muraille. La carte est apparue dans le Novus Atlas de Jansson en 1658 et a été 
utilisée dans plusieurs atlas ultérieurs à la fois par Jansson et Visscher, le tout dans cet état
inchangé. Cadre sous verre double face.

2 700

  89 [AMERIQUE]. Michael MERCATOR (ca 1567-1600). America sive India Nova, ad Magnae 
Gerardi Mercatoris aui Universalis Imitationem, in Compendium Redacta.... Duisberg (mais 
probablement Amsterdam : Hondius, vers 1613 ou plus tard). Carte gravée, texte français 
au verso avec signature I. 38 x 47 cm). Quelques petites taches. Il s'agit de la seule carte 
connue de Michael Mercator, une vue célèbre des Amériques après les projections de son 
grand-père, Gerardus, et la carte du monde de 1587 par son père Rumold. Il convient de 
noter dans la carte la suggestion du passage du Nord-Ouest dans le prolongement du 
fleuve Saint-Laurent à travers le continent et la présence d'un grand lac intérieur au Canada,
mais en réalité aucune représentation des Grands Lacs. Trois cocardes proposent des 
cartes du golfe du Mexique, d'Haïti et de Cuba. La carte a été publiée pour la première fois 
dans les éditions latines d'Atlantis Pars Altera avant que les planches ne soient vendues à 
Jocodus Hondius et republiées avec le texte français (comme ici) dans diverses éditions 
jusqu'en 1639. Burden 87. Cadre sous verre. Non examinée hors du cadre.

1 100

  90 [ANVERS]. Lodovico GUICCIARDINI  (1541-1589). Antwerpiae Nobilissimi totius orbis 
terraru em porii typus anno M D XCVIII. Anvers, 1598. Plan gravé de la ville d'Anvers. 23 x 
31 cm.  Réf. Guicc. Ill., Antwerpen-4.2; Delen, #124; Fauser, #542.

30

  91 [ANVERS]. Antverpia, constructionis eius primordia et incrementa. Carte gravée, eau-forte 
sur double page, deux pliures. Papier jauni. 33 x 48,5 cm. Encadrée sous verre. Non 
examinée hors du cadre.

100

  92 [BELGIQUE].  Nicolas VISSCHER (1618-1679). Comitatus Hannoniae tabula emendata per 
Alexandrum Penez et edita per Nicolaum Vissher.  Carte gravée du Haynault, eau-forte, sur 
double page, avec pli central. 47 x 59 cm.

50
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  93 [BELGIQUE]. Aegidio MARTINI (actif au XVIIe siècle). Ducatus Limburgum. Amsterdam, 
chez Joan BLAEU, ca. 1640. Carte gravée colorée à la main eau-forte, avec pli central. 38,5
x 50 cm. Encadrée sous verre, non examinée hors de son cadre.

50

  94 [BELGIQUE]. Antonius SANDERUS (1586-1664). Silva Sonia, vulgo Sonien Bosch / 
Philippo IV Hispaniarum et Indiarum pegi potentissimo Brabantiae duci...  Carte gravée, la 
première édition en 1640. 41 x 44 cm. Petite déchirure, pliure, décoloration.

140

  95 [BELGIQUE]. Brusselles / Louvain  / Anvers / Brugae. Quatre plans gravés sur bois. 
Dimensions. Etat. Circa 1600.

240

  96 [BELGIQUE]. Eugène-Henri FRICX (1644-1730). Carte particulière des environs de Liège, 
Limbourg, et Partie de Luxembourg. Carte gravée, colorée à la main. Bruxelles. 44 x 56 cm. 
Tirée de Table des cartes des Pays Bas et des Frontières de France, Avec un recueil des 
plans des villes, sièges et battailles données entre les Hauts Alliés et la France. Bruxelles, 
H. Fricx, 1712,

40

  97 [BELGIQUE]. Aegidio MARTINI (actif au XVIIe siècle). Ducatus Limburgum. Amsterdam, 
chez Joan BLAEU, ca. 1640. Carte gravée colorée à la main eau-forte, avec pli central. 38 x
50 cm.

70

  98 [BELGIQUE]. Lodocivo GUICCIARDINI (1541-1589). Hannonia / Pays de Haynault tenu de 
Dieu & du Soleil. Circa 1625. Carte gravée. 24 x 31 cm.

45

 100 [BELGIQUE]. Eugène-Henri FRICX (1644-1730). Plan de la ville et citadelle d'Anvers. Plan 
gravé de la ville d'Anvers. Bruxelles, 1712. Eau-forte, avec deux plis. Marges rognées. 39 x 
53,5 cm. Tiré de Atlas Geographique, contenant La Carte générale des X. Provinces des 
Païs-Bas Catholiques, et les Particulières de Brabant, des Seigneuries d'Anvers et de 
Malines, des Duchez de Limbourg et de Luxembourg, des Comtez de Namur, de Hainaut, 
de Cambresis, de Flandres, et d'Artois. Tome VI.

100

 101 [BELGIQUE]. Frederick de MORTIER & Corneille COVENS. Episcopatus et principatus 
leodiensis et namurcensis comitatus… Carte gravée, eau-forte sur double page, pli 
horizonal colorée à la main. 62 x 50 cm.

65

 102 [BELGIQUE]. Guillaume SANSON (1633-1703). Carte nouvelle de l'Estat et Seigneurie de 
l'Evesché de Lyège. Carte gravée sur deux pages, eau-forte colorée à la main. 82,5 x 61,2 
cm. Petite déchirure au pli central. Publiée par Pierre Mortier.

140

 103 [BELGIQUE]. Henricus HONDIUS (1597-1651). Dioecesis Leodiensis accurata tabula. 
Amsterdam, 1633. Eau-forte sur double page, colorée à la main. Marges coupées. 45 x 54 
cm. Tiré de "L'Appendice de l'Atlas de Gérard Mercator….".

35

 104 [BELGIQUE]. J.H.J. COLLIN, géomètre & H.J. HAHN, graveur. Carte topographique des 
environs de Spa.  Spa, 1855. Eau-forte. 43 x 54 cm.

90

 105 [BELGIQUE]. Jacques-François BENARD (16..-1751). Les environs de Maastricht, Liège, 
Huy. Carte gravée, eau-forte sur double page. Jauni. 32,5 x 39,5 cm. Encadré sous verre. 
Non examinée hors du cadre.

40

 106 [BELGIQUE]. Jean SURHON. Namurcum comitatus auctore Iohann Surhonio. Carte gravée 
du Duché de Namur, eau-forte, coloriée à la main, sur double page. Pli central avec 
déchirure en partie basse. Toutes marges. Texte au verso en français. 41,5 x 53 cm.

35

 107 [BELGIQUE]. Jean SURHON (XVIe siècle). Namurcum Comitatus. Amsterdam, ca. 1630. 
Chez Guiljelmum et Johannem Blaeu. Carte gravée colorée à la main. 49 x 60 cm.

40

 108 [BELGIQUE]. Joan BLAEU (1596-1673). Comitatuum Hannoniae et Namurci descriptio. 
Carte gravée, eau-forte, avec pli central (petite déchirure).  Amsterdam, 1638. 38 x 50 cm.

40

 109 [BELGIQUE]. Joan BLAEU (1596-1673). Huyum vulgo Huy. Vue gravée de la ville de huy. 
Amsterdam, 1649. Eau-forte. Bon état. Texte au verso en flamand. 41 x 52 cm.  Tirée de 
Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae.

45

 110 [BELGIQUE]. Limburg. Carte gravée de la ville avec armoiries, légendes, vue paysagère 
animée. Eau-forte sur double page, avec pli central. Bon état. 38 x 52 cm.

30

 112 [BELGIQUE]. Nicolas VISSCHER (1618-1679). Leodiensis episcopatus pars septentrionalis 
/ Leodiensis episcopatus pars media. Amsterdam. Deux cartes gravées, colorées à la main. 
50 x 59 cm.

