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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

2ème session :
Vendredi 7 décembre 2018 à 10h & 14h30

Hôtel des ventes Bordeaux Sainte - Croix

Cartographie Lithographie - Anciens
(n°382 à 836)

2ème SeSSion : Vendredi 7 décemBre 2018 à 10h & 14h30

          27 Détail lot 462



cartograPhie

382 - aFriQue
Une trentaine de cartes XIXe pour la plupart, tous formats, 
de représentations diverses de l'Afrique, parfois en parties, 
en couleurs et en noir, une partie extraites de divers ouvrages 
de voyages. Non détaillé, en l'état.
400/600 €

continent américain
383 - allard (carolus)
Recentissima Novi Orbis Sive Americae Septentrionalis et 
Meridionalis Tabula ex Officina Caroli Allard. Amsterdam, 
1696
Carte in folio, 63x54,5 cm, en noir. Excellent état.
Extrait de "Atlas minor".
400/600 €  (Voir reproduction)

384 - allemagne
- Jaillot (hubert) : Les duchés de Cleves, de Iuliers et 
de Limbourg, le comté de Meurs, le quartier de Ruremonde 
dans le duché de Gueldres, l'archevsché et eslectorat de Co-
logne (2 petits manques aux pliures).
- Le cercle de Basse Saxe dressée sur les cartes des héritiers 
d'Homann à Nuremberg. 1756 (taches aux pliures).
- Le cercle de Westphalie divisé en tous ses étas et principau-
tés dressée sur la carte héritée d'Homann à Nuremberg. 1756 
(taches aux pliures, un passage de vers).
3 cartes entoilées, une au format 50,5x73 cm, les deux autres format 
49x59,5 cm.
100/150 €

385 - amériQue
- VaugondY (robert de) : L'Amérique septentrionale et 
méridionale divisée suivant ses différents pays. Paris, Dela-
marche, sd. Contours rehaussés en couleurs, 117,5x100 cm, entoilée, 
pliage en accordéon, petits cernes clairs. 
- andriVeau-gouJon : Amérique du Sud. Paris, 1868. En 
couleurs, 137x98 cm, entoilée, pliage en accordéon, une petite tache.
100/150 €

amérique - america
386 - anVille (Paolo, d')
Réunion de 8 cartes par D'Anville et Robert (Venise, Santini, 
1775-79) : 
- Partie occidentale du Canada et septentrionale de la Loui-
siane avec la partie de la Pennsylvanie. 
- Partie orientale du Canada, avec la Nouvelle Angleterre, 
l'Acadie, et la Terre Neuve. 
- Carte générale du Canada, de la Louisiane, de la Floride, de 
la Caroline, de la Virginie, de la Nouvelle Angleterre, &c. 
- Partie méridionale de la Louisiane, avec la Floride, la Caro-
line et la Virginie. 
- Les grandes et les petites isles Antilles et les isles Lucayes, 
avec une partie de la Mer du Nord (cerne clair aux angles en 
tête).
- Carte du Mexique, et de la Nouvelle Espagne, contenant la 
partie australe de l'Amérique septentrionale (cerne clair aux 
angles en tête).
- Carte du Pérou et Brésil septentrional, de Tierra-Firme, de 
Guyana, et de la rivière des Amazones : ce qui fait la partie 
boréale de l'Amérique méridionale (cerne clair aux angles en 
tête). 

- Carte du Chili méridional, du Rio de la Plata, des Patagons, 
et du Détroit de Magellan : ce qui fait la partie australe de 
l'Amérique méridionale (cerne clair aux angles en tête).
8 cartes in folio, format moyen : 70,5x51,5 cm, contours rehaussés en 
couleurs. Excellent état.
Extraits de "Atlas Universel, dressé sur les meilleures cartes modernes".
600/800 €

387 - atlaS - Pages de titres
Réunion de pages de titres gravés d'atlas anciens : - Théâtre 
des principales villes de tout l'Univers (Liber V et VI)(cou-
leurs) - Civitates orbis terrarum (Braun and Hogenberg)
(couleurs, x2) - Atlas novus ad usum serrenissimi Burgundiae 
ducis (en noir) - Theatrum urbium celebriorum totius Bel-
gii sive Germaniae inferioris (Jansson)(couleurs) - Nouveau 
théâtre du monde ou nouvel atlas … (Jansson, 1689) - Belgica 
regia, quae est Europae liber nonus - Nouveau théâtre du 
monde ou nouvel atlas (tomes II et III) - De praecipuis, totius 
iniversi urbibus liber secundus - Germaniae tabule geogra-
phicae - Atlanti novi pars secunda.
200/300 €

388 - BelgiQue
Plans anciens de la région de Bois Le Duc, Schenckenschans, 
de Tournay et de Nymegen.
80/120 €

atlas - neptune François
389 - Bellin (Jacques-nicolas)
Ensemble de 29 cartes marines extraites de "Le Neptune 
François ou recueil des cartes marines levées et gravées par 
ordre du Roy".
Cartes in plano, la plupart à double pages. Ensemble en bon état. Non 
reliées, libres.
Cartes des côtes de France et divers : - Environ de Brest (1823) - Carte ré-
duite, entre le Raz de sein et Lorient (1824) - Carte réduite de Mer du Nord 
(1776) - Carte réduite de la Mer du Nord (côtes orientales des Iles Britan-
niques et côtes opposées du continent) - Carte Mer du Nord (Norvège, Iles 
Shetland - Jutland) - Carte réduite de Cattegat (côte Suède - Jutland) - 
Carte réduite de la Mer Baltique (1785), IIe, IIIe, IVe et Ve feuilles - Carte 
réduite de la Mer de Marmara (1776) - Carte réduite de la Mer Noire 
(17921) - Carte réduite de la côte du Portugal (de Cap Sillerio à la Barre de 
Huelba) - Côtes d'Espagne (Guipuzcoa, Biscaye et pays des 4 villes) (1793) 
- Côtes d'Espagne (Galice, Asturies) - Côtes d'Espagne (Galice) - Carte 
réduite des Isles Açores (1791) - Carte des îles Canaries (1780) - Carte 
particulière des îles Canaries - Carte des îles du Cap-Verd (1774) - Carte 
générale des îles Antilles (1796) - Carte réduite des côtes de la Guyane 
(1797) - Carte réduite des côtes de la Guyane (1817) - Plan embouchure de 
la rivière de Cayenne & mouillages extérieurs (1822) - Carte réduite de la 
côte du Brésil (1826) - Carte réduite de la côte occidentale d'Afrique (1818) 
- Carte réduite de l'Océan Atlantique méridional (1778) - Carte réduite 
de l'île de France et de Bourbon (1798) - Carte réduite de l'Océan oriental 
(Cap de Bonne-Espérance - Formose)(1775).
300/500 €

guyane
390 - Bellin (Jacques-nicolas)
Carte réduite des costes de la Guyane depuis la rivière d'Oré-
noque jusqu'au Cap de Nord à l'entrée de la rivière des Ama-
zones. [Paris], Dépot de la Marine, 1760.
Format 93,5x64,5 cm, en couleurs, bon état général. Belle carte.
On joint : Carte de l'Océan Atlantique méridional depuis 
l'Équateur jusqu'au 59e degré de latitude. Rédigée par Gres-
sier. Paris, dépôt de la Marine, 1834. 
Format 93,5x64,5 cm, en noir, carte entoilée.
100/150 €
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espagne - Baléares
391 - Bellin (Jacques-nicolas) - SanSon (nicolas)
- Bellin (Jacques-nicolas) : carte des isles de Majorque, 
Minorque, et Yvice (Venise, Santini)(67x50 cm).
- SanSon (nicolas) : Hispania antiqua in tres praecipuas 
partes scilicet Tarraconensem, Lusitaniam, et Baeticam (Pa-
ris, 1750)(64x51 cm).
2 Cartes in folio, bon état, une bande de renfort au dos de la carte des 
îles de Majorque (zone plus sombre, visible sur le recto).
150/250 €

amérique
392 - BertiuS (Petrus)
Carte de l'Amérique. Corrigée et augmentée, dessus toutes 
les autres cy devant. [Paris, Tavernier, c.1640].
Format 55x42,5, en couleurs, taches brunes. Pas de manques. En l'état.
Rare carte de l'Amérique.
200/300 €

afrique - africa
393 - BertiuS (Petrus) - taVernier (melchior)
Carte de l'Afrique, corrigée et augmentée dessus toutes les 
autres cy devant. Paris, Tavernier, 1627.
Carte in folio en couleurs, 51x41,5 cm, bandes de renfort sur dos. 
Bon état.
Extrait de "Théâtre Géographique du Royaume de France".
300/400 €

amérique - america
394 - Blaeu (Willem Janszoon)
Réunion de cartes sur l'Amérique : - Blaeu : Mappa aesti-
varum insularum, alias Barmudas dictarum, ad ostia Mexi-
cani aestuarij. 
- Virginiae partis australis et Floridae partis orientalis, inter-
jacentium regionum nova descriptio. 
- Peru. 
- Regiones sub polo artico. Amstelodami, Blaeuw, c.1634-35.
4 cartes in folio en couleurs, 55x44 cm (Barmudas), 49x39 cm (Peru), 
51x39 cm (Virginiae), 59x48 cm (Artico) ; 2 cartes courtes de marges. 
Bon état général.
Extrait de "Atlas Major".
1 000/1 500 €

chine - china
395 - Blaeu (Willem Janszoon)
China veteribus Sinarum regio nunc incolis tame dicta. Ams-
terdam, Blaeu, 1640.
Carte in folio en couleurs, 58,5x49 cm. Très bel état.
Blason de dédicace orné, dédié à Théodore Bas, directeur de la Compagnie.
8 00/1 200 €

afrique - africa
396 - Blaeu (Willem Janszoon)
Guinea. Amsterdam, 1642.
Carte in folio en couleurs, 59x46,5 cm. Très bon état.
Extrait de "Atlas Novus".
200/300 €

Bordelais - médoc - Béarn
397 - Blaeu (Willem Janszoon)
Carte du Bourdelois du pais de Médoc, et de la prévosté de 
Born - Principatus Benearnia (La principauté de Béarn). 
Amsterdam, 1662.
Format 53x42 cm. Contours rehaussés en couleurs. Bon état.
Sous cadre, verre, passe-partout et baguette dorée.
80/120 €

artois
398 - Blaeu (Willem Janszoon)
Artesia comitatus. Artois. Amsterdam, c. 1660.
Format 57x46 cm, contours rehaussés en couleurs. Petites piqûres.
Sous cadre bois et verre.
60/80 €

afrique - africa
399 - Blaeu (Willem Janszoon)
doncKer (hendrick)
Aethiopia inferior vel exterior. Partes magis septentrionales, 
quae hic desiderantur, vide in tabula Aethiopia superioris. 
Amsterdam, Blaeu.1635.
Carte in folio en couleurs, 55x44,5 cm. Bon état.
On joint : - doncKer (hendrick) : Paskaart van Guinea van 
C. Verde tot R. de Galion. Amsterdam, 1665. Format 56x44,5 
cm, en couleurs, une déchirure à la pliure, bordures fragiles. 
- Bonne (rigobert) : Carta generale dell' Africa. 
Format 52,5x41,5 cm. Contours rehaussés en couleurs.
300/500 €

Pays-Bas
400 - Blaeu (Willem Janszoon)
hondiuS (henricus)
Réunion de cartes en couleurs : 
- Blaeu (Willem Janszoon): Groninga dominium.Ams-
terdam, c. 1635. 53x40,5 cm, cernes clairs.
- hondiuS (henricus) : Nieuwe caerte waerinne vertoont 
wordt de gantsche vaert van Amsterdam over de Watten tot 
de stadt Hamborch. Amsterdam, 1634. 58x50 cm.
- roBert de VaugondY (gilles) : Carte générale de 
l'Europe divisée en ses différents états.Paris, Delamarche, 
1820. 76x57 cm, cernes clairs, 2 petits manques de papier.
Cartes in folio en couleurs ou contours rehaussés en couleurs. 
Bon état général sauf défauts mentionnés.
200/300 €

amérique - america - new York.
401 - Blaeu (Willem Janszoon) - hondiuS (Jodocus)
Réunion de 2 cartes : - Blaeu : Nova Belgica et Anglia Nova. 
- hondiuS : Guiana siue Amazonum regio. Amstelodami, 
Hondius, 1636.
2 cartes in folio en couleurs, 59x48 cm. Bon état général.
Extrait de "Atlas Novus" "A Geographicke Description of the World". Pre-
mière description de Manhattan comme une île.
1 000/1 500 €

France - Périgord
402 - Blaeu (Willem Janszoon)
roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de 2 cartes de France et de région : - Blaeu (Willem 
Janszoon) : Dioecesis Sarlatensis, vernacule le dioecese de 
Sarlat Ioannes Tardo (Amsterdam, 1645. 59x48 cm. 
- roBert de VaugondY (gilles) : Gallia antiqua in pro-
vincias et populos divisa… Boudet, 1750. 61x51,5 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état général.
100/200 €

France - Béarn - médoc - Bordelais
403 - Blaeu (Willem Janszoon)
roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de 2 cartes de France et de régions : - Blaeu 
(Willem Janszoon) : Carte du Bourdelois, du pais de Mé-
doc, et de la prévosté de Born - Principatus Benearnia. La 
principauté de Béarn. Amsterdam, c. 1640. 59x48 cm.
- roBert de VaugondY (gilles) : Description des Gau-
les tirée des cartes imprimées et manuscrites des Srs Sanson. 
74,5x54 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état général.
100/200 €
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Venise - lombardie - Venezia
404 - Blaeu (Willem Janszoon)
roBert de VaugondY (gilles)
Fer (nicolas, de) - l'iSle (guillaume, de)
Réunion d'un plan panoramique et de cartes : - Blaeu 
(Willem Janszoon) : Karstia carniola histria et Windorum 
marchia. Amsterdam, 1630. En couleurs, 39x31 cm. 
- de Fer (nicolas) : Venise ville capitale de la plus célèbre 
et illustre république de l'Europe. Grand plan en noir, Paris, 
1730. 75x54 cm, bon état. 
- l'iSle (guillaume, de) : L'Italie dressée sur les observa-
tions de l'académie Royale des sciences. Paris, 1700; 74,5x54,5 
cm, en couleurs, bandes de renfort sur dos.
- roBert de VaugondY (gilles) : Partie orientale de la 
Lombardie  qui comprend la république de Venise, le Man-
toue, le Cremonese, l'évêché de Trente, et les confins du du-
ché de Toscane, et de l'état de l'Église. Paris, 1750. 64x53,5 cm, 
taches.
Ensemble de 4 documents.
300/500 €

France
405 - Blaeu (Willem Janszoon)
temPleux (damien, de)
Réunion de 2 cartes de régions de France : 
- Blaeu (Willem Janszoon) : Typus Galliae veteris, ex co-
natib' geograph. Abrah.Ortelii. Amsterdam, 1645. 58x49,5 cm. 
- temPleux (damien, de) : Le gouvernement de l'Isle de 
France. Paris, Le Clerc, c. 1617. 63x54 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état général.
150/200 €

amérique - america
406 - Bonne (rigobert)
Réunion de 6 cartes XXXIV à XXXIX (Paris, Lattré, 1774) : 
- 1/Partie de l'Amérique septentrionale qui comprend le Ca-
nada, la Louisiane, le Labrador, le Groenland, la Nouvelle 
Angleterre, la Floride &c. - 2/ États-Unis de l'Amérique - 3/ 
Carte du Mexique ou de la Nouvelle Espagne contenant le 
Nouveau Mexique, la Californie, avec une partie des pays ad-
jacents. - 4/ Carte de la terre ferme de la Guyane et du pays 
des Amazones. - 5/ Carte du Pérou où se trouvent les audien-
ces de Quito, Lima et La Plata. - 6/ Carte du Paraguay et par-
tie des pays adjacents.
6 cartes in folio, contours rehaussés en couleurs, 51x38,5 cm.
État correct.
300/500 €

amérique - america
407 - Bonne (rigobert)
Réunion de 5 cartes XXXIV à XXXIX (Paris, Lattré, 1774) : 
- 1/ Partie de l'Amérique septentrionale qui comprend le 
Canada, la Louisiane, le Labrador, le Groenland, la Nou-
velle Angleterre, la Floride &c. - 2/ Carte du Mexique ou de 
la Nouvelle Espagne contenant le Nouveau Mexique, la Ca-
lifornie, avec une partie des pays adjacents. - 3/ Carte de la 
terre ferme de la Guyane et du pays des Amazones. - 4/ Carte 
du Pérou où se trouvent les audiences de Quito, Lima et La 
Plata. - 5/ Carte du Paraguay et partie des pays adjacents.
5 cartes in folio, contours rehaussés en couleurs, 51x38,5 cm. 
État correct.
300/500 €

amérique - america
408 - Bonne (rigobert)
Réunion de 5 cartes XXXIV à XXXIX (Paris, Lattré, 1774) : 
- 1/ Partie de l'Amérique septentrionale qui comprend le Ca-
nada, la Louisiane, le Labrador, le Groenland, la Nouvelle 
Angleterre, la Floride &c. - 2/ Canada IIe feuille - 3/ Carte du 
Mexique ou de la Nouvelle Espagne contenant le Nouveau 
Mexique, la Californie, avec une partie des pays adjacents. 
- 4/ Carte de la terre ferme de la Guyane et du pays des Ama-
zones. - 5/ Carte du Paraguay et partie des pays adjacents.
5 cartes in folio, contours rehaussés en couleurs, 51x38,5 cm. 
État correct.
300/500 €

amérique - america
409 - Bonne (rigobert)
Réunion de 4 cartes XXXIV à XXXIX (Paris, Lattré, 1774) : 
- 1/ États-Unis de l'Amérique - 2/ Carte de la terre ferme de la 
Guyane et du pays des Amazones. - 3/ Carte du Pérou où se 
trouvent les audiences de Quito, Lima et La Plata. - 4/ Carte 
du Paraguay et partie des pays adjacents.
4 cartes in folio, contours rehaussés en couleurs, 51x38,5 cm. 
État correct.
250/350 €

amérique - america
410 - Bonne (rigobert)
Réunion de 4 cartes XXXIV à XXXIX (Paris, Lattré, 1774) : 
- 1/ Partie de l'Amérique septentrionale qui comprend le Ca-
nada, la Louisiane, le Labrador, le Groenland, la Nouvelle 
Angleterre, la Floride &c. - 2/ États-Unis de l'Amérique - 3/ 
Carte du Mexique ou de la Nouvelle Espagne contenant le 
Nouveau Mexique, la Californie, avec une partie des pays ad-
jacents. - 4/ Carte du Pérou où se trouvent les audiences de 
Quito, Lima et La Plata (en noir).
4 cartes in folio, contours rehaussés en couleurs, 51x38,5 cm. 
État correct.
250/350 €

