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N° 17 : (Magritte)
Partition avec variante non signalée par Schwilden (n° 34, et non 35 comme mentionné dans notre
catalogue) : variante dans le cadre.
Cette partition est de plus très rare !
N° 50 (joint) :
[KRAMER, Johann Viktor].- Ver sacrum. Organ der Vereinigung Bildender Kuenstler Österreichs.
Sonderheft. [1898 (?)]. Lithographie en bleu, 29 x 27 cm (collée en plein sur toile blanche). Couverture
destinée à une livraison spéciale pour décembre 1998.
N° 99 :
Complet en 28 planches (et non 27, comme écrit dans le catalogue) dont 1 sur double page. Selon nos
informations, l’ex. est complet tel que.
N° 202 :
Claude Ptolémée : c. AD 127-180 (et non "+ 286 avant JC").
N° 204 :
A la place de : "il s'agit d'une réduction de la mappemonde donnée par Mercator en 1569" [sa fameuse "ad
usum navigantium..."]. Il serait peut-être plus prudent de dire qu'elle a été inspirée par la géographie de
celle de Mercator, car cette dernière se distingue surtout par sa nouvelle projection qu'Ortelius n'a pas du
tout adopté.
N° 367 :
La tranche peinte représente Eton (avec vue de la chapelle du College)
Eton (and the chapel of the College) is represented on the fore-edge painting
N° 418 : quelques renseignements supplémentaires
# VDM III 63.
Création de nouveaux établissements commerciaux et maritimes à Anvers. - Ech. 1:20 000. - Bruxelles :
Etablissement géographique de Bruxelles, [1872]. - 1 plan : lith. col. ; 56x66 cm.
Auteur: "ce projet est de MM. Best et de Matthys. Il a été patronné par la Société générale pour favoriser
l'industrie nationale" (Dejardin, Deuxième supplément, p.268, n 980). - Réalisé sur: Carte topographique
de la Belgique : à l'échelle de 1 à 20 000, Calloo 310, Anvers 311, Tamise 314, Contich 315. - Ech. graph.:
mètres - Datation: voir ci-dessous "Exemplaire identique". - Lég. - Contenu: ce vaste projet sur les deux
rives de l'Escaut "n'a pas été exécuté à cause de l'opposition faite par les habitants d'Anvers" (Dejardin,
ibidem). - Miscellanées: pierre "N 712".
Exemplaire identique dans: Création de nouveaux établissements commerciaux et maritimes à Anvers :
projet : notice explicative / le comité d'étude, institué par la Société générale pour favoriser l'industrie
nationale. - Bruxelles : Fçois Gobbaerts, imp. du Roi, successeur d'Emm. Devroye, 1872. - 20 p. : plans,
tab. ; 29 cm. - Date précisée: "août 1872". - BR: Imp. II 90877 A 252. IV 6120