140
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 114 [BRUGES]. Georg BRAUN  (1541-1622) & Frans HOGENBERG (1535-1590). Brugae, 
Flandricarum Urbium Ornamenta. Cologne, 1572. Plan gravé, colorée à la main. 31,5 x 46 
cm. Taches d'humidité, quelques rousseurs, plis, marges restaurées. La carte est publiée 
dans le premier volume des Civitates Orbis Terrarum (Villes du monde) - la première 
représentation systématique des villes jamais entreprise. TRADUCTION DU TEXTE DE 
CARTOUCHE (en bas à gauche) : "Brugae, généralement connue sous le nom de Bruck, 
est la plus belle et la plus élégante de toutes les villes allemandes de Flandre. La splendeur 
et la magnificence des bâtiments publics et privés de cette ville dépassent toute imagination
et description. Il possède le meilleur plan au sol imaginable - un plan circulaire. Il est 
entouré d'un double fossé rempli d'eau. C'était autrefois une ville de commerce florissante." 
TRADUCTION DU TEXTE DU CARTOUCHE CENTRAL : "Bruges, la fierté des villes de 
Flandre."COMMENTAIRE DE BRAUN (au verso): "On dit que Bruges tire son nom de son 
grand nombre de ponts. Elle possède une place de marché ornée de tous côtés par de 
magnifiques maisons, d'où six larges rues mènent aux portes de la ville. l'accès à la mer, 
qui se trouve à trois miles de distance; de ??nombreux ruisseaux et canaux navigables 
traversent la ville. Plus tard, sa richesse diminua, en partie parce que l'eau avait reculé mais
en partie aussi parce que les marchands hanséatiques avaient quitté la ville. " Réf.Van der 
Krogt 4, #660 (Plate A); Fauser, #2047; Taschen, Br. Hog., p. 73. Cadre sous verre. Non 
examinée hors du cadre.

300

 115 [BRUGES]. Lodovico GUICCIARDINI (1541-1589). Brugae flandicarum urbium decus. 
Editée par Blaeu, 1612. Plan gravé de la ville. 24 x 31 cm.

45

 116 [BRUXELLES]. Lodovico GUICCIARDINI (1541-1589). Bruxella fontium copia coeli 
amoemtate et aedificiorum splendore nobilis. Anvers, 1581. Plan gravé. 24 x 32,5 cm. Réf. 
Guicc. Ill., Brussel-3.2; Fauser, #2019,

95

 117 [BRUXELLES]. Lodovico GUICCIARDINI  (1541-1589). Bruxella fontium epia coeli 
amoemtate et aedificiorum splendore nobilis. Amsterdam, 1621. 24 x 32 cm.

100

 118 [CALAIS]. AHIBERTI. Oprecht Conterfeÿtsch van de Stadt ende Casteel van cales... Circa 
1596. Carte gravée à l'eau-forte colorée à la main. Pli central avec déchirure. 21 x 27 cm. 
Plan gravé de Calais avec vue des fortifications et des campements militaires. Manques 
haut à droite.

60

 119 [CANADA]. Carte des Pays situés à l'ouest du Canada, 1791. Carte gravée. Eau-forte. 23 x 
31 cm.

100

 120 [CHILI]. Hendrik HONDIUS (1573-1650). Chili. Amsterdam, circa 1630. Carte gravé sur 
double page. 37,5 x 48 cm. Pli aplati, coupée en deux?, quelques rousseurs.  Jodocus 
Hondius I (1563-1612) était l'un des graveurs de cartes les plus éminents de son temps; il a 
travaillé pour de nombreux éditeurs hollandais et a également été employé par les vendeurs
de cartes et d'imprimés anglais, Sudbury et Humble, pour graver les cartes du «Théâtre de 
l'Empire de Grande-Bretagne» de John Speed, publié en 1612. Hondius a épousé Coletta 
van den Keere (soeur de Pieter van de Keere - également fortement impliquée dans le 
commerce des cartes) renforçant ainsi ses liens avec le monde cartographique à cette 
époque. Hondius a acheté les plaques de cuivre de "Atlas Sive Cosmographicae ..." de 
Mercator lors de la vente aux enchères des effets de Gerard Jr. en 1604. Il a ajouté 
quarante autres cartes, y compris de nouvelles cartes des continents et d'importantes 
cartes régionales des Amériques, avant de publier un nouvelle édition de l' "Atlas ..." en 
1606 qui était en concurrence directe avec le "Theatrum" d'Ortelius. Comme beaucoup de 
cartes de Hondius n'étaient plus à jour, le Mercator-Hondius "Atlas ..." a remplacé le 
"Theatrum" d'Ortelius. Jodocus a également fait réduire les planches de l '«Atlas ...» à cette 
époque afin de les publier dans l' «Atlas mineur» paru pour la première fois en 1607. 
Cornelis Clasz et Johannes Janssonius d'Arnhem (l'ancien Janssonius) étaient les éditeurs 
de cette parution «miniature». Henricus et Jodocus II étaient les fils de Jodocus I. A partir de
1619, l '"Atlas ..." fut publié sous l'empreinte Henricus Hondius. Henricus semble avoir été 
fortement impliqué dans "l'Atlas ..." de 1619 à 1633 lorsque le nom et l'empreinte de son 
beau-frère, celui de Johannes Janssonius, ont également commencé à apparaître sur 
"l'Atlas ..." Après 1636, le nom de l '"Atlas ..." a été changé en "Atlas Novus", Janssonius 
étant responsable, dans l'ensemble, de sa publication.

160

 121 [COLOGNE]. Georg BRAUN (1541-1622) & Frans HOGENBERG (1535-1590). Colonia 
Agrippina (Cologne). Cologne, 1572. Plan gravé sur deux pages colorées à la main. 33,5 x 
48 cm. Texte latin au verso. Publié dans le premier volume des Civitates Orbis Terrarum 
(Villes du monde) - la première représentation systématique des villes jamais entreprise. Il a
complète l'Atlas contemporain d'Ortelius, le Theatrum Orbis Terrarum (Théâtre du monde).  
L'édition de cette compilation monumentale en 6 volumes connut un grand succès à la fin 
du XVIe siècle, et nécessita 45 ans de travail.

500

 122 [DANUBE]. Nicolas VISSCHER (1618-1679). Exactissima tabula qua tam Danubii Fluvii 
Pars Superior, ad ejus fontibus, ad posonium Urbem et Minores in eum influentes Fluvii, 
quam Regiones adjacentes ut Austria, Stiria, Carinthia, Carniola, Bavaria, Suevia, Helvetia, 
Tirolis Maxima Pars Italiae, nec non Galliae, et Hungariae . . . Amsterdam, ca. 1700.  Carte 
gravé à la main, colorée à la main. 49 x 56 cm.

100

 123 [EUROPE]. Jean-Baptiste-Louis CLOUET (1730-17..). Carte d'Europe divisée en ses 
empires et royaumes assujettie aux observations astronomiques de Mrs de l'Académie 
Royale des Sciences dressée sur les Mémoires les plus récents. Paris, chez Mondhare, 
1764. Carte gravée colorée à la main, eau-forte, sur double page, avec pli central, les 
frontières colorées à la main.  65 x 49 cm.

120
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 124 [FRANCE].  Guillaume de L'ISLE (1675-1726) & Pierre MORTIER (1661-1711). Carte de 
Provence et des terres adjacentes. Paris, 1745. Carte gravée, sur double page. Rehaussée 
à la main. 49,5 x 59,5 cm. Marges coupées.

60

 125 [GAND]. Lodovico GUICCIARDINI (1541-1589). Gandavum Amsterdam, 1624 chez J. 
Janssonius. Plan gravé de la ville, avec légendes. 23,5 x 32 cm. Tiré de la Description de 
l'ensemble des Pays-Bas autrement appelés Germanie inférieure.

95

 126 [GRECE]. Marie-Gabriel-Florent-Auguste de CHOISEUL-GOUFFIER (1752-1817).  Carte de
la Grèce ancienne. Paris, 1782. Carte gravée. 43 x 62 cm.