France
411 - Bone (rigobert) 
Réunion de 10 cartes  par Bonne (Paris, Lattré) : - Carte du 
gouvernement de Normandie avec celui du Maine et Perche 
(1791) - Carte des gouvernements d'Anjou et du Saumurois, 
de la Touraine, du Poitou, du pays d'Aunis, Saintonge, Angou-
mois (1771) - Carte du gouvernement de l'Isle de France et de 
celui de l'Orléanois - Carte du gouvernement de Champagne 
et Brie - Carte des gouvernements de Lorraine et d'Alsace 
(1786) - Carte des gouvernements du Berri, du Nivernois, de 
la Marche, du Bourbonnois, du Limousin et de l'Auvergne 
(1786) - Carte du gouvernement de Guienne et Gascogne, 
avec celui de Béarn et Basse Navarre (1785) - Carte des gou-
vernements de Languedoc, de Foix et de Roussillon, avec 
la partie orientale de Guienne (1787) - Carte des gouverne-
ments de Dauphiné et de Provence, avec le comtat Venaissin 
et la principauté d'Orange (1781) - L'isle de Corse divisée par 
juridictions extraite de plusieurs cartes nationales (1783).
Cartes de format 50x36 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Bon état.
150/200 €
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France
412 - Bonne (rigobert)
Réunion de 13 cartes  par Bonne (Paris, Lattré) : - Carte des 
gouvernements de Flandre françoise, d'Artois, de Picardie 
et de Boulenois (1771)(petites déchirures à la pliure centrale) - 
Carte du gouvernement de Normandie avec celui du Maine 
et Perche (1791) - Carte du gouvernement de Bretagne (1771) 
- Carte des gouvernements d'Anjou et du Saumurois, de la 
Touraine, du Poitou, du pays d'Aunis, Saintonge, Angoumois 
(1771) - Carte du gouvernement de l'Isle de France et de ce-
lui de l'Orléanois - Carte du gouvernement de Champagne 
et Brie - Carte des gouvernements de Lorraine et d'Alsace 
(1786) - Carte des gouvernements de Bourgogne, de Franche 
Comté et de Lyonnois (1771) - Carte des gouvernements du 
Berri, du Nivernois, de la Marche, du Bourbonnois, du Li-
mousin et de l'Auvergne (1786) - Carte du gouvernement de 
Guienne et Gascogne, avec celui de Béarn et Basse Navarre 
(1785) - Carte des gouvernements de Languedoc, de Foix et 
de Roussillon, avec la partie orientale de Guienne (1787) - 
Carte des gouvernements de Dauphiné et de Provence, avec 
le comtat Venaissin et la principauté d'Orange (1781).
Cartes de format 50x36 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Bon état.
150/200 €

europe - afrique
413 - Bonne (rigobert) - riZZi Zannoni (giovanni)
JanVier (Jean)
Réunion de 31 cartes sur toutes les parties du globe terrestre. 
Par plusieurs auteurs. Paris, Lattré, 1762-85.
Format in folio moyen : 51,5x38,5 cm, contours rehaussés en cou-
leurs.
L'Europe divisée en ses principaux états - Partie méridionale des Pays-Bas 
- Partie septentrionale des Pays-Bas - Royaumes d'Espagne et de Portugal 
- Carte des royaumes de Portugal et d'Algarve - Mapa dos reynos de Portu-
gal et Algarve - Les Isles Britanniques - Carte du royaume d'Écosse - Carte 
du royaume d'Angleterre - Carte d'Irlande - Russie d'Europe avec la partie 
plus peuplée de celle d'Asie - Partie occidentale de l'Empire de Russie - Par-
tie orientale de l'Empire de Russie - Carte de la Turquie d'Asie - Carte de 
l'Arabie - Carte de l'Empire de Perse - Indes (I) - Indes (II) - Les Indes orien-
tales et leur archipel - Carte hydro-géographique des Indes orientales - In-
des (IV) - L'Empire de la Chine - Carte de la Tartarie chinoise - Carte de 
la Tartarie indépendante - Nubie et Abyssinie - Carte de l'Égypte - Carte 
des côtes de Barbarie - Carte de la Guinée - Guinée (II) - Partie de la côte 
orientale d'Afrique (Ile Bourbon, Ile de France, Madagascar) - Carte des 
douze tribus d'Israël - Carte des régions et des lieux dont il est parlé dans 
le Nouveau Testament.
500/700 €

France - nord - calais - douai - Valenciennes
arras - Beaumont - landrechies - avesnes
414 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Réunion de 5 plans en couleurs extraits de l'ouvrage de 
Braun et Hogenberg. Cologne, 1598 : 
- Calais : Caletum, sive Calesium, vulgo cales, janua… anno 
1597. 47,5x38 cm, bon état.
- Arras : Atrebatum, fertilissime artesiae urbs primaria… 
53x40,5 cm, petites restaurations au dos sur les marges.
- Valenciennes : Valencana, quondam cygnorum vallis, urbs 
han : perellegas, et valde magnifica. 54x40 cm, petites restaura-
tions au dos sur les marges.
- Douai : Duacum, catuacorum urbs, tam situ… 53,5x40,5 cm, 
petites restaurations au dos sur les marges.
- Plans de 4 villes (Beaumont - Avesnes - Landrechies - Char-
lement). 53,5x40,5 cm, petites restaurations au dos sur les marges.
Ensemble en bon état général.
300/500 €  (Voir reproduction)

France - nevers - grenoble - romans
Besançon - chartres - châteaudun
415 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Réunion de 3 plans en couleurs et un en noir extraits de 
l'ouvrage de Braun et Hogenberg. Cologne, 1598. Petites res-
taurations au dos sur les marges (format moyen : 53,5x40,5 cm) : 
-1/ Nevers : Noviodunum, aeduorum oppidum apud caesa-
rem…  - 2/ Grenoble - Romans : Gratia nopolis, acusia noru 
colonia, Galliae Narbonensis… - Romans delfinatus vulgo 
Daufine in Gallia oppidum  - 3/ Besançon : Vesontio sequa-
norum Gallis Besancon Germanis Byzantz (en noir, bon état) - 
4/ Chartres - Châteaudun : Lubricum Ptolemeo in Gallia Lu-
gdunensis urbs… - Chateaudunum, comitatus vulgo Dunoÿs 
in Gallia oppidum primarium.
Ensemble en bon état général.
250/300 €

allemagne - hambourg - Weimar
416 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Réunion de 2 plans en couleurs extraits de l'ouvrage de Braun 
et Hogenberg (Cologne, 1598) : - 1/ Hambourg : Liberae et 
Hanseaticae urbis Daventriensis delineatio. 53,5x40,5 cm, 
petites restaurations au dos sur les marges, quelques taches. - 2/ 
Weimar : Winmaria, fertiliss. Thuringiae urbs praestantis-
sima vulgo. 53x41,5 cm, petites restaurations au dos sur les marges.
Ensemble en bon état général.
100/200 €

Pays-Bas - netherlands - Zwolle
Kampen - maastricht - nimegue
417 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Réunion de 5 plans en couleurs extraits de l'ouvrage de 
Braun et Hogenberg. Cologne, 1598. Petites restaurations au dos 
sur les marges (format moyen : 53x40,5 cm) : -1/ Zwolle : Swolla diu 
celebris meruit virtutibus arma quae populum…  - 2/ Kampen 
: Urbis campensis  ad isa lam fluvium icon - 3/ Maastricht : 
Traiectum ad mosam - 4/ Nimegue : Noviomagium sive No-
viomagum vulgo Nymmegen inclyta quodam Francorum… 
- 5/ Delft : Delphum urbs Hollandiae cultissima ab eiusdem 
nominis…
Ensemble en bon état général.
300/500 €

Pays-Bas - netherlands - leeuwarden
utrecht - enchuse - dordrecht
418 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Réunion de 5 plans en couleurs extraits de l'ouvrage de Braun 
et Hogenberg. Cologne, 1598. Petites restaurations au dos sur 
les marges. Format moyen : 53x40,5 cm : -1/ Leeuwarden - Fra-
nicher : Lewardum occidentalis Frisiae opp. 1580 - Franicher 
nobiliu hominum, in Frisia occidentali, ut plurinum foedes  - 
2/ Utrecht : Traiectum clara et vetus episcopalis civitas… Ban-
des de renfort sur dos en bordures. - 3/ Enchuse : la ville d'Enchu-
se située en la Comté d'Hollande comme elle se comporte à 
présent - 4/ Dordrecht. Petites taches en bordures. - 5/ Plans de 
4 villes (Ruremonde - Arnhem - Venlo - Celre. Petites taches 
en extrême marge.
Ensemble en bon état général.
300/500 €
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Belgique - namur - mons - louvain
tienen - malines - Berg op Zoom
419 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Réunion de 7 plans en couleurs extraits de l'ouvrage de Braun 
et Hogenberg. Cologne, 1598. Petites restaurations au dos sur 
les marges. Format moyen : 53x40,5 cm. : -1/ Namur : Namur-
cum elegantissima ad Mosae flumen civitas - 2/ Mons: Mons, 
Hannoniae urbs potens & ampsa, a Carolo Magno metropo-
litano Muneze… - 3/ 4 plans de villes (Phillipe ville - Chimay 
- Mariembourg - Walcourt. Petites taches en bordures. - 4/ 
Louvain : Lovanium, Brabanticarum urbium caput, inca Mu-
sarum… Petites taches en bordures. - 5/ Tienen : Tiena, Bra-
bantiae opp. Ad amnem geta…. - 6/ Malines: Nitidissimae ci-
vitatis Mechlineensis… - 7/ Berg op Zoom : berga, ad somam, 
Barbantiae opp. A fluui olo sic dicto… Petites taches en marge.
Ensemble en bon état général.
300/500 €

France - lille
420 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Plan en couleurs extrait de l'ouvrage de Braun et Hogenberg. 
Cologne, 1598 : Lille : Lille insula.
Petites restaurations au dos sur les marges. Format : 53x40,5 cm.
Bon état général.
70/100 €

luxembourg
421 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Plan en couleurs extrait de l'ouvrage de Braun et Hogenberg 
Cologne, 1598 : Luxembourg : Lutzenburgum, ducatus eius-
dem nominis, vetus et priparia urbs…
Petites restaurations au dos sur les marges. Format : 53x40,5 cm.
Bon état général.
60/90 €

italie - trente - Vicenza -Vérone - Belluno
422 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Blaeu (Willem Janszoon)
Réunion de plans et cartes : - Braun (georg) & hogen-
Berg (Franz) : Vicentia amplissima marchiae tarvisinae 
civit. Cologne 1590. En noir, 55x41,5 cm, bon état) 
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Colonia 
augusta Verona nova Gallieniana. Cologne, 1590; En noir, 
56x45,5 cm, bon état.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Tridentium. 
Civitates Orbis Terrarum, c. 1600. En noir, 52x39 cm, bon état.
- Blaeu (Willem Janszoon) : Territorio di Trento. (Ams-
terdam, 1640. Rehaussé en couleurs, 59x50 cm, bon état. 
- Blaeu (Willem Janszoon) : Il Bellunese con il Feltrino. 
Amsterdam, 1650. Rehaussé en couleurs, 59x50 cm, bon état.
Ensemble de 5 belles cartes et plans anciens.
500/700 €

grande Bretagne - great Britain - norwitch - Sussex
423 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Blaeu (Willem Janszoon) - SPeed (John)
Réunion de cartes en couleurs : - Braun (georg) & hogen-
Berg (Franz) : Nordovicum Angliae civitas. Cologne, 1572. 
En couleurs, 52,5x40,5 cm, petites restaurations de renfort sur dos. 
- SPeed (John) : Cumberland and the Ancient Citie Car-
lile Described with Many Memorable Antiquities Therein 
Found Observed. London, 1616. En noir, 54x42 cm, bandes de 
renfort en marge sur dos, tache en marge en pied au niveau de la 
bande de renfort. 

- Blaeu (Willem Janszoon) : Cantium Vernacule Kent. 
Amsterdam, 1645. 59x45,5 cm.
- Blaeu (Willem Janszoon) : Suthsexia vernacule Sussex. 
Amsterdam, 1645. 59x45,5 cm.
Cartes in folio en couleurs ou contours rehaussés en couleurs. Bon 
état général sauf défauts mentionnés.
200/300 €

Paris
424 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
homann  (heirs)
Réunion de 3 divers plans de Paris dont certains en couleurs : 
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Lutetia, vul-
gari nomine Paris, urbs Galliae maxima, Sequana navigabili 
flumine irrigatur . Cologne, c. 1580. Célèbre plan en élévation 
qui représente Paris vers 1530. Bandes de renfort au dos, papier 
fragile, quelques petites déchirures d'usure, en couleurs, 53x40,5 cm. 
- homann (heirs) : Carte topographique des environs & 
du plan de Paris levée par l'abbé Delagrive selon l'original pa-
risien par les héritiers de feu Dr Homann.Nuremberg, 1739.
En couleurs, 60,5x54 cm, marges un peu courtes). 
- Plan de la ville, Cité Université & faubourgs de Paris (extrait 
d'un ouvrage, tome I, page 11) . 47,5x38,5 cm, en noir.
200/300 €

italie - Bergame - mantoue - Vérone - Vicenza
425 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
JanSSoniuS (Johannes) - Blaeu (Willem Janszoon)
Réunion de plans et cartes : - Braun (georg) & hogen-
Berg (Franz) : Mantua, Lombardie, Transpadane Urbs 
clarissima et antiquissima, venustissimum, in medio palu-
dium, .. Cologne, 1597. En noir, 54x40,5 cm, bon état. 
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Colonia 
augusta Verona nova Gallieniana. Cologne, 1590.En noir, 
54x40,5 cm, bon état.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Vicentia am-
plissima marchiae tarvisinae civit. Cologne, 1590. En noir, 
54x40,5 cm, bon état. 
- JanSSoniuS (Johannes) : Territorio di Bergamo. Ams-
terdam, 1660. En couleurs, 55x43 cm, bon état.
- Blaeu (Willem Janszoon) : Nova Italiae delineatio. 
Amsterdam, 1635. En couleurs, 55,5x44,5 cm, bon état.
Ensemble de 5 belles cartes et plans anciens.
600/800 €

Vicenza - italie
426 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
mortier (Pierre) & Blaeu (Willem Janszoon)
allardt (hugo)
Réunion de plans et cartes : 
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Vicentia am-
plissima marchiae tarvisinae civit. Cologne, 1593. En couleurs, 
52x40 cm, bon état.
- mortier (Pierre) : Vicence ou Vincence. Ville de l'état de 
Venise. Amsterdam, 1663. En noir, 56x45,5 cm, bon état. 
- Blaeu (Willem Janszoon) : Territorio di Vicenza. Ams-
terdam, 1640.Rehaussé en couleurs, 58x48,5 cm, bon état.
- allardt (hugo) : Tabula Italiae, Corsicae, Sardiniae, et 
adjacentium regnorum, nec non viva praecipuarum urbium, 
Locorum, Insignium, et Vestituum delineatio, summa cura 
et censura Hugo Allardt Excudit. Inde Calver straet inde 
Werrelt Kaert. (1691).
Ensemble de 4 belles cartes anciennes.
600/800 €  (Voir reproduction)
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italie
427 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
orteliuS (abraham) -
Réunion de 5 documents dont une carte de l'Italie et des 
plans de villes diverses : - hondiuS (henricus) : Italia 
nuovamente piu perfetta che mai per inanzi posta in luce. 
Amsterdam, c. 1630. En couleurs 56,5x43 cm, bords frangés et usa-
gés, bandes de renfort sur dos).
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Mediolanum 
(Lombardie). Cologne, c. 1572. En noir, 54x42 cm.
- orteliuS (abraham) : Rimini (plan en noir, 61,5x47 cm).
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Padova. En 
noir, 62x52 cm.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Palma Nova 
(1598) En noir, 62x52 cm.
Ensemble de 5 documents. Bon état.
400/600 €  (Voir reproduction)

italie
428 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
SanSon (nicolas)
Réunion de 4 documents dont une carte de l'Italie et des 
plans de villes diverses : - SanSon (nicolas) : l'Italie dis-
tinguée suivant l'estendue de tous les états, Royaumes, répu-
bliques, duchés, principautés, &c.. Paris, Jaillot. Contours re-
haussés en couleurs 71,5x51,5 cm, petits manques à la pliure centrale, 
renforts sur dos. 
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz): Bononia alma 
studior mater (plan en couleurs de la ville de Bologne). Colo-
gne, 1572. En couleurs, 52,5x40,5 cm.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz): Ariminum 
validum et munitum Romandi olae. Plan de Rimini. En noir, 
55x38,5 cm. 
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Mediolanum 
(Lombardie). Cologne, c. 1572. En noir, 54x42 cm.
Ensemble de 4 documents. Bon état.
400/600 €

italie
429 - Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Wit (Frederik, de) - mercator (gerard)
Réunion de 5 documents dont une carte et des plans de vil-
les diverses : - Wit (Frederik, de) : Illustrissimo Celsis-
simoque Principi Carolo Emanueli D. G. Sabaudiae Duci, 
Pedemontii Principi etc Hanc accuratam Status Sabaubidi 
Tabulam in Ducatum Sabaudiae, Principatum Pedemontii… 
Amsterdam, c. 1680. En couleurs 62,5x52,5 cm.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Mediolanum 
(Lombardie). Cologne, c. 1572. En noir, 54x42 cm. 
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Venetia. Co-
logne, c. 1590. Plan en noir, 54x41,5 cm.
- mercator (gerard) : Forum Iulium, Karstia, Carniola, 
Histria et Windorum Marchia. Duisbourg, c. 1589. En noir, 
56x44,5 cm.
- Blaeu (Willem Janszoon) : Dominio Veneto nell' Italia. 
Amsterdam, c. 1650. En noir, 59,5x47 cm, petite tache en marge 
en pied.
Ensemble de 5 documents. Bon état.
300/500 €

430 - Bretagne - normandie
- Gouvernement général de Bretagne, qui comprend aussy la 
généralité de Nantes. Paris, Daumont, 1760. 
- Le gouvernement général de Normandie divisé en haute et 
basse. Paris, Desnos, 1770.
2 cartes entoilées 49x69 cm, montées sous cadres. Bon état général.
100/150 €

espagne - Portugal - postes
431 - Brion de la tour (louis)
Réunion de 6 cartes chez Desnos (43,5x27,5 cm) formant as-
semblées la carte de la péninsule ibérique : Carte d'Espagne 
et de Portugal comprenant les routes des postes et autres de 
ces deux Roiaumes. Paris, Desnos, 1774.
6 cartes aux contours rehaussés en couleurs. Bon état général.
100/200 €