200

 130 [ITALIE]. Giovanni FIORE. Calabria citeriore ed ulteriore. Déchirures, restaurations et 
manques. 1691. Carte gravée. 43 x 36,5 cm.

900

 131 [JERUSALEM]. Gérard de JODE  (1509-1591). Novae urbis hierosolymitanae topographica 
delineatio gi opera hac tabula depicta. Plan gravé de la ville sainte. 21,5 x 28,4 cm. Taches 
d'humidité, marges coupées, collée sur papier fort.

820

 132 [LA CARTE DES EPICES]. Pierre van der Plancke, alias PETRUS PLANCIUS (1552-1622). 
Insulae Moluccae Celeberrimae sunt ob Maximam aromatum copiam quam totum 
terrarum... Edition de 1617 publiée par Claes Janszoon VISSCHER (1587-1652). Carte 
gravée en double page des îles d'Asie du Sud-Est. Quelques taches d'humidité, pli central 
aplati, cuvette droite coupée. 39 x 55 cm. Reprise de la carte des Indes orientales de Petrus
Plancius, gravée par Richard Beckit pour «Discours of Voyages into the East & West 
Indies» de Jan Huygen van Linschoten. Plancius a pu obtenir des cartes manuscrites 
portugaises secrètes de la région sur laquelle il a basé cette carte. La cartographie améliore
les cartes antérieures, offrant une bien meilleure délimitation du continent et des Moluques, 
un placement plus précis des îles et une nomenclature généralement correcte. La 
publication de cette carte et les travaux de Linschoten ont conduit à la dissolution du 
contrôle portugais du commerce des épices aux Indes, ouvrant la voie aux Néerlandais pour
accéder au commerce lucratif qui s'étend de l'Est. Des images des exportations convoitées 
de noix de muscade, de clou de girofle et de bois de santal apparaissent clairement au bas 
de la carte, donnant un air palpable d'excitation et de promesse à tout marchand 
contemporain assoiffé de richesse potentielle.

62 000

 134 [LIEGE]. Matthäus MERIAN (1593-1650). Leodium Liege Lütich. Francfort, 1638. Vue 
gravée de la ville avec les armes de cette dernière. 24 x 33 cm. Etat.

38

 135 [LIEGE]. Matthäus MERIAN (1593-1650). Leodium Liege Lütich. Francfort, 1646. Vue 
gravée de la ville avec les armes de cette dernière. 29 x 37,5 cm. Petits manques dans les 
marges. Les édifices portent des numéros dont les légendes se trouvent dans l’ouvrage : 
Topographia Westphaliae das ist Beschreibung….

110

 137 [LIMBOURG]. Lodovico GUICCIARDINI (1541-1589). Limbourg. Vue gravé de la ville avec 
légende. 23 x 31,5 cm. Pli central. Lodovico Guicciardini, parfois appelé Guicciardin ou 
Louis Guichardin (né à Florence 1521 et mort à Anvers 1589) est un écrivain italien du xvie 
siècle, historien, géographe et mathématicien. Son ouvrage le plus célèbre, écrit en Italien, 
est la ‘Descrittione di Lodovico Guicciardini patritio fiorentino di tutti i Paesi Bassi altrimenti 
detti Germania inferiore’ (‘Description de l'ensemble des Pays-Bas autrement appelés 
Germanie inférieure’, 1567). Cet ouvrage, qui reprend une multitude d'informations sur 
l'histoire des Pays-Bas, les arts et comporte des cartes des principales villes réalisées par 
des graveurs de premier plan, a été traduit en latin sous le titre Belgiographia, seu omnium 
Belgii Regionum descriptio. La version italienne originale de ce texte a été traduite en 
français par François de Belleforest, devenant ’La description de tous les Païs-Bas de 
Flandres, autrement appellée la Germanie’ en 1612. Jean-Pierre Niceron dit de cet ouvrage 
de Guichardin qu'il est d'autant plus exact, que l'auteur « n'avoit rien omis pour s'instruire de
ce qu'il rapporte ; il s'étoit pour cela transporté en plusieurs endroits des Païs-Bas, afin de 
voir les choses par lui-même, & de ne se point rapporter seulement aux autres ».

30

 138 [LUTECE]. Georg BRAUN (1541-1622) & Frans HOGENBERG (1535-1590). Lutetia vulgari 
Nomine Paris, Urbs Galliae Maxim.... Cologne, 1572. Plan gravé sur deux pages colorées à 
la main. 38 x 51 cm. Texte en laiton au verso. Taches d'humidité sur la partie gauche, pliure 
centrale écrasée, manques et nombreuses restaurations. Publié dans le premier volume 
des Civitates Orbis Terrarum (Villes du monde) - la première représentation systématique 
des villes jamais entreprise. Il a complète l'Atlas contemporain d'Ortelius, le Theatrum Orbis
Terrarum (Théâtre du monde).  L'édition de cette compilation monumentale en 6 volumes 
connut un grand succès à la fin du XVIe siècle, et nécessita 45 ans de travail. Ce plan de la 
ville de Paris avec cartouche de titre et figures au premier plan. La Bastille est représentée 
au centre supérieur de la gravure et la cathédrale Notre-Dame se trouve à l'extrémité est de 
l'île. Cadre sous verre. Non examinée hors du cadre.

270

 139 [LUXEMBOURG]. Nicolas VISSCHER (1618-1679). Ducatus Lutzenburgi Novissima et 
accuratissima delineatio. Amsterdam, circa 1690. Carte gravée, eau forte coloriée à la main.
Pli central. 46 x 56 cm. Encadrée sous verre. Non examinée hors du cadre.

200

 141 [MALINES]. Lodovico GUICCIARDINI (1541-1589). Nitidissima civitatis Mechliniensis in 
meditullio Brabantie ex ac lis delineatio. Plan gravé de la ville. Eau-forte. 23 x 32 cm.

30

 142 [MALTE]. Nicolas VISSCHER (1618-1679). Insularum Melitae vulgo Maltae et Gozae. Carte 
gravée sur double page, pli central, eau-forte, coloriée à la main. Papier jauni. Tirée de 
"Atlas Contractus sive Mapparum Geographicarum Sansoniarum auctarum et correctarum 
Nova Congeries",  Amsterdam, P. Schenk, c. 1700. Encadrée sous verre. Non examinée 
hors du cadre.

600
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 143 [MEXIQUE]. Georg BRAUN (1541-1622). Mexico, regia et celebris Hispaniae Novae civitas. 
Cologne, 1572. Plan gravé de la ville de Mexico avec vue paysagère des environs. Eau-forte
colorée à la main, à l'origine attachée à la carte de Cuzco (lot précédent) 25,6 x 22 cm 
(vue). Tâche d'humidité, coin supérieur droit lacunaire. Cadre baguette dorée.

110

 145 [MONDE]. BRION. Tableau général et raisonné du Globe terrestre, par M. Brion 
Ingénieur-Géographe du Roi. Mappemonde gravée sur une double page avec textes dont 
Principes abrégés de la Géographie. 56 x 77,5 cm. Taches, décoloration, extrémités 
froisées, pli central.

30

 147 [MONDE]. Pierre MORTIER (1661-1711). Carte Generale de Toutes Les Costes Du Monde 
et Les Pays Nouvellement Decouvert, Dresse sur les Relations les Plus Nouvelles Et 
Principalement sur la Carte que Monsieur N Witsen, a done au Public. Amsterdam, ca. 
1693- 1703. Carte gravée sur deux pages colorées à la main. 59 x 90,7 cm. Pli central, 
taches d'humidité. En 1693, Pierre Mortier édite la première version de cette carte du 
monde qui a été publiée dans son atlas monumental Le Neptune François. Vers 1700, la 
carte a été mise à jour pour refléter la nouvelle cartographie de Nicolas Witsen, qui a 
amélioré les connaissances cartographiques sur la Russie et l'Asie. Cette carte révisée a de
nouveau été mise à jour et augmentée en taille par le graveur Balthasar Ruyter en 1703 qui,
par exemple, a redessiné l'Asie du Nord-Est et la région de la baie d'Hudson et inclus un 
passage du Nord-Ouest. La Californie apparaît comme une grande île et un seul Grand Lac 
est représenté, mais les contours de nombreux littoraux sont tout à fait corrects. Cadre sous
verre double face.

1 000

 148 [MONDE]. Williem Albert BACHIENE (1712-1783). Afbeeldinge der Oude Waereld beneens 
Derzelver verdelin onder de Nakomelingen Noachs. Carte gravée, à l'eau-forte. Nicolaas 
Goetzee, 1749. 43 x 54 cm.

75

 149 [MONS]. Lodovico GUICCIARDINI (1541-1589). Mons, Hannoniae urbis potens et ampla, a 
Carolo Magno, Metropolitan mun[e]jze et caesareis privelegijs donato Trulla flu alvitur, 
propugnaculis et natura loci munitissima Gens humana et opulata, Saginariae Negatiatione 
dedita. Carte gravée. 31 x 23 cm.

30

 152 [NAMUR]. Peter VAN DEN KEERE (1571-1646) & Lodovico GUICCIARDINI  (1541-1589). 
Namurcum Comitatus. Carte gravée. Amsterdam, ca. 1601-1620. 24 x 30 cm. Tirée de 
Descrittione di Lodovico Guicciardini patritio fiorentino di tutti i Paesi Bassi altrimenti detti 
Germania inferiore

30

 153 [OCEAN ATLANTIQUE]. Nicolaes GEILKERCK. Caerte vande gebele voage des 
Experimens vanden Regel des Gesichts des Grooten Zee-Waerts gedaendoer Ordere 
vande...1618. Carte gravée sur double-page à l'eau-forte. Petits manques et déchirures. 31 
x 44 cm.

13 500

 154 [PAYS-BAS].  Hubert JAILLOT & Pierre MORTIER. Belgium Foederatum ad usum 
serenissimi Burgundiae Ducis / Provinces-Unies des Pays-Bas, avec Leurs Acquisitions 
dans la Flandre, le Brabant le Limbourg, et le Lyege. Amsterdam, ca. 1705. Carte gravée, 
colorée à la main. 45 x 61 cm. Manques, petites déchirures, marges coupées, pli central 
aplati. Belle carte des Pays-Bas modernes, entièrement gravée avec les villes, les frontières
politiques, les montagnes, les marais et le vaste réseau fluvial de la région. La mer du Nord 
est remplie de scènes de navires engagés dans la bataille, dont plusieurs coulent déjà. Le 
cartouche de titre élaboré est entouré de figures mythiques, dont Mercure, les dieux de la 
rivière et un lion pour représenter la République néerlandaise.

110

 155 [PAYS-BAS]. Jan Pietrsz DOU. De Stad Leyden / Lugdunum Batavorum / Geometrische 
Grondt-Caerte, der Stad Leyden : met alle süne Straten ende wateren ghemaeet by Mr. Ian 
P. Dou, 1614. Plan gravé à l'eau-forte. 28,5 x 36 cm.

60

 160 [PAYS-BAS]. Peter VAN DEN KEERE (1571-1646). Carte gravée eau-forte sur double page.
 Manques, pli central écrasé. 37 x 52 cm. Encadré sous verre.

30

 161 [PAYS-BAS]. Philippe-Jean MAILLART. Nouvelle carte de l'Arrondissment de Breda faisant 
partie du Département des deux Nethes. 1812. Carte gravée à l'eau-forte. 28 x 33 cm.

35

 163 [PAYS-BAS]. Tobias Conrad LOTTER (1717-1777). Belgica Foederata complectens Septem
Provincias…. Augsberg, 1760. Carte gravée, colorée à la main. Taches de rousseurs. 48 x 
58 cm. Grande et belle carte de la Hollande décorée d'un cartouche montrant les armoiries 
de la Zélande, de la Hollande, d'Utrecht, de la Frise, de Groningen et d'Overijssel. T.C. 
Lotter épousa la fille de M. Seutter en 1740 et lui succéda en 1756. Lotter utilisa le cuivre de
Seutter, il ne fit que changer le nom.

110

 164 [PEROU]. Georg BRAUN (1541-1622). Cusco Regni Peru in Novo orbe Cajut. Cologne, 
1572. Plan gravé de la ville de Cuzco avec vue paysagère des environs. Eau-forte colorée à
la main, à l'origine attachée à la carte de Mexico (lot suvivant). 25,5 x 21,5 cm (vue). Tâche 
d'humidité, coin supérieur droit endommagé. Cadre baguette dorée.

120

 165 [PEROU]. Johannes JANSON (1588-1664). PERU. 1638. Carte gravée sur double page. 38 
x 50 cm. Quelques rousseurs. Johannes Jansonius (1588-1664), plus familièrement connu 
sous le nom Jan Janson est né à Arnhem. Il est le fils d’un libraire et éditeur. En 1612, il 
épousa la fille du Jodocus Hondius cartographe et commença le métier d’éditeur à 
Amsterdam. En 1616, il réalise ses premières cartes de la France et de l’Italie et continua 
en publiant un grand nombre de cartes qui étaient presque comparable en qualité à celle de
Blaeu. Pendant les années 1630, il s’associe avec Henricus Hondius-frère et publie des 
atlas de Mercator / Hondius avec l’ajout du nom de Janson.

80
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 166 [PEROU]. William Jansz BLAEU (1571-1638). Peru. Amsterdam, 1630. Carte gravée 
colorée à la main, eau-forte sur double page. Bon état. . 38 x 49 cm. Willem Jansz. 
(Également écrit Guilielmus Janssonius) = Willem Janszoon Blaeu, est né à Uitgeest 
(Pays-Bas), près d'Alkmaar en 1571. Il a étudié les mathématiques sous Tycho Brahe et a 
appris la théorie et la pratique des observations astronomiques et l'art de l'instrument et du 
globe fabrication. En 1596, il vint à Amsterdam où il s'établit comme globe-trotter, 
instrumentiste et cartographe. Il publie son premier ouvrage cartographique (un globe) en 
1599 et publie probablement sa première carte imprimée (une carte des Pays-Bas) en 1604.
Il se spécialise dans la cartographie maritime et publie la première édition du guide pilote 
Het Licht der Zeevaert en 1608, et a été nommé hydrographe du COV (United East India 
Company) en 1633. Après trente ans de publication de livres, de cartes murales, de globes, 
de cartes et de guides pilotes, il sort son premier atlas, Atlas Appendice (1630). Ce fut le 
début de la grande tradition de fabrication d'atlas par les Blaeus. En 1618, un autre 
cartographe, libraire et éditeur, Johannes Janssonius, s'établit à Amsterdam à côté de la 
boutique de Blaeu. Il n'est pas étonnant que ces deux voisins, qui ont commencé à 
s'accuser mutuellement de copier et de voler leurs informations, sont devenus de féroces 
concurrents qui n'avaient pas un bon mot à se dire. Vers 1621, Willem Jansz décida de 
mettre un terme à la confusion entre son nom et celui de son concurrent, et prit le sobriquet 
de son grand-père, «blauwe Willem» («Willem bleu»), comme nom de famille; par la suite, il
s'est appelé Willem Jansz Blaeu. Willem Janszoon Blaeu mourut en 1638, laissant son 
entreprise prospère à ses fils, Cornelis et Joan. De Cornelis, nous savons seulement que 
son nom apparaît dans les préfaces des livres et des atlas jusqu'à c. 1645. Joan Blaeu, né à
Amsterdam en 1596, est devenu associé dans l’entreprise de commerce et d’imprimerie de 
son père. En 1638, il fut nommé successeur de son père au service hydrographique du 
V.O.C. Ses efforts ont abouti au magnifique Atlas Major et aux livres de ville des Pays-Bas 
et de l'Italie - des œuvres inégalées dans l'histoire et dans les temps modernes, qui ont 
donné une renommée éternelle au nom des Blaeus. Le 23 février 1672, un incendie ruine 
l'entreprise. Un an plus tard, le Dr Joan Blaeu est décédé. L'incendie de 1672 et le décès du
directeur ont donné lieu à une vente complète du stock de la maison Blaeu. Cinq enchères 
publiques ont dispersé les livres restants, les atlas, les plaques de cuivre, les globes, etc., 
parmi de nombreux autres marchands de cartes et éditeurs à Amsterdam. La majorité a été 
acquise par un certain nombre de libraires agissant en partenariat. Dans les années 
suivantes, le département d'impression restant a été laissé aux mains de la famille Blaeu 
jusqu'en 1695, date à laquelle l'inventaire de l'imprimerie a également été vendu aux 
enchères publiques. Cela signifiait la fin des Blaeus en tant qu'imprimerie de renommée 
mondiale.