432 - Briton (manuel) - BalleSter (Julian)
Mapa de la Isla de Mallorca : Sacado en escala menor del que 
publicó el Eminmo. Sor. Cardl. Despuig el año 1785. (Réduc-
tion datée Madrid, 1814).
Carte entoilée pliée en accordéon, de format 78x64,5 cm, contours 
rehaussés en couleurs. Échelle 1/210 000. Sous emboitage cartonné 
vert. Bon état.
Cette carte comprenant les îles de Majorque, Cabrera et Conejera est une 
réduction de celle publiée en 1785 par Julián Ballester à la demande du 
cardinal Don Antonio Despuig et gravée à une échelle par Joseph Mun-
taner [ca. 1: 72,000] Bien que la carte indique la date de 1814, elle de-
vait être publiée après 1829, car il existe des données du recensement de 
la population de cette année. Entourant toute la carte, vues des villes de 
l'île, chacune avec une brève description de la population avec des données 
agricoles, des statistiques, etc. L'hydrographie représente le réseau princi-
pal, sans dénomination. La côte est renforcée par l'éclosion horizontale et 
la bathymétrie dans certaines zones. Toponymie abondante et soignée.
100/150 €

amérique - america
433 - Buache (Philippe)
Carte du Golphe du Mexique et des isles Antilles réduite de 
la grande carte anglaise de Popple. Paris, Dezauche, 1780.
Grand format style panoramique, 98x54,5 cm, contours rehaussés en 
couleurs
500/700 €  (Voir reproduction)

434 - carte manuScrite - amériQue du Sud
"Peruvia id est, Novi Orbis pars Meridionalis" - 1549 (dans le 
cartouche). Carte manuscrit à l'encre sur vélin à la manière 
d'un portulan.
Vélin ancien, 60,5x40,5 cm. Une déchirure en bordure (4 cm envi-
ron), quelques petits trous de vers.
Nous avons trouvé une carte approchante titrée "Peruvia id est, Novi Or-
bis pars Meridionalis a praestantissima eius in Occidetem Regione sic Ap-
pellata" par Ortelius datée 1598 qui ressemble fortement à celle-ci.
800/1 200 €  (Voir reproduction)

435 - caSSini (giovanni maria)
Planisfero Celeste Settentrionale e meridionale. Rome, Cal-
cographia Camerale, 1790.
Paire de gravures en couleurs, 58x43 cm, petites taches en marge. 
Bon état.
400/600 €  (Voir reproduction)

3 cartes
436 - caSSini (giovanni maria)
Mappamondo o descrizione generale del globo terraqueo 
con i viaggie nuove scoperte del cap. Cook. Rome, Calcogra-
fia Camerale, 1788.
Contours rehaussés en couleurs, 58,5x43 cm, cerne clair en pied.
On joint du même : Emisfero terrestre settentrionale et me-
ridionale con i viaggie nuove scoperte del cap. Cook. Rome, 
Calcografia Camerale, 1789. 
Cartes en couleurs, 58,5x43 cm, petites taches en marge.
Date de 1788 se trouvant sur la planche terrestre est celle de la première 
gravure. 
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)
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437 - caSSini (giovanni maria)
L'Isola O-Taiti scoperta dal Cap. Cook con le Marchesi di 
Mendoza. Roma, Calcografia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Extrait de " Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les dernières 
observations ".
200/300 €

438 - caSSini (giovanni maria)
Le Nuove Ebridi e la Nuova Caledonia. Delineate sulle osser-
vazioni del cap. Cook. Roma, Calcografia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Extrait de " Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations ".
200/300 €

439 - caSSini (giovanni maria)
Le isola di Sandwich. Delineate sulle osservazioni del cap. 
Cook. Roma, Calcografia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Extrait de " Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les dernières 
observations ".
200/300 €

440 - caSSini (giovanni maria)
Le isola della Societa' edi Noel. Delineate sulle osservazioni 
del cap. Cook. Roma, Calcografia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Extrait de " Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations ".
200/300 €

441 - caSSini (giovanni maria)
La Nuova Olanda e la Nuova Guinea. Delineate sulle osser-
vazioni. Roma, Calcografia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Extrait de " Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations ".
200/300 €

442 - caSSini (giovanni maria)
Le isole Olanda di Capo Verde. Delineate sulle osservazioni. 
Roma, Calcografia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs, rousseurs 
éparses, petit cerne clair en tête en partie centrale.
Extrait de " Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations ".
150/200 €

443 - caSSini (giovanni maria)
Le isole Azoridi. Delineate sulle osservazioni. Roma, Calco-
grafia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs, petit cerne 
clair en tête en partie centrale.
Extrait de " Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations ".
150/200 €

444 - caSSini (giovanni maria)
Le isole Canarie. Delineate sulle osservazioni. Roma, Calco-
grafia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Extrait de "Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations".
200/300 €

445 - caSSini (giovanni maria)
Le isole Antille. Delineate sulle osservazioni. Roma, Calco-
grafia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Extrait de "Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations".
200/300 €

446 - caSSini (giovanni maria)
Le isole Degli Amici. Delineate sulle osservazioni del cap. 
Cook. Roma, Calcografia Camerale, 1798.
In folio, 62,5x43,5 cm, contours rehaussés en couleurs, petites piqûres 
éparses.
Extrait de "Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations".
200/300 €

3 cartes
447 - caSSini (giovanni maria)
Tavola Sferica. Rome, Calcographia Camerale, 1788 (1792).
3 planches in folio, 58x43 cm, en couleurs, petite déchirure en pied à 
la pliure centrale sur une planche.
On joint du même : - Mois, horoscopes et vents - Bandes de 
degrés.
Extrait de "Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations".
150/200 €

continents
448 - caSSini (giovanni maria)
Réunion de 4 cartes des continents : 1/ L'Europa secondo le 
ultima osservazioni divisa ne'suoi stati principali. - 2/ L'Asia 
secondo le ultima osservazioni divisa ne'suoi stati principali. 
- 3/ L'Africa secondo le ultima osservazioni divisa ne'suoi 
stati principali. - 4/ L'America secondo le ultima osservazio-
ni divisa ne'suoi stati principali. Roma, calcografia camerale, 
1788.
4 planches in folio, 58x43 cm, en couleurs, petites taches en marge.
Extrait de "Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations".
500/700 €

amérique - america
449 - caSSini (giovanni maria)
Réunion de 6 cartes de l'Amérique Septentrionale, Centrale 
et de l'Amérique du Sud : 1/ Le coste nord ouest dell' Ame-
rica e nord est dell' Asia delineate sulle ultime osservazioni 
del cap. Cook. - 2/ Gli stati uniti dell' America il Canada, e la 
Florida. Carta generale delineata sulle ultime osservazioni. 
- 3/ La parte orientale dell' antico, e nuovo Messico con la 
Florida e la bassa Liugiana delineata sulle ultime osserva-
zioni. - 4/ La Terra Ferma e la Guiana co' suoi departamenti 
delineata sulle ultime osservazioni. - 5/ Il Brasile ed il paese 
delle Amazzoni col Paraguai delineata sulle ultime osserva-
zioni. - 6/ Il Chili con le contrade vicine ed il paese dei Pata-
goni delineata sulle ultime osservazioni. Roma, calcografia 
camerale, 1788-98.
6 planches in folio, 58x43 cm, en couleurs. Bon état général.
Extrait de "Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations".
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)
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continents - 4 cartes
450 - caSSini (giovanni maria)
Réunion de 4 cartes des continents : 1/ L'Europa secondo le 
ultima osservazioni divisa ne'suoi stati principali. - 2/ L'Asia 
secondo le ultima osservazioni divisa ne'suoi stati principali. 
- 3/ L'Africa secondo le ultima osservazioni divisa ne'suoi 
stati principali. - 4/ L'America secondo le ultima osservazio-
ni divisa ne'suoi stati principali. Roma, calcografia camerale, 
1788.
4 planches in folio, 58x43 cm, en couleurs, cerne clair en pied.
Extrait de "Nouvel Atlas Géographique Universel décrit dans les derniè-
res observations".
500/700 €

Venise - lombardie - Venezia
451 - caSSini (giovanni maria) - orteliuS (abraham) 
- homann (Johann Baptist)
Réunion d'un plan panoramique et de cartes : - caSSini 
(giovanni maria) : Provincia Venetiarum cum confinijs. En 
couleurs, 38,5x27 cm, trou de ver dans la planche. (c. 1650). 
- orteliuS (abraham) : Fori Iulii Accurata Descriptio 
(1588). 55,5x38 cm, manques en partie centrale à la pliure. 
- Plan de Venise XVIIe en noir. Légendes et scène de person-
nage en pied. 56x42 cm, bon état).
- homann (Johann Baptist) : Dominii Veneti cum vicinis 
Parme Mutinae Mantuae et Mirandolae statibus. Nurem-
berg, 1720. 61x53,5 cm, tache sur le cartouche, sinon bon état.
Ensemble de 4 documents.
500/700 €

452 - caSSini (giovanni maria)
SanSon d'aBBeVille (guillaume)
Mappamondo antico diviso nell' uno e nell' altro continente 
secondo la mente di Guglielme Samson. Rome, Calcografia 
Camerale, 1801.
Contours rehaussés en couleurs, 63x43 cm. Bon état.
200/300 €

Sud-ouest - Saintes - la rochelle - Blaye - rochefort…
453 - caSSini de thurY (césar-François)
Réunion de 6 cartes en noir sous emboitage cartonné Chef-
ferie de Saintes : Saintes (102) : forts et batteries, St Jean d'An-
gély, Bronage, Marennes, Cognac. - Blaye (103) : Lesparre, 
Jonzac. - Périgueux (70) : Barbezieux, Ribérac, Nontron. - La 
Rochelle (101) : Ile d'Aix, Forts de la Charente, Niort. - An-
goulême (69) : Rochechouart. - Ruffec, Confolens, Snelle, 
Civray (68).
Cartes en noir entoilées, bon état. 
On joint : l'iSle (guillaume de) : Guyenne et Gascogne. 
Carte du Bourdelois, du Périgord, et des provinces voisines. 
Paris, 1714. Carte en noir entoilée, pliage en accordéon. 
- caSSini de thurY (césar-François) : Carte de la 
Guyenne (n°40) : Captieux - Carte de la Guyenne : Salles, Be-
lin-Beliet... 2 cartes entoilées, pliage en accordéon. 
Du même : La Rochelle (97). Carte en couleurs entoilée, pliage en 
accordéon. - Partie d'Oléron (133). Carte en noir entoilée, pliage 
en accordéon.
Ensemble de 11 cartes.
300/500 €

divers France
454 - caSSini de thurY (césar-François)
Réunion de 6 cartes en noir : Luçon - Tréguier (156) - Côtes de 
Boulogne à Eu (15/16) - Sedan (78) - Le Havre (60) - Abbeville 
(4). Bon état général.
150/200 €

455 - caSSini de thurY (césar-François)
Réunion de 6 cartes en couleurs : Nancy - Finistère - Briançon 
- Cher et Allier - Luçon et Fontenay le Comte (100) - Clermont 
Ferrand. État correct.
150/200 €

russie
456 - chanlaire (Pierre-gilles) - Bonne (rigobert) - 
Bellin (Jacques-nicolas)
- 1/ Carte générale de la Russie européenne - 2/ Russie euro-
péenne, partie septentrionale - 3/ Carte générale de la Russie 
asiatique, pour servir à l'intelligence du tableau de la Russie 
moderne.
4 cartes in folio (Mentelle & Chanlaire)( 49,5x66,5 cm) , contours re-
haussés en couleurs. Bon état général.
On joint : - Bonne (rigobert) : - 1/ Partie occidentale de 
l'empire de Russie, extrait de l'atlas russien et d'autres cartes 
- 2/ Partie orientale de l'empire de Russie, extrait de l'atlas 
russien et d'autres cartes. 2 cartes. Paris, Lattré, 1771. 51x38,5 
cm, cerne clair en bordure. - 3/ Nouvelle carte de la Sibérie. Ve-
nise, Santini. 40,5x30 cm.
- Bellin (Jacques-nicolas) : Carte de la Sibérie et des 
pays voisins pour servir à l'histoire générale des voyages. 
47x31 cm, en noir.
Ensemble de 8 cartes.
100/150 €

France
457 - chanlaire (Pierre-gilles)
deZauche (Jean-claude)
Réunion de cartes de France et de régions : - chanlaire 
(Pierre-gilles) : Carte de la république française divisée en 
départements comprenant l'ancien et le nouveau territoire 
de la France d'après les derniers traités de paix. Mentelle & 
Chanlaire, an VIII. 4 cartes de 49x65,5 cm. Carte de France en 4 
parties assemblables.
- Bonne (rigobert) : Carte de la Gaule, pour servir à la lec-
ture de l'histoire ancienne. Paris, Lattré, 1778. 49,5x35,5 cm.
- deZauche (Jean-claude) : Carte de France suivant sa 
nouvelle division en CX départemens avec les préfectures et 
les sous-préfectures. Paris, Dezauche, 1803. 73x57 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état général.
100/150 €

France
458 - chanlaire (Pierre-gilles)
l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe)
roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de cartes de France et de régions : - chanlaire 
(Pierre-gilles) : Carte de la république française divisée 
en départements comprenant l'ancien et le nouveau terri-
toire de la France. Mentelle & Chanlaire, an VIII. 2 cartes de 
96x43,5 cm. Carte de France en deux parties composées de 2 
deux cartes chacune.
- l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe) : Carte 
de France dressée pour l'instruction. Paris, Dezauche, 1800. 
72,5x55,5 cm, cerne clair en marges.
- roBert de VaugondY (gilles) : Galla antiqua in pro-
vincias et populos divisa… 76x57 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état général.
100/200 €
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459 - claSSun
Carte du siège présidial de Dax et sénéchaussée de Lannes. 
Paris, Da Pointe, c. 1638.
Format 57x41 cm, contours rehaussé en couleurs. Petites réparations 
en marge.
Sous cadre, verre et baguette dorée.
60/80 €

460 - coronelli (Vincenzo maria)
Idea dell' universo (ordine di tutte le sfere con la loro dichia-
ratione). [Venetia, Coronelli, 1690].
2 feuillets à assembler de 66x48 cm chaque.
Représentation cosmographique spectaculaire et remarquablement com-
plexe conçue principalement à des fins astrologiques.
200/300 €

461 - coronelli (Vincenzo maria)
Planisfero del Mondo Vecchio & Planisfero del Mondo Nuo-
vo Descritto dal P. Coronelli, Cosmografo Publico.Venezia, 
1690.
2 feuilles 66,5x50 cm. Bon état.
Extrait de "Teatro della guerra. Représentation remarquablement conçue 
principalement à des fins astrologiques.
800/1 200 €  (Voir reproduction)

amérique - america
462 - coronelli (Vincenzo maria)
America Settentrionale Colle Nuove Scoperte Sin All Anno 
1688. Venice, Coronelli, 1688.
Carte in folio en deux parties en couleurs, 92x67 cm, petites déchiru-
res en bordure, petite restaurations à prévoir.
Une des cartes les plus influentes de l'Amérique du Nord publiée à la fin du 
XVIIe siècle. Extrait de "Atlante veneto".
6 000/8 000 €  (Voir reproduction)

463 - d'anVille pour rollin
Réunion de 16 cartes in-4, souvent à double pages pour l'his-
toire romaine de Rollin.
80/120 €

Pologne - europe centrale
464 - daumont (Jean François) - riZZi Zannoni (gio-
vani) - mÜller (Franz) - dunn (Samuel) - roBert de 
VaugondY (didier)
Réunion de cartes : - daumont (Jean François) : Le 
Duché de Silesie tel qu'il est suivant l'état présent par Tob. 
Maier.. Paris, 1757. 61,5x51,5 cm, petites taches éparses. 
- riZZi Zannoni (giovani) : La Moldavie, la Valakie, et la 
Transilvanie, avec partie de la Bulgarie, de la Hongrie, et de 
la Pologne. Venise, Santini, 1777. 68,5x49,5 cm, cerne clair aux 
angles en tête. 
- 3/ mÜller (Franz) : Neueste karte von Polen und Litauen 
samt den Oesterreichischen, Russischen und Preussischen 
antheile. Wien, 1795. 69,5x50 cm, coupée au trait.  
- dunn (Samuel) : A new map of the Kingdom of Po-
land with all its divisions. London, Laurie & Whittle, 1794. 
56,5x46,5 cm. 
- roBert de VaugondY (didier) : l'Europe divisée en 
ses principaux états. 68x51,5 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
300/500 €

465 - delamarche (Félix) - coPernic (nicolas)
Tableau analytique des différentes positions de la sphère, 
des différens systèmes, des révolutions et des distances des 
planètes.  Paris, Delamarche & Dien 1804.