180

 167 [PROCHE-ORIENT]. Jean-Baptiste Bourguignon D'ANVILLE (1697-1782) & Charles 
ROLLIN (1661-1741). L'Expédition d'Alexandrie pour l'Histoire Ancienne de Mr Rollin. Paris, 
1740. Carte gravée.  27 x 44 cm. Cette carte montre les routes des expéditions d'Alexandre 
le Grand (356–323 av. J.-C.) d'Hellespont, détroit (appelé plus tard Dardanelles) aujourd'hui 
turc séparant l'Europe de l'Asie, à la Turquie, au Levant, à l'Égypte, à la Mésopotamie (Irak 
actuel), à la Perse (Iran) et à l'Afghanistan. Alexandre parvint à atteindre les rives de 
l'Hyphase (également appelée rivière Beâs) dans le nord de l'Inde, où les armées épuisées 
du conquérant finirent par se mutiner. La carte indique les villes qu'il fonda et nomma « 
Alexandrie » en son propre honneur. Deux échelles de distance sont fournies, l'une en 
stades, ancienne mesure, et l'autre en lieues contemporaines. Le titre indique que la carte, 
réalisée par le cartographe et géographe français Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville 
(1697?1782), fut produite pour illustrer l'ouvrage Histoire ancienne de Charles Rollin 
(1661–1741). D'Anville fut l'un des cartographes les plus importants du XVIIIe siècle, devant
sa renommée à la qualité scientifique et à la précision de ses cartes. Rollin, professeur de 
rhétorique et fonctionnaire universitaire, écrivit ses œuvres majeures alors qu'il était à la 
retraite, dont Histoire ancienne, histoire en 12 volumes qui parut entre 1730 et 1738.

85

 168 [ROME]. Plan gravé de la ville, eau-forte sur double page, infime déchirure. 33 x 72 cm. 400

 171 [TERRE PROMISE]. Pierre MOULLART-SANSON (16.. - 1730). Description géographique 
de la Terre Promise, terre des Hebreux, et des Israélites…. Paris, 1717. Carte gravée sur 
double page. 35,5 x 40 cm. Etat.

120

 173 [TERRE SAINTE]. Abbé François LENGLET DU FRESNOY. Carte de la Terre Saint ou 
Palestin. Paris, 1755. 24,2 x 39,3 cm.  Carte gravée avec plan de la ville de Jérusalem.

20

 174 [TERRE SAINTE]. Benito ARIAS MONTANO (1527-1598) & Pieter VAN DER HEYDEN (ca. 
1530-1572). Terrae Israel omnis ante canaandictae in Tribus undecim distributae 
accuratissima et ad sacras historias in telligendas opportuniss cum vicinarum gentium 
adscriptione tabula et exactis simo mansionum XLIII situ. Anvers, 1572. Carte gravée. 33 x 
52 cm.

220

 176 [TERRE SAINTE]. Jacobus TIRINUS (1580-1636). Chorographia terrae santae in 
angustiorem formam redacta et ex variis auctoribus a multis erroribus expurgata. Anvers, 
1632. 32 x 82,5 cm. Etat.  Grande carte gravée dépliante. cartouche central représentant 
Jérusalem et dix-huit médaillons carrés illustrant des monuments ou objets remarquables 
de la religion juive.

240
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 177 [TERRE SAINTE]. Jan van den AVEELEN (1650-1727). Perigrinatie ofte Veertigh-Iarige 
Reyse der kinderen Israëls, Uyt Egypten door de Roode zee…. Amsterdam, 1687. Carte 
gravée, eau-forte sur double page. Pli central, quelques tâches. 47 x 35 cm. Cette splendide
carte biblique hollandaise de la Terre Sainte illustre l'exode d'Egypte et les pérégrinations 
des enfants d'Israël dans le désert. Canaan est représenté divisé en douze tribus. La partie 
inférieure de la carte est minutieusement gravée avec une scène du campement et Moïse 
recevant les dix commandements au mont. Sinaï. Au sommet se trouve une scène de la 
parole de Dieu éclairant le monde avec Moïse, Salomon, les apôtres et les évangélistes. La 
carte était basée sur la carte de Visscher de 1650

100

 178 [TERRE SAINTE]. Matthäus SEUTTER (1678–1757). Regio canaan seu terra promissionis 
postea Iudaea vel Palaestina nominata hodie Terra Sancta vocata....Carte gravée à 
l'eau-forte, sur double page, pli central, coloriée à la main. 50 x 57 cm.

190

 179 [TERRE SAINTE]. Nouvelle carte de la Terre Sainte pour servir à l'Intelligence de l'Ancien & 
du Nouveau Testament. Carte gravée. Lyon, 1698. 28 x 38 cm.

30

 180 [TERRE SAINTE]. Pierre MOULLART-SANSON (16.. - 1730). Carte pour l'Intelligence des 
Voyages d'Abraham faits par l'ordre de Dijon en Asie et en Egypte : où sont représentés les 
payes dont il lui promit la possession et à sa postérité....Carte gravée sur double page. 41 x 
43 cm. Etat.

30

 181 [TERRE SAINTE]. Pierre MOULLART-SANSON (16.. - 1730). La Judée ou Palestine sous 
le Roi Hérodes, surnommé le Grand, où sont la Judée, la Samarie, la Galilée, la 
Thraconitide ou Iturée, la Pérée et l'Idumée…. Carte gravée. 41 x 43 cm. Etat.

40

 184 [TERRE]. Ioannes IANSONNIUS et Henricus HONDIUS (1597-1651). Nova totius terrarum 
orbis geographica ac hydrographica tabula. Amsterdam, 1641. Carte gravée , les bordures 
décoratives constituées de scènes mythologiques et de cartouches représentant les 
portraits de Jules César, Claudius Ptolémée, Jodocus Hondius et Gerard Mercator dans les 
coins. 38 x 54 cm. Papier jauni, pli médian vertical aplati, taches d'humidité, en partie 
déchirée. Non examiné hors du cadre.

3 200

 185 [TOURNAI]. Lodovico GUICCIARDINI (1541-1589). Tornacum. Circa 1582. Plan gravé de la 
ville, avec légendes. 24 x 31 cm. Tiré de la Description de l'ensemble des Pays-Bas 
autrement appelés Germanie inférieure.

95

 187 [VENISE]. Antonio SANDI (1733-1817), graveur. La Veneta Laguna antica e moderna, 
novamente delincatta e distinta nelle sue Isole Valli… Venise, chez Teodoro Viero 
(1740-1819), d'après un dessin de Alvise Grandis. 42 x 62,5 cm. Pliures (en 24). Marges 
coupées.

500

 188 [VENISE]. Georg BRAUN  (1541-1622) & Frans HOGENBERG (1535-1590). Venetia. 
Cologne, 1572. Plan gravé sur deux pages colorées à la main. Pli central aplati avec petite 
partie déchirée. Tâche. 31,5 x 46 cm. Texte français au verso. Taches d'humidité sur la 
partie gauche, papier froissé. Publié dans le premier volume des Civitates Orbis Terrarum 
(Villes du monde) - la première représentation systématique des villes jamais entreprise. Il a
complète l'Atlas contemporain d'Ortelius, le Theatrum Orbis Terrarum (Théâtre du monde).  
L'édition de cette compilation monumentale en 6 volumes connut un grand succès à la fin 
du XVIe siècle, et nécessita 45 ans de travail. La gravure détaillée capture la ville alors 
qu'elle était déjà devenue un important centre culturel italien, documentant ses bâtiments et 
son vaste réseau de ponts et de canaux. La vue montre des points de repère importants. 
Parmi eux se trouvent la Piazza San Marco, avec sa célèbre basilique, le Campanile et les 
hautes colonnes supportant le Lion de Venise et Saint Théodore. Les nombreuses petites 
îles entourant la ville sont également représentées et étiquetées, comme l'île de San 
Giorgio avec son église et son monastère palladien ainsi que Murano. Navires, bateaux et 
gondoles traversent les voies navigables. Sous la vue, une vignette illustre une procession 
du Doge de Venise accompagné d'autres fonctionnaires, chacun étiqueté avec son titre ou 
son rôle. De chaque côté de la vignette, une clé numérotée correspondant aux numéros sur 
la vue répertorie 35 canaux principaux et plus de 125 palais, églises, couvents, monastères,
ponts, hôpitaux et autres monuments importants. Il s'agit notamment de l'Arsenal, du pont 
sur le canal du Rialto et de l'emplacement du ghetto juif.

1 250

 189 [VENISE]. Ichnographia inclytae urbis venetiarum descripta ex cadice membranaceo 
Saeculi decimi quarti marcianae bibliothecae signato CCCIC et in publcum producta curante
Thomas Femantia. A.R.S. 1680. Venise. Plan gravé de la ville, à l'eau-forte. Deux plis. 
Petite restauration. 46 x 35 cm. Vraisemblablement tiré de "Histoire de la république de 
Venise".

200

 190 [VENISE]. Teodoro VIERO (1740-1819). Nuova planta iconografica dell'Inclita Citta di 
Venezia. Venise, 1798. Plan gravé sur double page, coloriée à la main. Marges coupées. 48
x 55 cm.

40
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 191 [VOÛTE CELESTE]. Louis VLASBLOEM et Johannes VAN KEULEN. Stellatum 
Planisphaerium. Amsterdam, 1675. Carte des étoiles décorative à double hémisphère tirée 
du "Boeck zee-Kaardt" de Van Keulen, publié à Amsterdam en 1680. Carte gravée joliment 
coloré à la main, pli central. 41 x 53 cm. Cette carte céleste à double hémisphère de Louis 
Vlasbloem, appelée Ludovico Vlasblom sur la carte, est dérivée des Hémisphères célestes 
de la carte du monde de Joan Blaeu. Les petites sphères représentent les configurations 
géocentriques et hélio-centriques du système solaire. L'expansion très importante du 
commerce maritime néerlandais à la fin du XVIe siècle et aux deux premiers tiers du XVIIe 
siècle a fourni de nouvelles connaissances astronomiques de l'hémisphère sud et, en 1598, 
douze nouvelles constellations formées par Petrus Plancius sont apparues sur un globe 
Hondius. Ceux-ci ont été ajoutés au canon ptolémaïque de 48 constellations, soit un total de
60. Les constellations nouvellement découvertes de l'hémisphère sud comprenent: Pavo, 
Phoenix, Indus et autres, et Coma Berenices dans le nord.Kanas note que Blasbloem était 
un médecin et mathématicien qui, vers 1675, a produit une paire d'hémisphères célestes qui
a été boudée dans un certain nombre d'atlas de la mer par Van Keulen. Les cartes sont 
centrées sur le pôle écliptique, en utilisant une projection stéréographique avec orientation 
externe. La carte est pratiquement identique au rare plan céleste de Joan Blaeu. Réf. 
Warner, p. 256, 1a; Stott, Celestial Charts, p 66-67. Cadre sous verre double face.

1 900

 193 SONNERAT, Pierre. - Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre du Roi, 
depuis 1774 jusqu'en 1781 : Dans lequel on traite des Mœurs, de la Religion, des Sciences 
& des Arts des Indiens, des Chinois... suivi d'Observations sur le Cap de Bonne-Espérance, 
les Isles de France & de Bourbon... & des Recherches sur l'Histoire Naturelle de ces Pays.- 
A Paris, chez l'Auteur, Froulé, Nyon, Barrois, 1782.- 2 volumes in-4 de XV, (8) , 317, (1) pp., 
2 grandes cartes dépl., 80 pl. h.t. pour le tome 1 ; VIII, 298 pp., 60 pl. h.t. pour le tome 2 ; 
veau fauve marbré, dos à nerfs ornés de filets fleurons et motifs dorés, pièces de titre et de 
tomaison de maroquin rouge et fauve, triple encadrement de filets dorés sur les plats, filets 
sur les coupes, tranches marbrées. (Reliure de l'époque). Édition originale de cet important 
et célèbre voyage. L'iconographie se compose ici de deux très grandes planches gravées 
dépliantes "Carte des Indes et de la Chine, par Guillaume Delisle" (avec les frontières et 
limites de territoire rehaussées à l'aquarelle) et "Théâtre de la guerre dans l'Inde sur la coste
de Coromandel, par M. B.C.T 1770" (Pierre Joseph de Bourcet et Jean-Baptiste Croisey). 
On trouve également 140 belles planches montrant des costumes, scènes de cérémonies et
d'artisanat, ainsi que de botanique et d'histoire naturelle. L'exemplaire est donc bien complet
de toutes les pièces requises. Reliure de l'époque présentant quelques défauts d'usage 
(mors partiellement fendus), papier parfois légèrement jaunis, la seconde grande carte est à
replacer. Expert : Didier Cart-Tanneur.
270

2 700

 194 GUTHRIE, William. - Atlas universel pour la Géographie de Guthrie. Nouvelle édition revue, 
corrigée, avec les nouvelles divisions...- A Paris, chez Hyacinthe Langlois, an X, 1802.- Petit
in-folio de (2) ff., 32 cartes ; demi-basane fauve à coins, dos à nerfs. (Reliure du XXè 
siècle). Édition ornée au total de 32 planches dont une sphère, une mappemonde et 30 
cartes dont 8 sur double page ou dépliantes, la plupart avec les frontières et limites de 
territoire rehaussés à l'aquarelle. Bon exemplaire, petites imperfections aux coiffes et aux 
coins. Expert : Didier Cart-Tanneur.

180

 195 SANSON, Nicolas. - Atlas portatif et nouveau du voyageur. Pour les dix-sept provinces des 
Pais-Bas. Avec la description géographique & une table, pour trouver facilement les Villes, 
&c. Par le S. Sanson.- A Amsterdam, chez Pierre Mortier, sans date [vers 1700].- Petit in-8 
de (1) f. de titre, 23, 40, 8 pp., 1 pl. en noir pour l'Eschelle, 35 cartes h.t. color. (A-F, 1-29) ; 
veau havane marbré, dos à nerfs orné. (Reliure de l'époque). Édition originale de cet atlas 
composé de 35 cartes hors texte gravées sur double page dont les frontières et limites de 
territoire ont été finement aquarellées à l'époque avec une planche gravée en noir pour 
l'Eschelle. Bon exemplaire malgré quelques petites imperfections à la reliure, signature 
manuscrite de l'époque au titre, restaurations anciennes sans manque au premier feuillet de
table. Expert : Didier Cart-Tanneur.

860

 197 Paléontologie. Poisson fossile (Rhacolepis). Nodule calcaire. L 21cm. Formation Santana. 
Bassin de l'Araripe.  Brésil du nord-est.   Début du Crétacé supérieur (Cénomanien), 100 
million d'années.