En noir, 57x77 cm. Nombreuses figures (sphère de Copernic, globes 
céleste et terrestre, systèmes).
On joint du même : Système de Copernic ou, abrégé de l'astro-
nomie. Paris, Delamarche, 1804. En noir, 57x77 cm.
300/500 €

466 - deScuBeS (a.)
Map of the island of Mauritius showing the District Bounda-
ries according to Ordinance… Descubes, 1880.
En noir, format 130x99 cm, entoilée, barres de bois de maintien en 
pied et en tête, fixations de laiton sur bois. Bon état.
80/120 €

467 - deSnoS (louis-charles)
La Sphère artificielle ou armilaire oblique, élevée sur l'hori-
zon à la latitude de Paris. Paris, Desnos, 1762.
70x48 cm, cerne clair aux angles, bandes de renfort sur dos.
Sphère armillaire entourée de deux planisphères célestes, de deux 
hémisphères et de diverses sphères et diagrammes.
200/300 €

grande Bretagne - great Britain - irlande - eire
468 - deSnoS (louis-charles)
Les Isles britanniques où sont les Royaumes d'Angleterre et 
d'Écosse que nous appelons Grande-Bretagne et celui d'Ir-
lande, divisées en leurs principales provinces, et subdivisées 
en comtés, avec les isles qui en sont proches et les cartes de 
France et toutes les routes de ses provinces (Paris, Desnos, 
1766)
Carte en quatre feuilles composant une grande carte de format 
109x86 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
500/700 €

allemagne
469 - deSnoS (louis-charles)
Réunion de 6 cartes chez Desnos (43,5x27,5 cm) formant 
assemblées la carte de l'Allemagne : Nouvelle carte géogra-
phique  des postes et autres routes d'Allemagne, poussées 
jusque dans les Pays Bas, en Suisse, en Italie, en Hongrie, 
en Pologne, en Prusse, en Danemarck, &c. (Paris, Desnos, 
1770). 
On joint chez le même éditeur : Carte générale d'Allemagne 
divisée et numérotée pour servir à l'assemblage de la carte 
suivante en 6 feuilles des postes et autres routes de cet em-
pire (Paris, Desnos, 1766).
Ensemble de 7 cartes aux contours rehaussés en couleurs. Bon état 
général.
100/200 €

470 - doncKer (hendrick)
Réunion de 12 cartes marines extraites de "De Zee-Atlas of 
Water-Waerelt, Vertoonende alle de Zee-Kusten Van het be-
kende des Aerd-Bodems Met een generale beschrijvinge" 
par Doncker (Amsterdam, c. 1665) : Paskaarte om Achter Yr-
lant om te Zeylen, von Hitlant tot aen Heyssant . . . (Irlande)/ 
Pas-caert van texel tot aen de Hoofden (Pays-Bas) / Pas caart 
van de Canaal tisschen Engeland en Vrancrijck (la Manche) / 
Niewe pas-caart… canaal de custen van Portugal, Barbaryen, 
de canarische… (Açores, Canaries, passage de l'Atlantique à 
la Méditerranée par Gibraltar) / Pas-caart van Hispangien 
(Portugal et Espagne) / De custen van Noorwegen, Fumar… 
(Norvège, Finlande, Spitzberg) / Pas caart van de Noort Zee 
(Norvège, Royaume Uni, Pays-Bas, Suède) / Pas caart van 
de Oost Zee … (Danemark, Suède, Russie, pays Baltes) / Pas 
caart van Groenlandt (Groenland, Islande, Royaume Uni, 
Canada) / Pasccart van de Zee-custen van Ruslat, Laplant, 
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Finmarcken, Spitsberg… (Russie, Spitzberg, Finlande) / Pas-
caart van T canaal … Engelandt, Schotlandt, Yrlandt (Royau-
me-Uni) / Pas caert van't in komen van de canael… (Atlanti-
que de l'Irlande à la Galice).
L'atlas complet compte 31 cartes dont une mappemonde.
1 000/1 500 €

caraïbes - Floride - Forida
471 - doncKer (hendrick)
Pascaerte vande Caribische Eylanden… Amsterdam, 1659.
Carte in folio en couleurs, 56x45,5 cm. Petite déchirure à la pliure, 
marges fragiles.
Carte marine des Caraïbes, de la partie sud-est de l'Amérique actuelle, 
de la côte est du Mexique et de l'Amérique centrale. Extrait de De Zee-
Atlas of Water-Waereld en 1659.
1 000/1 500 €

cartographie - 8 cartes
472 - dunn (Samuel)
Réunion de 8 cartes dont Mappemonde, Continents et Car-
tes de l'Amérique : - 1/ A new map of the world, with the latest 
discoveries. - 2/ A new chart of the word on Mercator's projec-
tion. - 3/ Europe, divided into the principal states. - 4/ Ame-
rica North and South and the West Indies. - 5/ North America 
with the West Indies, wherein are distinguished The United 
States, and all the possessions - 6/ A new map of the United 
States of North America with the british dominions of that 
continent. - 7/ A compleat map of the West Indies, containing 
the coasts of Florida, Louisiana, New Spain, and Terra Firma 
with all the islands. - 8/ South America as divised amongst 
the Spaniards and the Portuguese, the French and the Dutch. 
London, Laurie & Whittle, 1794.
8 cartes in folio, 56,5x46 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Bon état général.
800/1 200 €

afrique - africa
473 - dunn (Samuel)
Réunion de 4 cartes (London, Laurie & Whittle, 1794) : - 1/ 
Africa and its several regions. - 2/ A map of Barbary, contai-
ning the kingdoms of Marocco, Fez, Algier, Tunis and Tri-
poli, with the adjacent countries. - 3/ Arabia according to its 
modern divisions. - 4/ A map of Abbyssinia and Nubia.
4 cartes in folio, 57x46,5 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Très bon état.
300/500 €

inde - india - chine - china
474 - dunn (Samuel)
Réunion de 4 cartes (London, Laurie & Whittle, 1794) : - 1/ 
The east India islands, comprehending the isles of Sunda, 
The Milluccas and The Philippine islands. - 2/ A compleat 
map of the east Indies exhibiting the English territorial ac-
quisitions. - 3/ Inde. Partie méridionale de la presqu'île en 
deçà du Gange. - 4/ A map of Chinese Tartary with Corea.
4 cartes in folio, 56,5x45 cm. Contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état.
200/300 €

grande Bretagne - great Britain - irlande - eire
475 - dunn (Samuel)
Réunion de 3 cartes (London, Laurie & Whittle, 1794) : - 1/ 
The british isles, comprehending Great Britain and Ireland 
with the adjacents islands - 2/ Scotland and its islands, or the 
north part of Great Britain divided into shires. - 3/ Ireland di-
vided into four provinces ; subdivided into countries - 
3 cartes in folio, format 57x46,5 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Bon état.
150/200 €

asie - chine - asia - china
476 - dunn (Samuel) - chanlaire (Pierre-gilles)
Réunion d'une carte de la Chine et une de l'Asie : - DUNN (Sa-
muel) : China divided into its great provinces, and the isles of 
Japan (London, Laurie & Whittle, 1794). Carte in folio, 56,5x46,5 
cm. Contours rehaussés en couleurs. Excellent état. 
- chanlaire (Pierre-gilles) : Carte générale et politique 
de l'Asie (Paris, Mentelle & Chanlaire, an VI). Carte in folio, 
65,5x49 cm. Contours rehaussés en couleurs. Excellent état.
100/200 €

477 - égYPte
Belle grande carte d'une partie de l'Égypte contenant la val-
lée du Nil. Sans date.
3 parties de 142x63 cm pour former une carte de 280x125 cm, en cou-
leurs, entoilées, pliage en accordéon. Excellent état.
80/120 €

478 - euroPe
Neueste post karten von Ganz Deutschland, Holland, 
Schweiz, Preussen, Pohlen, Gallizien, Ungarn (Nouvelle 
carte d'Allemagne, de France, de Hollande, Prusse, Pologne, 
Italie, Suisse. Vienne, Artavia, 1802.
Grande carte entoilée aux contours rehaussés en couleurs, pliage en 
accordéon, format 101x65,5 cm, dans son étui cartonné de range-
ment. Excellent état.
60/80 €

479 - haWai - oahu
Topographic map of the island of Oahu ; city and county 
of Honolulu. Assembled and drawn by the U.S. Geological 
Survey. Us Army, 1909-13.
carte entoilée en couleurs, en accordéon, 118x91 cm, tache brune à 
gauche en pied.
80/120 €

480 - hohler
Neuester strom der zeiten oder bildliche Darstellung der 
Weltgeschichte von den ältesten zeiten bis zum ende des 
achtzehnten jahrhunderts. Wien, Geistinger, c. 1820.
Très grand tableau chronologique historique en couleurs composé de 
plusieurs feuilles assemblées. Format total 138x73 cm.
Belle carte historique ; très belle réalisation.
150/200 €  (Voir reproduction)

espagne - Spain - madrid
481 - homann (heirs) - l'iSle (guillaume, de) & Bua-
che (Philippe)
- homann (erben) : Accurater Grundris der Königl. Spa-
nischen Haupt und Residentz Stadt Madrit mit denen Pros-
pecten des Königl. Schlosses und andern Lust Gebaeuen 
(1740)(71x54 cm) 
- l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe) : Carte de 
l'Espagne. Paris, Dezauche, sd. 54x62 cm.
2 Cartes in folio, bon état.
300/500 €  (Voir reproduction)

italie- gênes - turin
482 - homann (Johann Baptist)
Blaeu (Willem Janszoon)
Réunion de 4 cartes de l'Italie et de diverses provinces : - 
homann (Johann Baptist) : Statuum totius Italiae no-
vissima repraesentatio geographica simud exhibens insulas 
Siciliae, Sardiniae, Corsicae et Maltae. Nuremberg, c. 1640. 
60x54 cm.
- Blaeu (Willem Janszoon) : Liguria, o stato della repu-
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blica di Genova. Amsterdam, c. 1646. 58,5x45,5 cm, petite déchi-
rure en marge en pied à la pliure. 
- Blaeu (Willem Janszoon) : Stato di Milano. 58x47,5 cm, 
petite déchirure en marge en pied à la pliure. 
- Blaeu (Willem Janszoon) : Territorio di Bergamo. Ams-
terdam, c. 1645. 50x60 cm, rousseurs éparses en marge en pied.
4 cartes en couleurs ou aux contours rehaussés en couleurs. 
Bon état.
400/600 €

Venise - lombardie - Venezia
483 - hondiuS (henricus) ; mercator (gerard)
Braun (g.) & hogenBerg (F.)
roBert de VaugondY (gilles)
Réunion d'un plan panoramique et de cartes : - hondiuS 
(henricus) ; mercator (gerard) : Karstia carniola et 
Windorum marchias cum confinys. Amsterdam, 1636. 51x38,5 
cm. 
- Braun (g.) & hogenBerg (F.) : Joli plan de Venise en 
couleurs par Braun e Hogemberg. Basé sur la carte de Forla-
ni; la vignette avec une partie du cortège du Doge est extraite 
de M. Pagani de1559. 1579. 53,5x42 cm, petite déchirure en marge, 
rousseurs en marge. 
- hondiuS (henricus) : Dominium Venetum in Italia. 
56x44,5 cm, bon état. 
- roBert de VaugondY (gilles) : L'Italie qui comprend 
les états de Piémont, les duchés de Milan, Parme, Modene, 
Mantoue, &c., les républiques de Gènes, de Venise, de Lu-
ques &c., le grand duché de Toscane, l'état du Saint Siège, le 
Royaume de Naples, et les isles de Corse, de Sardaigne et de 
Sicile. Paris, 1750. 62,5x54 cm, bon état.
Ensemble de 4 documents.
600/800 €

afrique - africa
484 - hondiuS (Jodocus)
Guinea Nova Descriptio. Amsterdam, 1609.
Carte in folio en couleurs, 53,5x38,5 cm, bandes de renfort sur dos. 
Bon état.
200/300 €

espagne - gibraltar - Spain
485 - huSSon (Pierre)
Plan de la ville de Gibraltar ; vue de l'île depuis le détroit (La 
Haye, 1709).
Carte in folio en couleurs, format 76x52 cm. Petite déchirure à la pliu-
re, rousseurs sur une partie de la planche.
100/200 €

France
486 - huSSon (Pierre) - l'iSle (guillaume, de) 
Wit (Frederik, de)
Réunion de 3 cartes de France et de régions : - huSSon 
(Pierre) : Carte nouvelle du Royaume de France divisé en 
toutes ses provinces et ses acquisitions. La Haye, 1708. 60x52,5 
cm, petites taches, petite bande de renfort sur dos.
- l'iSle (guillaume, de) : Carte d'Artois et des environs où 
l'on voit le ressort du conseil provincial d'Artois. Amsterdam, 
Mortier. 61,5x52,5 cm. 
- Wit (Frederik, de) : Le gouvernement général de Dau-
phiné, divisé en haut et bas, et subdivisé en ses sept pays, à 
savoir le Graisivaudan, le Viennois, le Valentinois, le Diois, 
le Gapençois, l'Embrunois et le Briançonnois (c. 1720). 61x52,5 
cm, bords frangés, bandes de renfort sur dos, quelques taches.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. État moyen.
150/200 €

Pays-Bas - netherlands
487 - huSSon (Pierre) - ViSScher (nicolaes)
Réunion de 3 cartes : - 1/ huSSon (Pierre) : Carte générale 
des Provinces unies des Pais Bas & des terres voisines qui en 
dépendent avec leurs principales divisions (La Haie, c. 1710) 
- 2/ ViSScher (nicolaes) : Flandriae comitatus pars media 
(Amsterdam, c. 1700) - 3/ ViSScher (nicolaes) : Flandriae 
comitatus pars australis (Amsterdam, c. 1700).
Cartes in folio en couleurs, format 60x52 cm. Bon état général.
La plupart extraites de "Atlas Minor Sive Geographia Compendosia".
500/700 €

espagne - Portugal - Spain - Portugal
488 - huSSon (Pierre) - Wit (Frederik, de)
- huSSon (Pierre) : Carte générale des Royaumes d'Es-
pagne et de Portugal avec leurs principales divisions &c. La 
Haie, 1705. 
- Wit (Frederik, de) : Novissima regnorum Portugalliae et 
Algarbiae descriptio. Amsterdam, 1680.
2 cartes in folio. Bon état.
150/200 €

489 - ile maurice
Map of the island of Mauritius. London, Stanford, Sd.
En couleurs, format 109x103 cm, entoilée, pliage en accordéon, sous 
étui cartonné. Excellent état.
200/300 €

Belgique - mons - namur
490 - Jaillot (Bernard)
Réunion de cartes (Paris, 1746) : 
- 1/ Plan des environs de Mons 
- 2/ Carte particulière des environs de Mons. Paris, 1746.
Cartes in folio en noir, format moyen 76x52 cm. Bon état.
100/200 €

Belgique - charleroi
491 - Jaillot (Bernard) - le rouge (georges louis)
- 1/ Plan des environs de Charleroy (Paris, 1746)(73x52 cm) 
- 2/ le rouge (georges louis) : Carte topographique des 
environs de Charleroy jusqu'à Philippeville. Paris, 1746. 73x52 
cm. - 3/ Plan de Charleroi. Légende en italien. 45,5x34 cm.
Bon état.
200/300 €

toulouse
492 - JanSSon (Jan)
Plan en couleurs extrait de "Theatrum Galliae et Helvetiae". 
Amsterdam, 1657 : Plan de la Ville de Tholouse.
Petites restaurations au dos sur les marges . Format : 58x46,5 cm. 
Bon état général.
80/120 €

France - normandie
493 - JanSSon (Jan) - Zatta (antonio)
Normandia ducatus. Amsterdam, c. 1650. 59,5x46 cm.
Carte in folio en couleurs, cerne clair en marge d'un angle en tête. 
Bon état général.
On joint : Zatta (antonio) : La Francia divisa negli ottan-
tatre dipartimenti secondo la nuova constituzione. Venetia, 
1792.
100/150 €
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amérique - america
494 - JanVier (Jean denis)
4 cartes par Janvier (Paris, 1762), la quatrième. Venise, San-
tini : - 1/ L'Amérique septentrionale divisée en ses principaux 
états. - 2/ L'Amérique méridionale divisée en ses principaux 
états. - 3/ L'Amérique divisée par grands états. - 4/ L'Améri-
que divisée en ses principaux états. 
Grand format, 76x54 cm, rousseurs.
4 cartes in folio, 3 format 51x39 cm, contours rehaussés en couleurs, la 
quatrième en noir. Bon état général.
200/300 €

amérique - america
495 - JanVier (Jean denis)
3 cartes par Janvier (Paris, 1762), la quatrième par Tardieu : - 
1/ L'Amérique septentrionale divisée en ses principaux états. 
- 2/ L'Amérique méridionale divisée en ses principaux états. 
- 3/ L'Amérique divisée par grands états. - 4/ Carte de l'Amé-
rique méridionale. Tardieu, 1821.
4 cartes in folio, 51x39 cm. Bon état général.
150/200 €

Îles Britanniques
496 - JanVier (Jean denis) - l'iSle (guillaume, de)
Réunion de 3 cartes : - Les Isles Britanniques comprenant 
les Royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande divisés en 
grandes provinces. Paris, Lattré. 
- tardieu (ambroise) : Carte d'Irlande. Paris, Mentelle & 
Chanlaire, an VII.
- l'iSle (guillaume, de) : Les Isles Britanniques où sont 
le Royaume d'Angleterre tiré de Sped, celuy d'Écosse tiré de 
Th. Pont, et celuy d'Irlande tiré de Petti, le tout rectifié par di-
verses observations. Paris Dezauche, 1772.
3 cartes in folio, format 52x36 cm, 69x47,5 cm et 70x54 cm, contours 
rehaussés en couleurs. Bon état.
100/200 €

amérique - america
497 - JanVier (Jean denis)
riZZi Zannoni (giovanni antonio)
3 cartes par Janvier (Paris, 1762), la quatrième par Rizzi Zan-
noni. Paris, Lattré, 1783 : - 1/ L'Amérique divisée par grands 
états. - 2/ L'Amérique septentrionale divisée en ses princi-
paux états. - 3/ L'Amérique méridionale divisée en ses princi-
paux états. - 4/ riZZi Zannoni (giovanni antonio) : Car-
te géo-hydrographique du golfe du Mexique et de ses isles.
4 cartes in folio, 51x39 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état 
général.
200/300 €

amérique - america
498 - JanVier (Jean denis)
riZZi Zannoni (giovanni antonio)
3 cartes par Janvier (Paris, 1762), la quatrième par Rizzi Zan-
noni. Paris, Lattré, 1783 : - 1/ L'Amérique divisée par grands 
états. - 2/ L'Amérique septentrionale divisée en ses princi-
paux états. - 3/ L'Amérique méridionale divisée en ses princi-
paux états. - 4/ riZZi Zannoni (giovanni antonio) : Car-
te géo-hydrographique du golfe du Mexique et de ses isles.
4 cartes in folio, 51x39 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état 
général.
200/300 €

mappemondes
499 - JanVier (Jean denis)
roBert de VaugondY (gilles)
- JanVier (Jean denis) : Mappemonde ou description du 
globe terrestre assujettie aux observations astronomiques. 
Venise, Santini, 1776. 
- roBert de VaugondY (gilles) : Mappemonde ou des-
cription du globe terrestre dressée sur les mémoires les plus 
nouveaux, et assujettie aux observations astronomiques. Pa-
ris, Boudet, 1783.
2 cartes in folio, 78x51,5 cm, contours rehaussés en couleurs, bande 
de renfort au dos d'une carte, un frottements en pied. Bon état.
300/500 €

mappemondes
500 - JanVier (Jean denis)
Santini (Francesco & Paolo)
Réunion de Mappemondes et carte : - JanVier (Jean de-
nis) : Mappemonde ou description du globe terrestre assu-
jettie aux observations astronomiques. Venise, Santini 
- Santini (Francesco & Paolo) : Nouvelle mappe-monde 
dédiée au progrès de notre connaissance. Venise, Santini, 
1776. 
- Santini (Francesco & Paolo) : Carte des nouvelles dé-
couvertes au nord de la Mer du Sud, tant à l'Est de la Sibérie 
et du Kamtchatka ou à l'ouest de la Nouvelle France. Venise, 
Santini, 1776.
3 cartes in folio, 75x50 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
400/600 €

asie - chine - asia - china
501 - l’iSle (guillaume de) - Buache (Philippe)
Réunion d'une carte de la Chine et une de l'Asie : 
- Carte des Indes et de la Chine. Paris, Dezauche, 1781. Carte 
in folio, 65x55 cm. Contours rehaussés en couleurs. Excellent état. 
- Carte d'Asie dressée pour l'usage du Roy. Paris, 1779. Carte 
in folio, 76,5x54 cm. Contours rehaussés en couleurs. Excellent état.
150/250 €

deux cartes
502 - la hire (Philippe, de) - Fer (nicolas, de)
Planisphère céleste septentrional et méridional, par Mr de 
La Hire professeur Royal et de l'Académie des Sciences, mis 
au jour par N. D. F., géographe de monsieur le Dauphin. Pa-
ris, Desnos, 1766.
Paire de gravures en noir, 68,5x52 cm ; petites bandes de renfort ou de 
restauration au dos (non visibles), grattages et raturages révolution-
naires des signes et titres royaux.
Les constellations de La Hire sont influencées par le grand atlas de Jo-
hann Bayer (1603), bien qu'il n’ait pas utilisé le système des étoiles nu-
mériques de Bayer.
600/800 €  (Voir reproduction)

italie
503 - le rouge (georges louis)
Braun (georg) & hogenBerg (Franz)
Réunion de 5 documents dont une carte de l'Italie et des 
plans de villes diverses : - le rouge (georges louis) : 
l'Italie dressée sur les dernières observations. Paris, 1743. 
Contours rehaussés en couleurs76x54 cm.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz): Ariminum 
validum et munitum Romandi olae. Plan en couleurs de Ri-
mini. Cologne, 1599. 52,5x40,5 cm.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Tridentum, 
Trento. 1572. En noir, 53,5x39 cm.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Mediolanum 
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(Lombardie) Cologne, c. 1572. En noir, 54x42 cm.
- Braun (georg) & hogenBerg (Franz) : Seravallum 
Celeberrimum Marchiae Tarvisiniae in Agro Foro Juliensi. 
Cologne, c. 1588. En noir, 54x41,5 cm.
Ensemble de 5 documents. Bon état.
400/600 €  (Voir reproduction)

Belgique - namur
504 - le rouge (georges louis) - Jaillot (Bernard)
- le rouge (georges louis) : Carte géographique des en-
virons de Namur réduit sur l'original levé sur les lieux. Traces 
d'humidité en bordures.
- Jaillot (Bernard) : Plan des villes, forts et châteaux de 
Namur. Papier faible par zones, petits manques, anciennes traces 
d'humidité.
- Jaillot (Bernard) : Plan des environs de Namur (petites 
salissures en marge, petits trous de vers).
-4/ Plan de Philippe-Ville dans le comté de Hainaut. Bruxel-
les, Fricx, 1710. 47,5x37,5 cm.
Cartes in folio en noir, format 76x52 cm, (Paris, 1746).
200/300 €

mappemondes
505 - l'iSle (guillaume de)
Réunion de cartes (Covens & Mortier, 1720) : - 1/ Hémisphère 
septentrional pour voir plus distinctement les Terres Arcti-
ques - 2/ Hémisphère méridional pour voir plus distincte-
ment les Terres Australes - 3/ Hémisphère oriental. Dressé 
en 1720 pour l’usage particulier du Roy sur les observations 
astronomiques et géographiques… - 4/ Hémisphère occi-
dental. Dressé en 1720 pour l’usage particulier du Roy sur les 
observations astronomiques et géographiques…
4 feuilles in folio (68,5x55 cm), contours rehaussés en couleurs à l'épo-
que. Une petite tache en marge d'une carte. Bon état général.
4 cartes extraites du recherché "Atlas Nouveau, contenant toutes les par-
ties du Monde…" Par Guillaume de L'Isle, chez Covens & Mortier, 1720.
500/700 €  (Voir reproduction)

europe
506 - l'iSle (guillaume de)
Réunion de 3 cartes d'Europe : - 1/ Theatrum historicum pars 
occidentalis - 2/ Carte d'Europe (1738). Paris, Covens & Mor-
tier - 3/ Europa delineata juxta observationes (Lotter - Vindel).
In folio, 68x55 cm, une en couleurs, les 2 autres aux contours rehaus-
sés en couleurs. Bon état.
200/300 €

asie - chine - asia - china
507 - l'iSle (guillaume de)
Réunion d'une carte de la Chine et une de l'Asie (Amsterdam, 
Covens & Mortier) : 
- Theatrum historicum pars orientalis. Carte in folio en cou-
leurs, 65x55 cm. Très bon état. 
- Asia accurate in imperia regna ; Carte d'Asie dressée pour 
l'usage du Roy. Carte in folio, 72,5x57 cm. Contours rehaussés en 
couleurs. Excellent état.
200/300 €

Pays-Bas - Belgique - netherlands - Belgium
508 - l'iSle (guillaume de)
Réunion de cartes : - 1/ l'iSle (guillaume de) : carte des 
provinces unies des Pays Bas. Paris, Dezauche, 1780. - 2/ 

Carte de la partie australe des Pays Bas et d'une partie de la 
Belgique (pas de cartouche, coupée au fil, restaurations, bandes 
de renfort sur dos) - 3/ moll (herman) : A new map of the 
united provinces of Netherlands. En noir, in-4. - 4/ (anonyme) 
carte ancienne de la région de Leyde et Delft. En noir, in-4.
100/200 €

amérique - america
509 - l'iSle (guillaume de) - alBriZZi (girolamo)
Réunion de 6 cartes de l'Amérique du Nord, Centrale et du 
Sud : - 1/ Carta geografica dell' America settentrionale - 2/ 
Carta geografica del Canada nell' America settentrionale - 3/ 
Carta geografica della Florida nell' America settentrionale - 
4/ Carta geografica del Messico o sia della Nuovo Spagna - 5/ 
Carta geografica del Bresil - 6/ Carta geografica della Ame-
rica meridionale. Venezia, Albrizzi, cc1740.
4 planches in folio, 53x41,5 cm, contours rehaussés en couleurs, car-
touches en couleurs. Bon état général.
Extraits de "Atlante Novissimo".
600/800 €

russie - russia
510 - l'iSle (guillaume de) - Bellin (Jacques-nicolas) 
- Bonne (rigobert)
Réunion de 4 cartes : - 1/ l'iSle (guillaume de) : Carte de 
Moscovie (Paris, 1780). - 2/ Carte sans cartouche (duché de 
Moskow, duché de la grande Novogorod, Tartarie mosco-
vite, Ukraine pays des cosaques…) - 3/ Bellin (Jacques-
nicolas) : Carte de la Sibérie et des pays voisins pour servir 
à l'histoire générale des voyages - 4/ Bonne (rigobert) : 
Nouvelle carte de la Sibérie (Venise, Santini)
Deux cartes in folio format 72,5x54,5 cm, et deux in-4 format moyen 
30x40 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
150/200 €  (Voir reproduction)

Pays-Bas - Belgique - netherlands - Belgium
511 - l'iSle (guillaume de) - dunn (Samuel)
Zatta (antonio)
- l'iSle (guillaume de) : carte des provinces unies des Pays 
Bas… par les observations et opérations géométriques de 
Snellius et par celles que Cassini… Paris, Dezauche, 1780. 
- dunn (Samuel) : The catholic Netherlands of the low 
countries comprehending the provinces of Brabant, Gel-
derland, Limburg, Luxemburg, Haynaut, Namur, Flanders, 
Cambresis & Artois. London, Laurie & Whittle, 1794.
- Zatta (antonio) : La republica d'Ollanda divisa nelle sue 
provincie. Venezia, 1776.
Cartes in folio, format moyen 65x51 cm, contours rehaussés en cou-
leurs dont une en noir ; une avec des bandes de renfort sur dos.
100/200 €

512 - l'iSle (guillaume de) - lotter (tobias conrad)
Mappa Totius Mundi adornata juxta observationes et non-
nullorum aliorum, secundum annotationes recentilsimas. 
Per G. de L'Isle Geographum Parisiis. Prostat nunc in Offi-
cina Tobiae Conradi Lotter. Lotter, Augsbourg, 1775.
Feuille, 65,4x52,6 cm, en couleurs. Bon état.
Sur cette mappemonde l’Amérique du Nord et l’Australie sont incom-
plètes, très peu d’îles du Pacifique Sud et du continent antarctique sont 
représentées.
400/600 €  (Voir reproduction)
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grande Bretagne - great Britain - irlande - eire
513 - l'iSle (guillaume de) - tardieu (ambroise)
Réunion de cartes, une par de l'Isle, les autres par Tardieu: 
- 1/ l'iSle (guillaume de) : Les Isles Britaniques où sont 
le Royaume d'Angleterre tiré de Sped, celuy d'Écosse tiré de 
Th. Pont &c, et celuy d'Irlande tiré de Petti, le tout rectifié par 
diverses orbservations. Paris, Dezauche, 1800. - 2/ tardieu 
(ambroise) : Isles Britanniques, première carte générale et 
physique - 3/ Isles Britanniques, deuxième carte, Angleterre 
ancienne - 4/ Isles Britanniques, troisième carte, Angleterre 
- 5/ Isles Britanniques, quatrième carte, Écosse - 6/ Carte 
d'Irlande. Paris, Mentelle & Chanlaire, an VII.
6 cartes in folio, format moyen 67x52 cm, contours rehaussés en cou-
leurs. Bon état.
200/300 €

Saint domingue
514 - l'iSle (guillaume, de)
Insulae S. Dominicae tabula accuratissima. Carte de l'isle de 
Saint-Domingue dressée en 1722 pour l'usage du Roy sur les 
mémoires de Mr. Frezier ingénieur de S.M. et autres. Assu-
jettis aux observations astronomiques par G. de l'Isle. Ams-
terdam, Covens & Mortier, 1722.
Carte in folio en couleurs, 65,5x52,5 cm. Bon état.
Extrait de "Atlas Nouveau, contenant toutes les parties du monde…"
200/300 €

amérique - america
515 - l'iSle (guillaume, de)
Réunion de 14 cartes sur l'Amérique (Paris, Covens & Mor-
tier, 1742) : - 1/ Carte d'Amérique - 2/ L'Amérique septentrio-
nale  - 3/ Carte du Mexique et de la Floride des terres angloi-
ses et des isles Antilles - 4/ Carte du Canada ou de la Nouvelle 
France - 5/ Carte de la Louisiane et du Mississipi - 6/ Nouvel-
le carte particulière de l'Amérique où sont exactement mar-
quées les îles de Bermude, la Jamaïque, Saint-Domingue, les 
Antilles, la terre ferme, &c. - 7/ L'Amérique méridionale - 8/ 
Tabula geographica Peruae, Brasilae & Amazonum regio-
nis; carte de la terre ferme du Pérou, du Brésil et du pays des 
Amazones - 9/ Tabula geographica Paragaiae, Chilis, Freti 
a Magellanicis, &c ; carte du Paraguay, du Chili, du Détroit 
de Magellan - 10/ Les principales forteresses, ports, &c, de 
l'Amérique Septentrionale. - 11/ A map of the British Empire 
in America with the French, Spanish and Hollandish sett-
lements adjacent thereto by Henry Popple ; nouvelle carte 
particulière de l'Amérique où sont exactement marquées 
les provinces suivantes comme la Caroline méridionale, la 
Floride, la Louisiane, le Mexique, le Jucatan, le Guatimala, 
le Darien & une partie de Cuba - 12/ A map of the British 
Empire in America with the French Spanish and Hollandish 
settlements adjacent thereto by Henry Popple ; carte parti-
culière de l'Amérique septentrionale - 13/ Nouvelle carte 
particulière de 'Amérique où sont exactement marquées 
une partie de la Baye d'Hudson, le pays des Kilistinons, la 
source de la grande rivière de Mississipi, le pays des Illinois, 
&c. - 14/ Nouvelle carte particulière de l'Amérique où sont 
exactement marquées la Nouvelle Bretagne, le Canada ou 
Nouvelle France, la Nouvelle Écosse, la Nouvelle Angleterre, 
la Nouvelle York, la Pensilvanie, Mary-Land, la Caroline sep-
tentrionale, île de Terre Neuve, le Grand Banc, &c.
14 cartes in folio, 68x55 cm, contours rehaussés en couleurs. Excel-
lent état de l'ensemble.
Extraits de "Atlas nouveau, contenant toutes les parties du Monde…"
3 000/5 000 €  (Voir reproduction)

afrique - africa
516 - l'iSle (guillaume, de)
Carte d'Afrique dressée pour l'usage du Roy. Amsterdam, 
Covens & Mortier, c. 1720.
Carte in folio, contours rehaussés en couleurs, 67x55 cm. 
Très bon état.
On joint : - JanVier (Jean denis) : L'Afrique divisée en 
ses principaux états. Paris, Lattré, 1782. Format 49x36,5 cm, 
contours rehaussés en couleurs, bon état.
- Bonne (rigobert) : Carte de la Guinée, contenant les 
isles du Cap Verd, le Sénégal, la côte de Guinée proprement 
dite, les royaumes de Loango, Congo, Angola et Benguela. 
Paris, Lattré, 1781 (2 planches). Format 50,5x36,5 cm. Contours 
rehaussés en couleurs.
300/400 €

517 - l'iSle (guillaume, de)
Carte du Congo et du pays des Cafres. (c. 1708).
Format 50,5x62,5 cm, contours rehaussés en couleurs.
Sous cadre, baguette bois, verre et passe partout.
La première carte moderne de l'Afrique du Sud produite en 1708. Un 
grand lac ressemblant beaucoup au lac Victoria est situé près de l'équa-
teur. Delisle le décrit comme «le Grand Lac sur le port des Négres». 
Néanmoins, il s'agit sans doute de la première référence explicite au lac 
Victoria sur une carte.
100/200 €

antilles - martinique
518 - l'iSle (guillaume, de) - Buache (Philippe)
- 1/ Carte de l'isle de la Martinique, colonie françoise de l'une 
des isles Antilles de l'Amérique. - 2/ Carte des Antilles fran-
çoises et des isles voisines. Paris, Covens & Mortier, 1742
2 cartes in folio, 68,5x55 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Très bon état.
Extraits de "Atlas nouveau, contenant toutes les parties du Monde…"
200/300 €

afrique - africa
519 - l'iSle (guillaume, de) - Buache (Philippe)
Carte d'Afrique dressée pour l'usage du Roy. Paris, Dezau-
che, 1781.
Carte in folio, contours rehaussés en couleurs, 77x54,5 cm. Très bon état.
On joint : roBert de VaugondY (gilles) : Afrique, divi-
sée en ses principaux empires et royaumes. Paris, Lamarche, 
1795. Format 72x52 cm.
300/500 €

afrique - africa
520 - l'iSle (guillaume, de) - Buache (Philippe)
Carte d'Afrique dressée pour l'usage du Roy. Paris, Buache, 
1764.
Carte in folio, contours rehaussés en couleurs, 67,5x51 cm. Bon état.
On joint : roBert de VaugondY (gilles) : L'Afrique, 
dressée sur les relations les plus récentes... Paris, 1783. For-
mat 67,5x52 cm.
200/300 €

afrique - africa
521 - l'iSle (guillaume, de) - Buache (Philippe)
Carte d'Afrique dressée pour l'instruction. Paris, Dezauche, 
1800.
Carte in folio, contours rehaussés en couleurs, 76,5x57,5 cm. Bon état.
On joint : roBert de VaugondY (gilles) : Carte générale 
de l'Afrique divisée en ses principaux états. Paris, Delamar-
che & Dien, 1820. Format 76,5x57 cm, cerne clair en tête.
150/200 €
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mappemondes
522 - l'iSle (guillaume, de) - Buache (Philippe) - 
SanSon (nicolas)
- de liSle - Buache : Mappemonde à l'usage de l'instruc-
tion. Paris, Dezauche, An IX. 
- SanSon : Mappe-monde géohydrographique, ou descrip-
tion générale du globe terrestre et aquatique en deux plans-
hémisphères. Paris, Jaillot, 1699.
2 cartes in folio, 76,5x56,5 cm et 77x54 cm, contours rehaussés en 
couleurs.
400/600 €

europe centrale - allemagne - Pologne
Prusse - danemark, Suède
523 - l'iSle (guillaume, de) - daumont (Jean Fran-
çois) - homann (Johann Baptist)
Réunion de cartes : - daumont (Jean François) : les 
Royaumes de Pologne et de Prusse par Tob. Maier. Paris, 
1757. 61,5x51,5 cm.
- homann (Johann Baptist) : Le cercle de Basse Saxe 
dressée sur les cartes des héritiers d'Homann à Nuremberg. 
Desbrulins, 1756. 61,5x51,5 cm. 
- le rouge (georges louis) : La Védéravie dédiée et pré-
sentée à Mgr le comte d'Argenton. Paris, Fleury, 1745.
69,5x50 cm, coupée au trait.
- l'iSle (guillaume, de) : Carte des couronnes du nord 
comprenant la Suède, le Danemarc, &c. la Norvège, la Lapo-
nie suédoise, danoise et moscovite. Paris, Dezauche, 1788. 2 
cartes de 71,5x57 cm. 
- l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe) : Carte 
d'Europe dressée pour l'usage du Roy. Paris, Dezauche, 1782. 
74x54 cm, cerne clair en tête.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
300/500 €

amérique du nord - north america
524 - l'iSle (guillaume, de) - lotter (tobias conrad)
America Septentrionalis, concinnata juxta observationes 
Dnn Academiae Regalis Scientiarum et nonnullorum alio-
rum, et juxta annotationes recentisimas... apud Lotter. Augs-
burg, Lotter, 1760.
Carte in folio en couleurs, 65,5x52,5 cm. Bon état.
Extrait de "Atlas Novus".
300/500 €  (Voir reproduction)

Îles Britanniques
525 - l'iSle (guillaume, de)
roBert de VaugondY (gilles)
- l'iSle (guillaume, de) : Les Isles Britanniques où sont 
le Royaume d'Angleterre tiré de Sped, celuy d'Écosse tiré de 
Th. Pont, et celuy d'Irlande tiré de Petti, le tout rectifié par di-
verses observations. La Haye, Husson. 
- roBert de VaugondY (gilles) : carte des Isles Britan-
niques qui renferment les Royaumes d'Angleterre, d'Écosse 
& d'Irlande divisée par provinces et comtés. Paris, Delamar-
che.
2 cartes in folio, formats 59,5x52,5 cm et 75,5x57 cm, une en couleurs, 
la seconde aux contours rehaussés en couleurs, petits trous de vers 
sur une carte. Bon état.
100/200 €

europe
526 - l'iSle (guillaume, de) - SanSon (guillaume)
Réunion de 3 cartes : - l'iSle (guillaume, de) : Estats de la 
couronne de Pologne subdivisés suivant l'estendue des pala-
tinats. Amsterdam, Mortier, 1730. 61,5x52,5 cm. 