60

 198 Minéralogie. Météorites. Grande tectite dite larme de la terre. Impactite (silicates). Goutte de
roche terrestre fondue, expulsée en dehors du cratère lors de l'impact d'une météorite. Âge 
environ 800 000 ans. Trouvée en Chine. L 9.5cm

60

 199 Préhistoire. Sahara. Hache polie néolithique. Silex jaspé. L 15.5cm. 70

 200 MAORI. Nouvelle Zélande. Pendentif Manaïa (" Gardien "), talisman de protection. 
Pounamu (jade néphrite), incrustations de nacre.  Silhouette surnaturelle alliant un corps 
d'homme, une tête d'oiseau et une queue de poisson.L 48mm.

290

 201 NOUVELLE CALEDONIE, objet du bagne. Nautile gravé et ajouré. Marqué Souvenir 1878. 
L. 15 cm.

320

 202 EGYPTE. Scarabée votif inscrit. Terre cuite beige à patine brune luisante. Sur le dos trois 
cartouches au nom de Men Kheper Rê, Thoutmosis III. Sur la base, cartouche de Men Maat
Rê, Sethi Ier. Epoque indéterminée. L 11 cm.

110

 203 EGYPTE. Oushebti inscrit portant les instruments aratoires. Fritte bleue. L 15cm. Epoque 
indeterminée.

160

 204 EGYPTE. Lot de 10 amulettes en faïence, lapis lazuli, bronze : 2 pions de jeu, Horus, petit 
bronze, yeux oudjat... Egypte (Ier millénaire avant J.C).

120
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 205 EGYPTE. Lot de 7 amulettes en pierre ou faïence : 2 scarabées, crocodile, Bès, truie 
NOUT.. Egypte (Ie millénaire avant J.C)

130

 206 EGYPTE. Lot de 5 pions de jeu en forme de boule. Egypte, époque préynastique, naqada II.
Vers 3200 avant J.C. Un modèle semblable au PETRIE MUSEUM. N° UC 16278.

90

 207 EGYPTE. Vase à onguents ou à kohol en albâtre. Egypte, époque Moyen Empire, XIIe 
dynastie (2000-1785 avant J.C). H. 6 cm. Modèle semblable au Louvre et dans le catalogue 
des objets de toilette (ref. OT 532 et OT 533).

140

 208 EGYPTE. Vase à onguents ou à kohol en albâtre. Egypte, époque Moyen Empire, XIIe 
dynastie (2000-1785 avant J.C). D. 5,8 cm. Modèle semblable au louvre et dans le 
catalogue des objets de toilette (ref. OT 440).

260

 209 EGYPTE. Vase en albâtre en forme de pyramide tronquée. Egypte ou Proche Orient. IIIe et 
IIe millénaire avant J.C. H. 4,3 cm. D. 5,6 cm.

100

 210 EGYPTE. Rare double amulette en or représentant le Dieu bêlier KNOUM. Egypte, IIIe 
période intermédiaire (1085-663 avant J.C ou XXIe à XXV dynastie). L. 26 mm.

220

 211 EGYPTE. Masse d'arme ovoïde en pierre dure. Egypte ou Proche Orient, IVe millénaire 
avant J.C. L. 5 cm.

120

 215 EGYPTE. Amulette en silex figurant un oiseau stylisé. Egypte ou Proche Orient (IVe 
millénaire avant J.C). L. 6,3 cm.

50

 216 EGYPTE. Lot de 4 vases miniatures en pâte de verre. Epoque égypto-phénicienne (fin du Ie
millénaire avant J.C).

85

 217 EGYPTE. Bracelet en pâte de verre irisée. Egypte, époque romaine. 90

 219 ORIENT. Fin bracelet ourartéen orné de têtes de gazelles. Bronze de patine sombre 
antique.  D 4.5cm. Ancienne collection d'un archéologue français constituée dans les 
années 1920 - 1950. Indication de provenance " Mardin ", importante ville historique 
d'Anatolie du Sud-Est. Turquie orientale. Royaume d'Ourartu. 850 - 600 av. J.-C

80

 221 Idole en marbre ou calcite à tête d'oiseau. Proche orient (IIe ou Ie millénaire avant J.C) 55

 224 Belle statuette en bronze figurant un jeune cervidé. Iran, Louristan (IXe siècle avant J.C). H. 
6.5 cm.

190

 229 Lampe à huile en terre cuite. Epoque romaine (IIe-IIIe siècle après J.C). 20

 230 Profil d'une tête en terre cuite. Epoque romaine (IIe-IIIe siècle après J.C). H. 6,4 cm. 50

 232 Flèche en bronze. Age du bronze (fin du Ie millénaire avant J.C). L.  6,1 cm. Problablement 
portée en bijou.

30

 233 Dé en bronze. Epoque romaine (IIe-IVe siècle après J.C) 30

 234 Important lot divers : fossile, pointe de flèche, grenouille, statuette, creuset... Epoque 
antique et romaine.

25

 236 Tétradrachme en argent figurant PTOLEMEE. 141 à 88 avant J.C. D. 24 mm. 80

 237 Statère en or des Pictons. Ier siècle avant J.C. 310

 238 GRECE. Représentation d'une grande idole cycladique féminine les bras croisés sur le 
ventre. Bronze à patine noire. D'après un original en marbre .Civilisation égéenne des 
Cyclades. Epoque indeterminée. H  21,5 cm (25 cm avec le socle).

140

 239 ROME. Lampe à huile romaine, une rosace en médaillon, marque sous la base. Terre cuite. 
Epoque romaine. L 9 cm

40

 240 ROME.Statuette d'Hercule en bronze. H 12.5cm (avec le socle 15cm). 160

 242 Deux petits pots en terre cuite à une anse. Décor d'une tête de chauve-souris en relief 
entourant la panse. Moche? IIe à VIe siècle ap. J.-C. H. 6 cm.

70

 243 Vase sur talon à panse renflée à une anse, le col s'évasant. Décor d'engobe noir et ocre. H. 
13 cm.

50

 244 Vase à long col et panse globulaire sur talon circulaire, le col à double anneau. Terre cuite à 
engobe noir et décor strié blanc en quadrillé sur la panse et en ligne sur le col. Grande 
Grèce, IVe - IIIe siècle av. J.-C. H. 14 cm.

210

 246 Petit vase cantharoïde sur pied discoïde saillant et larges anses. Un décor surpeint d'une 
frise de grecques soulignée par deux lignes, est disposé sur la panse. Terre cuite ocre à 
vernis noir et engobe brun. Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C. H. 4,5 cm.

85

 247 Skyphos en céramique vernissée noire décoré d'une frise d'entrelacs et d'une branche 
feuillagée peintes en ocre sur le haut de la panse. Grande Grèce, IVème - IIIème siècle 
avant J.C. H. 5,5 cm.

80

 248 Skyphos à deux anses latérales. Céramique à décor peint ocre rouge et noir d'une frise 
d'animaux et de divers motifs linéaires. Cassé, collé. 6 x 15 x 10 cm. Corinthe, VIème siècle
avant J.-C.

130
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 249 Kylix. Coupe sur pied décorée d'une couronne de feuilles d'olivier. Céramique orange à 
vernis noir. 6 x 21 x 16 cm. Grande Grèce, Apulie, IVème siècle av JC.

280

 250 Skyphos à figures rouges dont la panse est ornée sur chaque face d'une chouette entre 
deux rameaux de d'olivier. Deux anses. Argile beige. Cassé, collé. Art grec, Ve s. av. J.C. H. 
7 cm.

660

 251 Skyphos à figures rouges dont la panse est ornée sur chaque face d'une chouette entre 
deux rameaux de d'olivier. Deux anses. Argile beige. Cassé, collé. Art grec, Ve s. av. J.C. H. 
7 cm.

400

 252 Oenochoé à bec tréflé en céramique à figure rouge à décor d'un portrait féminin de profil à 
gauche et palmettes. Grande Grèce, IVe siècle avant J.C. H. 26,5 cm.