- SanSon (guillaume) : Théâtre de la guerre des couron-
nes du nord. Carte nouvelle pour servir à l'intelligence des 
affaires des couronnes du nord où sont les estats de Suède, de 
Dannemarcq et de Pologne. Amsterdam, Mortier. 59x51 cm.
- SanSon (guillaume) : L'Europe divisée suivant l'esten-
due de ses principaux estats subdivisés en leurs principales 
provinces. Paris, Jaillot. 76,5x54,5 cm.
3 cartes in folio en couleurs ou aux contours rehaussés. Bon état.
150/200 €

527 - lot allemagne
Réunion de cartes XVIIe et XVIIIe siècle : - 1/ JanSSon (Jan): 
Nobilis Hannoniae comitatus descriptio. Amsterdam, Van 
den Keere, 1617. En couleurs, 51,5x40 cm, bandes de renfort sur dos. 
- 2/ Blaeu (Willem Janszoon) : Thuringia landgraviatus. 
Amsterdam, 1640. En couleurs, 55x44,5 cm, cerne clair à un angle 
en tête) - 3/ Carte XVIIe en noir d'une province allemande à la 
Frontière avec la France. Sans cartouche. 42,5x39 cm, au fil, pièce 
de renfort sur dos) - 4 à 7/ Carte de provinces allemandes pou-
vant s'assembler. Sans cartouche. 60x40,5 cm. 
On joint : l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe) : 
Carte d'Europe dressée pour l'instruction. Paris, Dezauche, 
1800. 72x57 cm.
Cartes in folio en couleurs ou contours rehaussés en couleurs. Bon 
état général sauf défauts mentionnés.
200/300 €

528 - lot amériQue - america
Réunion de cartes de divers auteurs et éditeurs : - 1/ États-
Unis de l'Amérique septentrionale avec les isles Royale, de 
Terre Neuve, de St Jean, l'Acadie &c. Paris, Delamarche, 1785. 
- 2/ Partie méridionale de la Louisiane, avec la Floride, la Ca-
roline et la Virginie. d'Anville - Venise, Santini, sd. - 3/ Carte 
qui représente la partie méridionale du Brésil et du Pérou, le 
Chili septentrional, et le Paraguay ; ce qui fait la partie de mi-
lieu de l'Amérique méridionale. d'Anville - Venise, Santini, 
sd. - 4/ L'Amérique divisée en ses principaux états. Janvier - 
Venise, Santini, sd.
4 cartes in folio, format moyen 70x52 cm, contours rehaussés en 
couleurs, cerne clair en angle en tête d'une carte, quelques peti-
tes salissures.
200/300 €

amérique - america
529 - lotter (matthaus albrecht)
lotter (tobias conrad) - l'iSle (guillaume, de)
- lotter (matthaus albrecht) : Carte nouvelle de l'Amé-
rique angloise contenant tout ce que les Anglois possèdent 
sur le continent de l'Amérique septentrionale, savoir le Ca-
nada, la Nouvelle Écosse ou Acadie, les treize provinces 
unies… Augsburg, 1776. 
- lotter (tobias conrad) : America meridionalis conci-
nata juxta observationes. Augsburg, 1772. 
- l'iSle (guillaume, de) : Carte d'Amérique, dressée pour 
l'usage du Roi en 1722. Paris, de L'Isle, 1722.
3 cartes in folio, 68x52,5 cm, contours rehaussés en couleurs. Ratura-
ges révolutionnaire (attributs) sur la carte de de L'Isle. Bon état.
400/600 €

530 - lotter (tobias conrad)
Planisphaerium Coeleste. CC 1770.
Feuille, 66,5x52,7 cm, en couleurs.
Carte décrivant la relation entre la lune et les marées, l'éclairage du so-
leil et de la lune, la route de la terre autour du Soleil. L'auteur décrit 
deux sphères armillaires et deux globes d'après les théories de Tych, Pto-
lémée et Copernic.
300/500 €  (Voir reproduction)
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amérique du nord - north america
531 - lotter (tobias conrad)
Réunion de deux cartes : - Partie orientale de la Nouvelle 
France ou du Canada avec l'isle de Terre Neuve et de Nou-
velle Écosse, Acadie et Nouvelle Angleterre avec fleuve de St 
Laurence. 
- Pennsylvania Nova Jersey et Nova York cum regionibus ad 
fluvium Delaware in America sitis. Augsburg, Lotter, 1756.
2 cartes in folio en couleurs, 62x51 cm, petite déchirure à la pliure en 
bordure, traces de vers aux pliures centrales. Bon état.
Extraits de "Atlas Novus".
600/800 €

afrique - africa
532 - lotter (tobias conrad)
Africa concinnata secundum observationes. Augsburg, Lot-
ter, 1760.
Carte in folio en couleurs, 66x52,5 cm. Très bon état.
On joint : - JanVier (Jean denis) : L'Afrique divisée en 
ses principaux états. Paris, Lattré, 1782. Format 49x36,5 cm, 
contours rehaussés en couleurs, bon état. 
- Bonne (rigobert) : Carte de la Guinée, contenant les 
isles du Cap Verd, le Sénégal, la côte de Guinée proprement 
dite, les royaumes de Loango, Congo, Angola et Benguela. 
Paris, Lattré, 1781 (2 planches). Format 50,5x36,5 cm. Contours 
rehaussés en couleurs.
300/400 €

asie - chine - asia - china
533 - lotter (tobias conrad) - l’iSle (guillaume de)
Réunion d'une carte de la Chine et deux de l'Asie : - chan-
laire : Carte de l'empire de la Chine. Paris, Mentelle & 
Chanlaire, an XII. Carte in folio, 66x49,5 cm. Contours rehaussés 
en couleurs. Excellent état. 
- lotter (tobias conrad) : Asia concinnata secundum 
observationes academia regalis scientiarum… Paris, 1779. 
Carte in folio en couleurs, 66,5x52,5 cm. Excellent état. 
- SanSon : L'Asie divisée en ses principales régions, et où 
se peuvent voir lestendue des empires, monarchies, Royau-
mes et estats qui partagent présentement l'Asie. Paris, Jaillot. 
Carte in folio, 77,5x54 cm. Contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état.
200/300 €

amérique - america
534 - mentelle (edme)
Réunion de cartes. Paris, Mentelle & Chanlaire, 1797-
1801 ; André scrip. ; Tardieu sculp. : - 1/ Carte des isles de 
la Jamaïque et de St. Domingue. - 2/ Carte des Antilles - 3/ 
Carte du Golfe du Mexique et des isles Antilles - 4/ Carte de 
la Caroline méridionale et septentrionale et de la Virginie - 
5/ Carte de la Floride et de la Géorgie -6/ Carte de la partie 
septentrionale des États-Unis, comprenant le Canada, la 
Nouvelle Écosse, New Hampshire, Massachuset's bay, Rho-
de-Island, Connecticut, New-Yorck, état de Vermont avec 
parties de Pennsilvanie et de New-Jersey - 7/ Carte générale 
des États-Unis de l'Amérique septentrionale - 8/ Carte géné-
rale et politique de l'Amérique.
8 cartes in folio, 66x49 cm, contours rehaussés en couleurs. Excellent 
état de l'ensemble.
Extraits de "Atlas universal de géographie".
400/600 €

France - aquitaine - Poitou
535 - mercator (gerard) - orteliuS (abraham) - 
Wit (Frederik, de)
Réunion de 3 cartes de France et de régions : - mercator 
(gerard) : Aquitania australis regnum arelatense cum confi-
nis. 1585. 53x41,5 cm, papier bruni, taches, petites bandes de renfort 
sur dos. 
- orteliuS (abraham) : Pictonum vicinarum que regio-
num fidiss descriptio… Anvers, 1595. 56,5x53,5 cm.
- Wit (Frederik, de) : Gallia postarum geographice desi-
gnata ; Carte générale des postes de France avec les postes de 
communication. 1745. 61,5x53 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. 
Assez bon état général.
150/200 €

536 - mÜnSter (Sebastian) 
Ensemble de 25 cartes en noir du XVIe siècle extraites de 
"Cosmographia" de Sebastian Münster. Basle, Petri, 1540. 
Mappemondes, Asie, Europe, Gaule, Afrique, Asie Mineure, 
Bohême, Bavière, Suisse, péninsule ibérique, Grèce. 
Quelques cartes avec bandes de renforts sur dos. Bon ensemble.
800/1 000 €

537 - munSter (Sébastien)
Réunion de feuillets extraits de la "Cosmographie" de Muns-
ter, contenant divers plans et vues, à savoir : Italie et Allema-
gne. 70 à 80 pages. 
En feuillets, libres, quelques feuillets avec petits manques en marge. 
En l'état.
100/200 €

France - Bourgogne
538 - orteliuS (abraham)
Réunion de 2 cartes en couleurs par Abraham Ortelius. An-
vers, 1585 : - Burgundiae inferioris, quae ducatus nomine 
censetur des. 53x44,5 cm, petites taches en marge.
- Burgundiae comitatus recentiss. Descriptio Ferdinando 
Lannoyo auctore. 56x42 cm.
Ensemble en bon état général.
150/200 €

France - nord - Picardie - hauts de France
539 - orteliuS (abraham)
Blaeu (Willem Janszoon)
Réunion de 3 cartes en couleurs par Abraham Ortelius. An-
vers, 1579 et d'une en noir par Blaeu : - Picardiae Belgicae re-
gionis descriptio Joanne Surhonio auctore. 57x40 cm. 
- Atrebatum regionis vera descriptio. 57x44,5 cm. 
- Nobilis Hannoniae comitatus descriptio. 47,5x38,5 cm.
- 4/ Blaeu (Willem Janszoon) : France Picardie Cham-
paigne cum regionibus adiacentibus. En noir, 49x42,5 cm, cerne 
clair en tête et en pied, bandes de renfort sur dos.
Ensemble en bon état général.
250/350 €

espagne - andalousie
540 - orteliuS (abraham) - JanVier (Jean denis)
Hispalensis conventus delineatio, auctore Hierymo Chiaves. 
Anvers, 1579. 54x42 cm.
Carte in folio en couleurs. Bon état général.
On joint : JanVier (Jean denis) : L'Europe divisée en ses 
principaux états. Paris, Lattré, 1782. 51,5x35,5 cm.
100/200 €
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France - anjou
541 - orteliuS (abraham)
roBert de VaugondY (gilles)
Andegavensium ditionis vera et integra descriptio. Anvers, 
1601. 55x43 cm, petites taches en marges).
Carte in folio en couleurs. Bon état général.
On joint : roBert de VaugondY (gilles) : États de la 
France sous les rois de la première race, tiré des observations 
de D. Bouquet... Paris, 1740. 74x54,5 cm. Carte in folio, contours 
rehaussés en couleurs. Bon état général.
80/120 €

542 - Pierotti (ermete)
Plan de Jérusalem Ancienne et Moderne, par le Docteur Er-
mete Pierotti, architecte - ingénieur [1861].
Carte entoilée rempliée, format 96 x 64 cm, gravé par Erhard Schie-
ble, Kaeppelin. Chemise cartonnée absente.
Bel et rare exemplaire d'une des célèbres cartes de Pierotti.
200/300 €

italie
543 - Plan aQuarellé de meduno (daté 1698)
Joli plan aquarellé de la région de Meduno. On distingue 
une partie de la ville figurée par des maisons, le château de 
Meduno, la propriété du signori Conti, celle de Daniel Mo-
retto et quelques autres. On distingue les collines avoisinantes en 
relief. Un cartouche écrit daté 1698, Venetia, copia, avec un long texte 
en Italien. Certainement une copie aquarellée du plan de la région à 
usage d'un des habitants. à étudier. Belle pièce.
Format 75,5x51 cm. Quelques petits manques de papier, notamment 
en bordure gauche. Petite restauration à prévoir pour ce beau plan.
500/700 €  (Voir reproduction)

544 - PlanS aQuarelléS - militaria - FortS
- Plan du port de Louisbourg (St Pierre et Miquelon) avec ses 
fortifications. Fait en 1730. Échelle de 600 toises. 
Format 66x43 cm, en couleurs. 
- Ville forte de Philisbourg en Allemagne. Mr le Mal de Be-
rwick fit ouvrir la tranchée la nuit du 1er au 2 juin 1734… 
Échelle de 300 toises. Format 33x23,5 cm, en couleurs. 
- Partie de la ville de Milan avec le château qui a été attaqué la 
nuit du 15 au 16 octobre 1735. Échelle de 300 toises. 
Format 39,5x26,5 cm, en couleurs.
Ensemble de 3 plans en bon état, bien frais.
300/500 €  (Voir reproduction)

545 - reillY (Franz Johann Joseph von)
Karte von der Erde, oestlicher und westlicher Halbkugel 
nach d'Anville (Vienne, Reilly, 1795).
Carte aux contours rehaussés en couleurs, 92,5x64 cm. 
Petites salissures en marge.
Double hémisphère après D'Anville, y compris des mises à jour du der-
nier voyage de Cook.
100/200 €

asie - asia
546 - reillY (Franz Johann Joseph Von)
SanSon (nicolas)
- reillY (Franz Johann Joseph Von) : Karte von Asia 
(Wien, 1795) 
- SanSon (nicolas) : Asie divisée en ses principaux états, 
empires et Royaumes (Paris, Jaillot). 
- JanVier : L'Asie divisée en ses principaux états (Venise, 
Santini).
3 cartes in folio, 93x64 cm, 76x54 cm et 73x50,5 cm. Contours rehaus-
sés en couleurs. Bon état.
150/250 €

afrique - africa
547 - reillY (Franz Johann Joseph, von)
Karte von Afrika nach Vaugondy. Wien, Reilly, 1795.
Carte in folio, 93,5x64 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état.
On joint : SanSon (nicolas) : Africa vertus, Nicolai San-
son... Comatibus geographicis Gulielmi Sanson filii.Paris, 
Robert, 1726. Carte in folio, 67x50,5 cm, large cerne clair à un angle 
en tête.
150/200 €

europe centrale - allemagne - Pologne
548 - riZZi Zannoni (giovani) 
chanlaire (Pierre-gilles)
Réunion de 8 cartes de régions d'Europe et une carte de l'Eu-
rope : - riZZi Zannoni (giovani) : Carte générale de la 
Pologne avec tous les états qui en dépendent. 51,5x38,5 cm. 
- Carte de la Mer Baltique, d'une partie du Royaume de Polo-
gne, du Duché de Silésie, et du cercle de Haute Saxe. 
51,5x38,5 cm.
- Situazione attuale della Polonia (Zaydler, 1831).
49,5x39,5 cm. 
- Situazione geografica della Polonia (Zaydler, 1772).
50x41 cm. 
- riZZi Zannoni (giovani) : Partie septentrionale de l'Al-
lemagne. 54x38,5 cm. 
- riZZi Zannoni (giovani) : Carte de la Mer Baltique, 
d'une partie du Royaume de Pologne, du Duché de Silésie, et 
du cercle de Haute Saxe. 54x38,5 cm.
- Carte réduite des mers du nord. Paris, B, 1758. En noir, 
47,5x37,5 cm, cerne clair sur une bordure. 
- chanlaire (Pierre-gilles) : Carte générale et politique 
de l'Europ. Paris, Mentelle, an VI.
8 cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
200/300 €

europe centrale - allemagne - Pologne
Prusse - danemark, Suède
549 - riZZi Zannoni (giovanni) - JanVier (Jean)
roBert de VaugondY (didier)
Réunion de cartes de régions d'Europe par riZZi Zannoni. 
Formats 51,5x38,5 cm et une carte de l'Europe par roBert de 
VaugondY. 68,5x52 cm. : - 1/ Carte générale de la Pologne 
avec tous les états qui en dépendent. 51,5x38,5 cm. - 2/ Partie 
septentrionale de l'Allemagne - 3/ Carte de la Mer Baltique, 
d'une partie du Royaume de Pologne, du Duché de Silésie, et 
du cercle de Haute Saxe - 4/ Les couronnes du nord compre-
nant les Royaumes de Suède, Danemarck et Norvège. Paris, 
1782. - 5/ Carte de la Mer d'Allemagne et des pays adjacents 
- 6/ roBert de VaugondY (didier) : Europe divisée en 
ses empires, Royaumes et républiques. Paris, Delamarche, 
1797. Marges très courtes.
6 cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Petits cerne clairs en 
marges de quelques cartes, sinon bon état.
200/300 €

Portugal - espagne - Spain
550 - riZZi Zannoni (giovanni antonio)
Réunion de cartes (Paris, Lattré) : - 1/ Carte des Royaumes de 
Portugal et d'Algarve - 2/ Carte des Royaumes de Portugal et 
d'Algarve - 3/ Mapa dos reynos de Portugal e Algarve.
3 cartes in folio, 51x39 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
On joint : l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe) : 
Carte de l'Espagne. Paris, Dezauche, 1789. 72x57 cm.
200/300 €
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amérique - america
551 - riZZi Zannoni (giovanni antonio)
JanVier ((Jean denis) - l'iSle (guillaume, de)
- riZZi Zannoni (giovanni antonio) : Carte géo-hy-
drographique du golfe du Mexique et de ses isles. Paris, 
Lattré, 1783. 
- JanVier (Jean denis) : L'Amérique méridionale divisée 
en ses principaux états. Paris, Lattré, 1762. 
- l'iSle (guillaume, de) : Carta geografica del Bresil. Ve-
nice, Albrizzi, 1740.
3 cartes in folio, 51x39 cm, contours rehaussés en couleurs, dont une 
en noir. Bon état.
200/300 €

asie - inde - asia - india
552 - roBert de VaugondY (didier)
- Archipel des Indes orientales qui comprend les Isles de la 
Sonde, Moluques et Philippines, tirées des cartes du Nep-
tune Oriental. Paris, Robert, 1750. 
- Les Indes orientales, où sont distingués les empires et 
Royaumes qu'elles contiennent, tirées des cartes du Neptu-
ne Oriental. Paris, Robert, 1753. Taches en partie centrale. 
- Carte de l'Asie dressée sur les relations les plus nouvelles…
2 cartes in folio, 67,5x52cm. Contours rehaussés en couleurs. Bon état.
200/300 €

asie - inde - asia - india
553 - roBert de VaugondY (didier)
- Archipel des Indes orientales, qui comprend les isles de La 
Sonde, Moluques et Philippines, tirées des cartes du Neptu-
ne Oriental. Venise, Robert, 1778. 
- Asie divisée en ses principaux états, empires et Royaumes. 
Paris, Delamarche, 1791.
2 cartes in folio, 70,5x52 cm. Contours rehaussés en couleurs, cerne 
clair en angle en tête d'une carte. Bon état.
150/250 €

espagne - Spain
554 - roBert de VaugondY (gilles)
- 1 et 2/ Royaumes d'Espagne et de Portugal (1750) - Partie 
méridionale des états de Castille, où se trouvent la Castille 
nouvelle, l'Estremadure, l'Andalousie, les Royaumes de Gre-
nade et de Murcie, et partie des états d'Aragon, qui contient 
le Royaume de Valence.
- 3/ États de la couronne d'Aragon où se trouvent les Royau-
mes d'Aragon et de Navarre, la principauté de Catalogne.
- 4/ Partie septentrionale de la couronne de Castille où se 
trouvent les Royaumes de Castille Vieille, de Leon, de Galice, 
des Asturies, la Biscaye et la Navarre.
4 cartes in folio, 68x52 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
Extraits de "Atlas Universel".
200/300 €

asie - asia
555 - roBert de VaugondY (didier)
l’iSle (guillaume de) - Buache (Philippe)
- roBert de VaugondY (didier) : Carte de l'Asie divi-
sée en ses principaux états. Paris, Delamarche, 1820. Cerne 
clair en tête.
- l’iSle (guillaume de) - Buache (Philippe) : Carte d'Asie 
dressée à l'usage du Roy. 
- dunn (Samuel) : Asia divided into its principal states and 
regions with all the islands and the new discoveries. London, 
Laurie & Whittle, 1794.
3 cartes in folio, 68,5x52 cm, 76,5x57 cm et 56x47 cm. 
Contours rehaussés en couleurs. Bon état.
150/250 €

russie - russia
556 - roBert de VaugondY (didier) - l'iSle (guillau-
me de)
Réunion de 4 cartes : - roBert de VaugondY (didier): 
Partie méridionale de la Russie européenne où sont distin-
guées exactement toutes les provinces de l'atlas russien. 
- roBert de VaugondY (didier) : Partie orientale de 
l'empire de Russie en Asie où se trouvent les provinces de 
Jakuckskoy, Nerckzinskoy, Selinginskoy, Limskoy, Ilimskoy, 
Krasnojarskoy, Narimskoy, &c et les confins de la Tartarie 
chinoise. 
- Carte sans cartouche (duché de Moskow, duché de la gran-
de Novogorod, Tartarie moscovite, Ukraine pays des cosa-
ques…). 
- l'iSle (guillaume de) : Carte de Moscovie. Paris, 1706.
4 cartes in folio, 69x52 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
200/300 €

russie - russia
557 - roBert de VaugondY (didier)
l'iSle (guillaume de)
Réunion de 4 cartes : - roBert de VaugondY (didier) : 
Carte générale de l'empire des Russes en Europe et en Asie 
dressée d'après les cartes de l'atlas russien. 
- Carte sans cartouche de la Russie orientale septentrionale. 
- l'iSle (guillaume de) : Carte de Moscovie. Paris, 1706. 
- l'iSle (guillaume de) : Carte de Moscovie. Paris, 1780. 
- 4/ Carte sans cartouche (duché de Moskow, duché de la 
grande Novogorod, Tartarie moscovite, Ukraine pays des 
cosaques…)
4 cartes in folio, format moyen 74x58 cm, contours rehaussés en cou-
leurs. Bon état.
200/300 €

558 - roBert de VaugondY (gilles) 
- Orbis Vetus in utraque continente. Paris, Boudet, 1757 (daté 
1752 dans le cartouche).Contours rehaussés en couleurs, 77,5x51,5 
cm. petites pliures, rousseurs pâles en marge.
On joint du même : Mappe-Monde dressée suivant les nou-
velles relations ... Corrigée et augmentée des découvertes du 
Capitaine Cook. Paris, Delamarche, 1804. Contours rehaussés 
en couleurs, 77x51 cm, petite déchirure en bordure 
- Orbis Vetus in utraque continente. Contours rehaussés en cou-
leurs, 78x51,5 cm.
300/500 €

amérique - america
559 - roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de 5 cartes de l'Amérique : - 1/ Carte générale de 
l'Amérique divisée en ses principaux états. Par Delamarche, 
successeur de Robert de Vaugondy (1820) - 2/ États-Unis de 
l'Amérique septentrionale avec les Isles Royales, de Terre 
Neuve, de St Jean de l'Acadie, etc. Paris, Boudet, 1785. - 3/ Par-
tie de l'Amérique septentrionale qui comprend la Nouvelle 
France ou le Canada. Paris, 1785. - 4/ Partie de l'Amérique 
septentrionale, qui comprend le cours de l'Ohio, la Nouvelle 
Angleterre, la Nouvelle York, le New Jersey, la Pennsylvanie, 
le Maryland, la Virginie, la Caroline. Paris, Boudet, 1755. - 5/ 
Carte de la Virginie et du Maryland. Paris, 1755 - 6/ Amérique 
méridionale.
6 cartes in folio, 5 de 68x51 cm, une de 76x57 cm (Delamarche), aux 
contours rehaussés en couleurs. Bon état.
600/800 €  (Voir reproduction)
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amérique - america
560 - roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de 3 cartes de l'Amérique : - Amérique septentriona-
le dressée sur les relations les plus modernes des voyageurs 
et navigateurs où se remarquent les États-Unis. Paris, 1783. 
- Partie de l'Amérique septentrionale, qui comprend le cours 
de l'Ohio, la Nouvelle Angleterre, la Nouvelle York, le New 
Jersey, la Pennsylvanie, le Maryland, la Virginie, la Caroline. 
- Carte de la Virginie et du Maryland.
3 cartes in folio, 67x51 cm, aux contours rehaussés en couleurs. 
Bon état.
400/600 €

antilles - Saint domingue
561 - roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de cartes des Antilles. Paris, Boudet, 1757. : - Partie 
de la Mer du Nord où se trouvent les Grandes et Petites isles 
Antilles, et les Isles Lucayes. 
- Isles de saint Domingue ou Hispaniola et de La Martinique.
2 cartes in folio, 68x51,5 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état de l'ensemble.
Extraits de "Nouvel Atlas de Mrs. Robert.".
150/200 €

antilles - Saint domingue
562 - roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de cartes des Antilles. Paris, Boudet, 1757. : - Partie 
de la Mer du Nord où se trouvent les Grandes et Petites isles 
Antilles, et les Isles Lucayes. 
- Isles de saint Domingue ou Hispaniola et de La Martinique.
2 cartes in folio, 68x51,5 cm, contours rehaussés en couleurs. Excel-
lent état de l'ensemble.
Extraits de "Nouvel Atlas de Mrs. Robert.".
150/200 €

Pays-Bas - Belgique - netherlands - Belgium
563 - roBert de VaugondY (gilles)
- Les Provinces-Unies des Pays-Bas, qui comprend le Duché 
de Gueldre, les comtés de Hollande, de Zelande, de Zutphen, 
les seigneuries d'Utrecht, d'Ouest-Frise, d'Ower-Issel, et de 
Groningue.
- Comté de Flandre où se trouvent distingués les bailliages 
de Berg St Winox, de Furnes, de Bourbourg, de Bailleul, et de 
Douay, les Chatellenies de Cassel, de Lille…
Cartes in folio, format 71x53 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Bon état général.
100/200 €

Pays-Bas - netherlands
564 - roBert de VaugondY (gilles)
- Royaume des Pays-Bas divisé en ses 18 provinces. Paris, De-
lamarche, 1820. 
- Carte ancienne des pays compris à présent sous les noms 
de Provinces-Unies de Pays-Bas autrichiens (gravé par Tar-
dieu).
Cartes in folio, format 71x53 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon 
état général.
80/120 €

France
565 - roBert de VaugondY (gilles)
Réunion de 8 cartes de régions de France par Robert de 
Vaugondy : - Partie méridionale du gouvernement géné-
ral de Bourgogne où se trouvent les baillages d'Autun, et de 
Chalon, le Mâconnois, la Bresse et le Bugey divisés en leurs 

mandemens ; gouvernement général du Lyonois divisé en 
Lyonois, Forez et Beaujolois / Partie septentrionale du gou-
vernement général de Bourgogne où se trouvent l'Auxerrois, 
les baillages de Semur en Auxois, de Chatillon-sur-Seyne, ou 
de la Montagne, de Bar-sur-Seyne, d'Autun, de Dijon, par-
tie de celui de Challon-sur-Saône, et du Charolois / Partie 
méridionale du gouvernement de Guienne, où se trouvent 
le Condomois, la Chalosse, le pays de Soule, le Labour, l'Ar-
magnac, les Landes, le Cominge, le Bigorre, le Conserans, 
&c. ; gouvernement de Basse Navarre et Béarn / Partie sep-
tentrionale du gouvernement général de la Guienne où se 
trouvent le Bourdelois, le Périgord, l'Agenois, le Bazadois, et 
une partie du Condomois et de la Lomagne / Gouvernemens 
généraux du Maine et Perche, de l'Anjou, de la Touraine et du 
Saumurois / Comtés de Hainaut, et de Cambresis, avec les 
confinsdu comté de Flandre, du duché de Brabant, du comté 
de Namur, et une partie de la seigneuriede Liège / Gouverne-
ment général d'Orléanois, où se trouvent l'Orléanois propre, 
le Blaisois, le Gatinois et la Beauce, qui comprend le Vendo-
mois, le Dumois, et le pays Chartrain.
Cartes de format 51x38,5 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
300/500 €

Venise - lombardie - Venezia
566 - merian (matthäus) - Blaeu (Willem Janszoon)
SanSon d'aBBeVille (nicolas)
Réunion d'un grand plan panoramique et de cartes : 
- merian (matthäus) : Veduta antica a volo d'ucello della 
città di Venezia. Venise en 1400. Beau plan panoramique en cou-
leurs et en perspective cavalière de la ville et lagune de Venise. Vene-
zia, c. 1650. Sans lieu ni mention d'auteur ou d'éditeur. 81,5x35 cm. 
- Blaeu (Willem Janszoon) : Karstia carniola histria et 
Windorum marchia. Amsterdam, 1630. 39x31 cm.
- Plan de Venise XVIIe en noir. Légendes et scène de personnage 
en pied. 56x42 cm.
- SanSon d'aBBeVille (nicolas) : Basse Lombardie où 
sont les estats de Venise en Italie, Mantove, Parme, Modène, 
Trente. 1648. 60x46 cm.
2 cartes et 2 plans, en noir, en couleurs et contours rehaussés en cou-
leurs. Bon état.
600/800 €

égypte - golfe arabique - arabian golf
567 - roBert de VaugondY (gilles)
anVille (Paolo, d')
Réunion de cartes : - roBert de VaugondY (gilles) : 
Carte de l'Égypte ancienne et moderne dressée sur celle du 
RP Sicard (Paris, Boudet) 
- anVille (Paolo, d') : Golfe Arabique ou Mer Rouge (1765). 
- anVille (Paolo, d') : Égypte nommée dans le pays Missir 
(gravé par Tardieu l'ainé).
Cartes in folio, format moyen 71x53 cm, une aux contours re-
haussés en couleurs, les autres en noir. Rousseurs.
150/250 €

Îles Britanniques
568 - roBert de VaugondY (gilles)
huSSon (Pierre)
Réunion de 4 cartes : - roBert de VaugondY (gilles) : 
Les Isles Britanniques qui comprennent les Royaumes d'An-
gleterre, d'Écosse et d'Irlande (1754) 
- huSSon (Pierre) : Les Isles Britanniques où sont le 
Royaume d'Angleterre tiré de Sped, celuy d'Écosse tiré de 
Th. Pont, et celuy d'Irlande tiré de Petti, le tout rectifié par 
diverses observations. La Haye, Husson.
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- roBert de VaugondY (gilles) : Royaume d'Irlande di-
visé en ses quatre provinces.
- Carte des environs de Londres à 12 miles de rayon ; extraite 
de celle de Faden en 1790. Coupure au fil.
4 cartes in folio, formats 67x52 cm (3) et 61x47 cm (carte de Londres), 
contours rehaussés en couleurs. Bon état.
200/300 €

asie - chine - asia - china
569 - roBert de VaugondY (gilles)
l'iSle (guillaume de) & Buache (Philippe)
Réunion d'une carte de la Chine et une de l'Asie : - roBert 
de VaugondY (gilles) : L'empire de la Chine dressée 
d'après les cartes de l'atlas chinois. Paris, Boudet. Carte in fo-
lio, 67,5x51 cm. Contours rehaussés en couleurs. État correct. 
- l'iSle (guillaume de) & Buache (Philippe) : Carte 
d'Asie dressée pour l'instruction. Paris, Dezauche, 1800. 
Carte in folio, 72,5x57 cm. Contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état.
200/300 €

espagne - Portugal
570 - roBert de VaugondY (gilles)
Seutter (matthaus)
- roBert de VaugondY (gilles) : carte des Royaumes 
d'Espagne et de Portugal dans laquelle sont tracées les rou-
tes des postes 
- Seutter (matthaus) : Portugalliae et Algarbiae Regna 
cum confinibus Hispaniae Provinc. simul vero peculiari 
Mappa Brasiliae Regnum in America Meridionali, cujus ora 
maritima Regem Portugalliae Dominum veneratur et Pri-
mogenito Regio Infant… Augsburg, 1720.
2 cartes in folio, 61x54 cm, une carte en couleurs, l'autre aux contours 
rehaussés en couleurs. Bon état.
Extrait de "Atlas Geographicus oder Accurate Verstellung der Ganzew 
Welt".
300/400 €

turquie - asie mineure - turkey
571 - SanSon (guillaume) - dunn (Samuel)
Réunion de cartes : - Asia minor in epitonem contracta, ma-
gnas regiones seu provincias repraesentans in quibus po-
puli, primariae urbes locaque praecipua (Paris, Robert, sd). 
Cerne clair aux angles 
- Partie orientale de la carte des anciennes monarchies. (Tur-
quie, Syrie, Arabie…) (gravé par Le Tellier). 
- A map of Turkey in Asia containing the countries of Anado-
li, Carman, Roum, Georgia, Armenia, Kurdistan, Algezira, 
Syria &c. London, Laurie & Whittle, 1794.
Cartes in folio, divers formats, contours rehaussés en couleurs. Bon 
état général.
150/250 €

amérique - america
572 - SanSon (nicolas)
- Amérique septentrionale divisée en ses principales parties 
où sont distingués les uns des autres les estats suivant qu'ils 
appartiennent présentement au François, Castillans, An-
glois, Suédois, Danois, Hollandois. 
- Amérique méridionale où sont distingués les uns des autres 
les estats suivant qu'ils appartiennent présentement au Fran-
çois, Castillans, Portugais, Hollandois.. Paris, Jaillot, sd.
2 cartes in folio, 76,5x54 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon 
état.
Extraits de "Atlas nouveau, contenant toutes les parties du monde".
400/600 €

afrique - africa
573 - SanSon (nicolas)
L'Afrique divisée suivant l'estendue de ses principales par-
ties, où sont distingués les uns des autres les empires, monar-
chies, Royaumes, estats et peuples qui partagent aujourd'hui 
l'Afrique. Paris, Jaillot, 1719.
Carte in folio, 76,5x54,5 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Très bon état.
On joint : - JanVier (Jean denis) : L'Afrique divisée en ses 
principaux états. Venise, Santini, sd. 
Format 72,5x51 cm, contours rehaussés en couleurs. Bon état.
200/300 €

mappemondes
574 - SanSon (nicolas) - liSle (guillaume de)
Buache (Philippe)
- SanSon : Mappe-monde géohydrographique, ou descrip-
tion générale du globe terrestre et aquatique en deux plans-
hémisphères. Paris, Jaillot, 1719. 
- liSle - Buache : Mappemonde à l'usage de l'instruction. 
Paris, Dezauche, 1785. 
- Buache : Planisphère physique où l'on voit du pôle sep-
tentrional ce que l'on connait des terres et des mers. Paris, 
Dezauche,
3 cartes in folio, 76x54,5 cm, contours rehaussés en couleurs, cerne 
clair en tête d'une carte. Bon état.
300/500 €  (Voir reproduction)

asie - asia
575 - SanSon (nicolas)
roBert de VaugondY (didier)
- SanSon (nicolas) : Asia vetus. Paris, Robert, 1667. 
- roBert de VaugondY (didier) : Archipel des Indes 
orientales, qui comprend les isles de La Sonde, Moluques et 
Philippines, tirées des cartes du Neptune Oriental. Paris, Ro-
bert, 1753. Taches en partie centrale.
2 cartes in folio, 66,5,5x49 cm et 67,5x52cm. Contours rehaussés en 
couleurs. Bon état.
150/200 €

turquie - asie mineure - grèce - turkey - greece
576 - SanSon (nicolas) - SanSon (guillaume)
roBert de VaugondY (didier)
Réunion de 4 cartes du Bosphore, de l'Asie Mineure et de 
régions de la Grèce : - 1/ Anaplus Bosphori Thracii. Paris, 
Mariette, 1766. - 2/ Troianum regnum. Paris, Robert, 1741. 
- 3/ Bosphorus Cimmerius et regnum Bosphorum. Paris, Ro-
bert, 1730. - 4/ roBert de VaugondY (didier) : États 
du grand seigneur en Asie, empire de Perse, pays des Usbecs, 
Arabie et Égypte. Paris, Boudet.
4 cartes in folio, 62x49 cm, aux contours rehaussés en couleurs, cerne 
clair aux angles d'une carte, sinon bon état.
300/500 €

577 - SanSon d'aBBeVille (nicolas)
Gouvernement général de Guienne et Gascogne et pays cir-
convoisins où sont la Guienne, la Saintonge, le Limosin, le 
Rouergue, le Quercy et l'Agenois, deçà la Garonne ; et au-delà 
de la Garonne la Gascogne, les Landes, le Bazadois, l'Arma-
gnac, le Comminges, la Bigorre, le Béarn et le Basque. 1650.
Format 58x44 cm, contours rehaussé en couleurs. Petites taches en 
marge en pied.
Sous cadre, verre et baguette.
80/120 €
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Vérone - Verona - aquilée - italie
578 - Schedel (hartman)
3 feuillets identiques (folio LXVIII) extraits de "Quita etas 
mundi" sur la ville de Vérone en Italie plus un (folio LI) sur 
Aquilée et Laruisium.
Ville imaginaire en perspective de Vérone, d'Aquileya et Laruisium, 
portraits de poètes aux versos.
3 pages du plus riche incunable illustré, le célèbre "Nuremberg 
Chronicle"(Nuremberg, 12 July 1493), publié l'année où Colomb est re-
venu en Europe après avoir découvert l'Amérique. Bois par Michael Wol-
gemut (professeur d'Albrecht Dürer), impression Anton Koberger dont 
l'imprimerie était célèbre dans toute l'Europe.
200/300 €

amérique - america
579 - Seutter (matthaüs)
Recens Edita totius Novi Belgii, in America Septentrionali 
siti, cura et sumtibus… Augsburg, Seutter, 1730.
Carte in folio en couleurs, 59,5x51,5 cm, un peu court de marge, ban-
des de renfort sur dos. Bon état.
Extrait de "Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae".
1 200/1 500 €

continents (afrique - europe - asie)
580 - Seutter (matthaüs)
Réunion de 3 cartes de continents : - Africa Iuxta navigatio-
nes et observationes recentissimas aucta, correcta et in sua 
regna et status divisa, in lucem edita… 
- Europa religionis christianae morus et pacis ac belli artium 
cultu… 
- Asia cum omnibus imperiis provinciis statibus et insulis 
iuxta observationes recentissimas et acuratissimas  correcta 
et adornata. Augsburg, Seutter, 1730.
3 cartes in folio en couleurs, 62x53 cm. Bon état général.
Extrait de "Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae".
400/600 €

continents (amérique - afrique - europe - asie)
581 - Seutter (matthaüs)
Réunion de 4 cartes de continents : - Novus orbis sive Ame-
rica meridionalis et septentrionalis per sua regna provincias 
et insulas iuxta observationes  et descriptiones … 
- Africa Iuxta navigationes et observationes recentissimas auc-
ta, correcta et in sua regna et status divisa, in lucem edita… 
- Europa religionis christianae morus et pacis ac belli ar-
tium cultu… 
- Asia cum omnibus imperiis provinciis statibus et insulis 
iuxta observationes recentissimas et acuratissimas  correcta 
et adornata. Augsburg, Seutter, c. 1730.
4 cartes in folio en couleurs, 62x53 cm. Bon état général.
Extrait de "Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae".
500/700 €

italie
582 - Seutter (matthaüs)
Blaeu (Willem Janszoon)
Réunion de 5 cartes de l'Italie et de diverses provinces :
- Seutter (matthaüs) : Nova totius Italiae cumù adja-
centibus majoribus et minoribus insulis. Augsburg, 1730. 
66,5x57 cm, bandes de renfort sur dos en marge.
- Blaeu (Willem Janszoon) : Territorio di Trento. Ams-
terdam, c. 1646. 59x50 cm. 
- Blaeu (Willem Janszoon) : Territorio Trevigiano. 58x47,5 
cm, petite déchirure en marge en pied à la pliure).
- Blaeu (Willem Janszoon) : Il Cadorino. Amsterdam, c. 
1645. 59x50 cm.