560

 253 Amérique du sud. Colombie. Femme chaman à la coiffe conique jouant du tambour. Alliage 
d'or bas titre dit Tumbaga.Civilisation Taïrona ou Kogi. H 77 mm. Env. 53 g

780

 254 Précolombien. Pérou. Encensoir a la femme parturiente. Terre cuite à engobe rouge brique, 
blanc crème et surface brillante. Egrenure. La figurine est assise, les mains appuyées sur le
ventre. Le tronc forme le fourneau et la jambe gauche le manche, la jambe droite est 
repliée. Objet rituel utilisé lors des accouchements. Période Inca  L 17cm

90

 257 Statuette figurant une femme drapée assise. Ancien travail grec, style tanagra. H. 16,3 cm. 40

 258 Tête animale en terre cuite polychrome. Région Costa-Rica, frontière Nicaragua (1100 à 
1300 après J.C). H. 6 cm.

50

 259 INDE OU TIBET. Livre de prières sur feuilles de bananier. Etui plaquette de bois. L. 35 cm. 20

 260 Lot de 4 vases à onguents en terre cuite dont 3 à cannelures et 1 reposant sur 4 pieds. 
Région Costa-Rica, frontière Nicaragua. Epoque précolombienne. H. 3,5 à 5,6 cm.

45

 261 Phallus en terre cuite incisé. Région Costa-Rica, frontière Nicaragua. Epqoue 
pré-colombienne. 
L. 10,4 cm.

50

 262 Buste de statuette en terre cuite. Région Costa-Rica, frontière Nicaragua. Epoque 
pré-colombienne. H. 8,5 cm.

45

 263 Belle hache cérémonielle en pierre dure. Equateur, culture VALDIVIA (vers 3000 avant J.C). 
H. 11,5 cm.

100

 264 Importante masse d'arme en pierre sculptée d'une tête de singe. Région de 
Guanacaste-Nicoya. Costa-Rica (100-500 après J.C). H. 5,5 cm. L. 8,3 cm.

200

 266 Buste de statuette à glaçure céladon bleu. Thailande, Sukhotai (1238 à 1558 après J.C). H. 
7,6 m.

50

 268 Deux anciens disques BI? Chine. 20

 269 Lot de 3 poids à opium en bronze. Birmanie, XIXe siècle. H maxi. 6,8 cm. 30

 270 Rare duho anthropo-zoomorphe figurant la divinité ZEMI. Le corps s'insère dans la forme 
oblongue du plateau. Le visage est sculpté en bas-relief sur la partie supérieure et les 
jambes, en bas.
Des motifs géométriques les encadrent. Au dos, quatre pieds permettent de le poser. Pierre 
noire gravée. Culture Taïno, Grades Antilles, 600-900 après J.C. 7 x  20 x 15 cm. Ces 
sièges étaient utilisés pendant la cérémonie de Cohoba. Bibliographie : Taino peuple 
d'amour. P. 96 g.

600

 271 ART MOGHOLE. Chasse aux cerfs. Peinture sur papier, extrait d'un ouvrage. Inde, XIXe 
siècle. 30,5 x 17,5 cm. Cadre sous verre.

40

 272 ART MOGHOLE. Fauconniers. Peinture sur papier, extrait d'un ouvrage. Inde, XIXe siècle. 
27,5 x 20,5 cm. Cadre sous verre.

40

 273 INDE ou TIBET. Tangka. Peinture sur toiie. 44,5 x 34,5 cm. Encadré sous verre. 60

 274 INDE ou TIBET. Tangka. Divinité tibétaine. Peinture sur toiie. 65 x 51cm. XIXe siècle. 
Quelques usures. Encadré sous verre.

100

 276 INDE ou TIBET. Tangka. Peinture sur toiie. 79 x 52 cm. Début XXe siècle. Encadré sous 
verre.

190

 277 INDE ou TIBET. Tangka. Peinture sur toiie. 74 x 59 cm. XIXe siècle. Encadré sous verre 
double face.

190

 278 ASIE. Mongolie intérieure. Art des steppes. Plaque de ceinture au carnivore avalant un 
serpent. Bronze à patine sombre. . Décor de disques solaires animés de spirales. Allégorie 
du cycle cosmique. Goût Ordos. L.14cm

260

 279 CHINE. Miroir orné de deux tigres aux épis entourés de montagnes. Bronze patiné Chine.  
XIXe, dans la tradition des Tang. [Le roi des animaux de la montagne est réputé protéger les
récoltes. Il intercède entre le monde céleste et le monde terrestre, représenté ici à la base 
par la montagne dorée.  Les montagnes sont encadrées par des champignons RuYi 
symboles d'éternité. On aperçoit des hirondelles, messagères du bonheur et du printemps.  
D. 13,5 cm.

140
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 280 CHINE. Hache polie rituelle néolithique en jade. Jade néphrite. Tranchant en biseau. Un des
jades rituels ancestraux, symbole universel de la foudre, de la domination sur la nature et du
pouvoir du chef. Utilisable comme pierre de soin en lithothérapie. L 17cm

180

 281 CHINE. Pendentif  de jade au poisson longiligne. Jade néphrite miel translucide. Possible 
époque de la dynastie des Shang.  L 79mm.

80

 282 CHINE. Grande parure de jade au masque denté.  Jade néphrite vert translucide marbré de 
brun. . En l'état (fines égrenures). Figure graphique similaire à des pétroglyphes découverts 
en Mongolie intérieure. Chine du nord-est, Mongolie intérieure.Dans la tradition néolithique 
de Hongshan. L env. 19 cm

 283 CHINE. Grande amulette en jade au Dragon-Cochon " Zhulong ". Jade néphrite. En l'état 
(fines fissures naturelles, érosions). Chine du nord-est, Mongolie intérieure.Tradition de la 
culture néolithique de Hongshan. L.13,5 cm.

250

 284 CHINE. Statuette de jade aux deux singes. Jade néphrite céladon. L 8cm. Singe sur singe, 
rébus signifiant " Puisse toute génération obtenir le rang de Comte ". Chine. Période 
républicaine Meiguo (1912 - 1949).

180

 289 CHINE. Paire de parures Pei aux dragons, talismans d'immortalité. Jade néphrite clair 
céladonné. Amulettes protectrices placées dans les mains des hauts personnages et dans 
les rituels funéraires ancestraux, signes de puissance et gages de renaissance. Chine. 
Epoque Qing (1644 - 1911) dans la tradition des Han. L 13 cm.

250

 293 TIBET. Rare grande perle magique Dzi à 21  yeux, talisman protecteur. Agate à patine 
ancienne et brillant naturel. Motifs clairs sur fond brun foncé. Ouvertures crème.  Section 
légèrement triangulaire. Selon les légendes tibétaines, talisman magique très recherché 
réputé réaliser les rêves du porteur. Symbolisme basé sur le triple 7 et nombre triangulaire 
de 6.L env. 76mm. Env. 43 g.

160

 294 TIBET. Rare perle magique Dzi à 27  yeux, talisman protecteur. Agate à patine ancienne et 
brillant naturel.. Motifs clairs sur fond miel translucide.  Le très puissant  talisman du triple 9,
triple Yang céleste.  L env. 69mm. Env. 25g

160

 295 TIBET. Livre de prière tibétain. Papier de riz vieilli par l'usage. Env. 100 feuillets. Couverture 
en deux planchettes de bois réunies par deux bracelets de cuir, l'une sculptée en haut-relief 
du mantra " Om Mani Padme Hum ", essence du Bouddhisme.   L 24cm.

120

 296 JAPON ancien. Représentation de statuette Dogu Jomon,  idole de fertilité. Matériau 
composite, évoquant une terre cuite noire. Dans la tradition du site de Kamegaoka (Aomori).
Japon du nord-est.  [L'idole énigmatique, longtemps associée à la mythologie 
extra-terrestre, est couverte de graphismes aux formes géométriques complexes. 
Représentée debout, de face, bras et jambes écartées, elle porte probablement une 
combinaison matelassée et des " lunettes de neige " de type eskimo contre les rigueurs du 
froid. ]  L 14.5cm.

310

2227 Grande statuette de DEMETER en terre cuite. Grèce, IVe siècle avant J.C. H. 13 cm. 200