- Histoire des voyages - Carte V : Itinéraires du Yacht "Prin-
cesse Alice" dans le détroit de Gibraltar, aux abords de Mo-
naco, et sur le banc de Corringe, de 1892 à 1899. Paris, imp. 
Villemard. 101x68,5 cm.
5 cartes en couleurs ou aux contours rehaussés en couleurs. Bon état.
400/600 €

583 - Seutter (matthaüs)
Diversi Globi Terr-Aquei statione variante et visu interce-
dente, per coluros tropicorum, per ambos polos et particul. 
Sphaerae zenith in planum delineati orthographici prospec-
tus. Augsburg, [ca 1730].
Feuille de 63,7x55,4 cm, en couleurs, petites taches en marge.
Carte du monde gravée à double hémisphère, entouré de 8 projections 
plus petites représentant le monde sous différents angles, et de quatre 
diagrammes circulaires plus petits. La Californie est représentée comme 
un île, le Japon est étrange, la terre fictive du Yesso, normalement pré-
sente dans l'extrême nord-est de l'Asie, est devenue une partie de l'île 
principale du Japon, dont la taille a presque triplé. Mattheus Seutter, 
cartographe allemand de premier plan au XVIIIe siècle, son ouvrage le 
plus célèbre est "Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae", publié en deux 
volumes (cc. 1730). La majorité de ses cartes est basée sur des travaux 
antérieurs d'autres cartographes tels que Homann, de Lisle et de Fer. 
Beau mariage de projections scientifiques et d'images décoratives.
800/1 200 €  (Voir reproduction)

584 - Seutter (matthaüs) 
- Diversi Globi Terr-Aquei statione variante et visu interce-
dente, per coluros tropicorum, per ambos polos et particul. 
Sphaerae zenith in planum delineati rthographici prospec-
tus. Augsburg, [cc 1730].Feuille de 61x52 cm, en couleurs, petite 
bande en marge inférieure.
Carte du monde gravée à double hémisphère, entouré de 8 projections 
plus petites représentant le monde sous différents angles, et de quatre 
diagrammes circulaires plus petits. La Californie est représentée comme 
un île, le Japon est étrange, la terre fictive du Yesso, normalement pré-
sente dans l'extrême nord-est de l'Asie, est devenue une partie de l'île 
principale du Japon, dont la taille a presque triplé. Mattheus Seutter, 
cartographe allemand de premier plan au XVIIIe siècle, son ouvrage le 
plus célèbre est "Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae", publié en deux 
volumes (cc. 1730). La majorité de ses cartes est basée sur des travaux 
antérieurs d'autres cartographes  tels que Homann, de Lisle et de Fer. 
Beau mariage de projections scientifiques et d'images décoratives.
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)

585 - Seutter (matthaüs) 
Planisphaerium Coeleste. Nuremberg, ca 1730. 
Feuille, 60,5x53 cm, en couleurs, petites salissures en marge.
Carte comprenant le ciel austral et boréal. Un diagramme dans le coin 
supérieur droit montre l'orbite mensuelle et l'illumination de la lune, 
tandis qu'un autre en haut à gauche représente le jour et la nuit sur Terre 
avec des citations de la Genèse. Cinq diagrammes supplémentaires en 
bas représentent l'orbite et l'illumination mensuelle de la lune, les dif-
férentes hypothèses planétaires de Brahe, Copernic, Ptolémée et l'orbite 
annuelle du soleil et des saisons.
600/800 €

amérique - america
586 - Seutter (matthaüs) 
Novus Orbis Sive America Meridionalis et Septentrionalis 
per sua Regna, Provincias et Insulas Iuxta Observationes 
et Descriptiones Resentiss. Divisa et Adornata. Augsbourg, 
c1730.
Carte in folio en couleurs, 61x53,5 cm. Bon état.
La Californie est une île au large de la côte ouest de l'Amérique du Nord. 
McLaughlin décrit la carte comme ayant "la Californie comme île basée 
sur le deuxième modèle de Sanson".
800/1 000 €

            58

canada - colombie Britannique
587 - Smithe (W.)
Map of the province of British Columbia, compiled and 
drawn by Edward Mohun, C.E. by direction of the honorable 
W. Smithe chief commissioner of lands and works. Victoria, 
B.C. 1884.
Grande carte en couleurs, en 50 parties entoilées, pliable en accor-
déon, format 123,5x98,5 cm.
80/120 €

amérique - america
588 - SPeer (Joseph Smith)
To His Royal Highness George August Frederick, Prince of 
Wales &c. &c. &c. This Chart of the West Indies, Is humbly 
Inscribed by His Royal Highness's Faithful & Obedient Ser-
vant Joseph Smith Speer. London, 1796.
Grand format, 120x76 cm, contours rehaussés en couleurs, petites 
déchirures aux pliures, zone sombre au niveau d'une ancienne res-
tauration.
On joint : JanVier (Jean denis) : L'Amérique divisée en ses 
principaux états assujettie aux observations astronomiques. 
Venise, Santini.
- hériSSon : Carte des deux Amériques pour servir à l'étu-
de de la géographie. Paris, Jean, 1836.
Belle carte de très grand format.
500/700 €

inde - india
589 - tardieu (ambroise)
Réunion de 3 cartes (Paris, c. 1800) : - Inde, Indostan, Ben-
gale &c et partie septentrionale de la presqu'isle en deçà du 
Gange. Carte in folio, 57x45,5 cm. Contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état. 
- tardieu (ambroise) : Presqu'île au-delà du Gange et ar-
chipel de l'Inde. Carte in folio, 57x45,5 cm. Contours rehaussés en 
couleurs. Excellent état. 
- Inde. Partie méridionale de la presqu'île en deçà du Gange. 
Carte in folio, 67x49,5 cm. Contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état.
150/200 €

inde - india
590 - tardieu (ambroise)
Réunion de 3 cartes (Paris, c. 1800) : - Inde, Indostan, Bengale 
&c et partie septentrionale de la presqu'isle en deçà du Gange. 
Carte in folio, 57x45,5 cm. Contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état. 
- chanlaire & mentelle : Inde ancienne (An XIII).
 Carte in folio, 57x45,5 cm. Contours rehaussés en couleurs. 
Excellent état. 
- Inde. Partie méridionale de la presqu'île en deçà du Gange. 
Carte in folio, 66,5x49 cm. Contours rehaussés en couleurs. Excel-
lent état.
150/200 €

asie mineure
591 - tardieu (ambroise)
Réunion de 4 cartes : -1/ Carte de la Turquie asiatique - 2/ 
Carte de la Turquie d'Europe - 3/ Pars orientalis inferior. 
Paris, Lattré. - 4/ Tableau de la retraite des dix mille. Paris, 
Delamarche, 1831.
Cartes in folio et in quarto, 3 aux contours rehaussés en couleurs. Bon 
état général.
100/200 €

France
592 - tardieu (ambroise)
Réunion de 11 cartes de régions de France gravées par Tar-
dieu qui se complètent pour former des régions : - Gou-
vernement de Normandie / Manche et embouchure de la 
Seine (suite Normandie) / Gouvernement de Champagne 
/ Site Champagne / Gouvernement de Lorraine et des trois 
évêchés / Gouvernement de Bretagne / suite Bretagne / 
Gouvernements de Bourgogne et de Franche Comté / Suite 
Bourgogne / Gouvernement de Guienne et Gascogne / Gou-
vernement de Languedoc.
Cartes en noir de format 95x43,5 cm. Bon état général.
On joint : 5 cartes gravées par Tardieu s'inscrivant dans la 
continuité du lot mais de formats moyens différents. 56x43 
cm : - Gouvernement d'Aunis - Gouvernement de Flandre 
comprenant la Flandre françoise, le Hainaut, et le Cambresis 
- Gouvernement du Lyonnois - Gouvernement du Lyonnois 
indiquant les départements du Rhône et de la Loire, formés 
de cette province - Gouvernement de la Marche indiquant 
une partie des départements de la Haute Vienne et de la 
Creuse, formés de cette province.
Total de 16 cartes
150/200 €

593 - turQuie - aSie mineure
Réunion de 3 cartes (pas de cartouche, Paris, Lattré) : - Pars 
occidentalis superior - Pars occidentalis inferior - Pars orien-
talis superior.
3 cartes in folio, formats 52x36 cm, 69x47,5 cm et 70x54 cm, contours 
rehaussés en couleurs. Bon état.
100/200 €

Pays-Bas - netherlands
594 - Val (Pierre, du) - Wit (Frederik, de)
- Val (Pierre, du) : Carte des dix-sept provinces des Pays-
Bas connues sous le nom de Hollande et Flandre. Paris, 1672. 
- Wit (Frederik, de) : Comitatus Zelandiae tabula. Amster-
dam, Covens et C. Mortier, 1680.
Cartes in folio, format 53,5x41 cm, contours rehaussés en couleurs ; 
une tache d'encre sur la carte de Du Val, coupée au trait, petites ban-
des de renfort sur dos.
200/300 €

amérique - america
595 - VancouVer (george, capt.)
Karte von Amerika. Nach d'Anville und Pownall. Neu verzei-
chnet herausgegeben von Franz Joh. Jos. von Reilly.
Grand format, 120x76 cm, contours rehaussés en couleurs, petites 
déchirures aux pliures, zone sombre au niveau d'une ancienne res-
tauration.
On joint : JanVier (Jean denis) : Carte de la partie de la 
côte nord-ouest de l'Amérique reconnue pendant les étés 
1792, 1793 et 1794... par le capitaine George Vancouver. Gra-
vée par Blondeau. Paris, c. 1800. 
Grand format, 80,5x63,5 cm, en noir. Cerne clair en pied. 
Extrait de l'atlas destiné à illustrer l'ouvrage relatant les voyages de décou-
verte de George Vancouver.
150/250 €

596 - Varia
Réunion de cartes : - 1/ JanVier (Jean denis) : L'Europe 
divisée en ses principaux états. Paris, Lattré. 53x41 cm. 
- 2/ JanVier (Jean denis) : Partie méridionale des Pays-
Bas comprenant les provinces de Brabant, Gueldre, Lim-
bourg, Luxembourg, Haynaut, Namur, Flandre, Cambrésis 
et Artois. Paris, Lattré. 52x39 cm. 
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- 3/ deZauche (Jean-claude) : Partie septentrionale 
des Pays-Bas comprenant les états généraux des Provinces 
Unies. Paris, Lattré. 51x38,5 cm.
- 4/ Bonne (rigobert) : Partie occidentale de l'empire de 
Russie, extrait de l'atlas russien et d'autres cartes. Paris, Lat-
tré, 1785. 51x38,5 cm. 
- 5/ Bonne (rigobert) : Partie orientale de l'empire de 
Russie, extrait de l'atlas russien et d'autres cartes. 2 cartes. 
Paris, Lattré, 1785. 51x38,5 cm.
Cartes in folio, contours rehaussés en couleurs. Bon état général.
200/300 €

597 - Varia
Nouvelle carte générale et routière de l'Europe. Hérisson, 
1817 - Kayes (Mali). Erhard. Entoilée - Principauté de Bam-
berg. 1804. Entoilée. - Suisse occidentale; Haller, 1791. En-
toilée. - Brabant hollandais (gravé par Dupuis, entoilée) - Carte 
réduite des Isles Britanniques. Irlande. Dépôt de la Marine.
Entoilée. - France 1862. Entoilée.
Ensemble de 8 cartes.
100/150 €

598 - Varia amériQue - america
Réunion de cartes diverses : - l'iSle (guillaume, de) & 
Buache (Philippe) : Carte d'Amérique dressée pour l'ins-
truction publique. Paris, Dezauche, 1800. 
- l'iSle (guillaume, de) : Carte du Canada qui comprend 
la partie septentrionale des États-Unis d'Amérique. Paris, 
Dezauche, 1783. 
- l'iSle (guillaume, de) : Carte du Mexique et des États-
Unis d'Amérique, partie méridionale. Paris, Dezauche, 1783. 
- roBert : Carte de l'isle de Saint Domingue dressée 
d'après la carte de M. Frézier. Paris, Robert, 1767.
4 cartes in folio, format moyen : 71x53 cm, contours rehaussés en cou-
leurs. Bon état.
400/600 €

599 - Varia amériQue - america
Réunion de 5 cartes : - l'iSle (guillaume, de) & Buache 
(Philippe) : Carte d'Amérique dressée pour l'usage du Roy. 
Paris, Dezauche, 1785. 
- roBert de VaugondY (gilles) : Partie de l'Amérique 
septentrionale qui comprend la Nouvelle France et le Canada. 
- roBert de VaugondY (gilles) : Amérique méridio-
nale dressée sur les mémoires les plus récents et assujettie 
aux observations astronomiques.
- roBert de VaugondY (gilles) : Amérique septentrio-
nale dressée sur les relations les plus modernes des voya-
geurs et des navigateurs où se remarquent les États-Unis.
- Jaillot (hubert) : Partie de la Nouvelle France.
5 cartes in folio, format moyen : 71x53 cm, contours rehaussés en cou-
leurs. État correct.
400/600 €

600 - Varia carteS
Réunion d'environ une vingtaine à une trentaine de cartes 
XVIIe, XVIIIe et XIXe. Tous formats, la plupart aux contours rehaus-
sés en couleurs, tous états, dont mappemondes, Crimée, Europe, Pas 
Bas, Baltique, Inde, et divers.
400/600 €

601 - Varia carteS
Réunion de 7 cartes éditées par Lapie et gravées par Lalle-
mand. Paris, Eymery, c. 1830. Mappemonde, États-Unis, Mexi-
que, Antilles, Amérique septentrionale, Palestine et Asie. 
On joint : 2 mappemondes par Chanlaire et Robert de Vau-
gondy et un lot de cartes XVIIIe et XIXe.
Ensemble d'une trentaine de cartes environ, la plupart aux contours re-
haussés en couleurs.
400/500 €

amérique - afrique - France - divers
602 - Varia carteS
Réunion de 10 cartes en noir environ des XVIIe et XVIIIe dont 
cartes sur Amérique, l'Afrique, Irlande et France. Nous cite-
rons par Guillaume de l'Isle : carta geografica della Florida 
nele America settentrionale ; carta geografica del Messico 
o sia della Nouva Spagna ; carta geografica della America 
meridionale ; carta geografica dell' America settentrionale; 
carta geografica del Canada nell America settentrionale ; 
carta generale dell' Africa ; carte géographique des abbayes 
et monastères de la congrégation de St Maur ; Udrome Irlan-
diae in Caterlagh baronia ; &c.
600/800 €

603 - Varia carteS
Réunion de 18 cartes XVIIIe en noir extraite d'un atlas.
Pas de mentions indicatives. Bon état.
100/200 €

604 - Varia carteS
Réunion de cartes XIXe pour la plupart, tous formats, tous 
états, une carte XVIe en état assez usagé. Une quarantaine de 
cartes environ.
300/500 €

terre Sainte - égypte - liban
Palestine - Bassin méditerranéen
605 - Varia carteS
Réunion de 25 cartes, formats in-4 à grand in folio, XVIIIe 
en grande majorité et quelques XIXe, en noir et aux contours 
rehaussés en couleurs, extraites d'atlas de la Palestine, de 
l'Égypte, de l'exode, du bassin méditerranéen, du Liban, de 
la Syrie, de l'Arabie.
Ensemble en bon état.
300/500 €

606 - Varia carteS
Réunion de 6 cartes : VaugondY (robert de) : Amérique 
(1820) - Afrique (1820) - Europe (1820) - Asie (1820) / andri-
Veau-gouJon : Afrique 1895 / Du même : États-Unis 1861
6 cartes entoilées, pliages en accordéon.
200/300 €

607 - Varia carteS et PlanS
Réunion de cartes dont lithos de plans de côtes par C. Motte 
(36 pièces), divers plans de côtes par F. Kauffer gravées par 
Perrier (9 pièces), et divers plans (Tripoly, Amsterdam, Car-
tagène, Santiago du Chili, San Salvador, Saint François de 
Quito, Fort Louis du Rhein, Anvers et environs, Hulsteren-
bacht, Ostende, Mons, Hailbron… (10 pièces). Cartes XVIIIe 
et XIXe.
200/300 €
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608 - Varia cartograPhie
Réunion de 45 à 50 cartes, la plupart XVIIe (Hondius, Taver-
nier, De Fer, Sanson, Beins, Blaeu, Boisseau, Petit Bourbon, 
Tassin, Delamarche) des pays de Bologne, Bretagne, Caux, 
Provence, Poictou & Saintonge, Normandie, France, Carta-
gene, Dauphiné, Beauce, Orange, Orléans, Nivernois, Auver-
gne, Isle de France, Bourbonois, Perche, Namur, Tourraine, 
Alby, Brie, Danube, Messin, Picardie, Blaisois, Dombes, An-
jou, Retel, Vermandois, Sarlat, Charolois, Bohème, Aire, Ca-
pelle, Quercy, Pays-Bas, Champagne, Reims, Mappemonde.
Ensemble de cartes de bon état, à mauvais état (avec restaurations 
artisanales).
300/500 €

609 - Varia eSPagne - Portugal
Réunion de cartes en noir et aux contours en couleurs, la plu-
part au format in-4 et quelques in folio. On trouve de nom-
breuses cartes, la plupart XIXe, de la péninsule ibérique, 
cartes de côtes d'Espagne et du Portugal (Biscaye, Galice, 
Andalousie).
100/150 €

Bosnie - croatie - Slovénie - Bulgarie - roumanie
610 - Varia euroPe
Réunion de cartes XVIIe et XVIIIe siècle : - orteliuS (abra-
ham) : Schlvoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, fini-
timarumque regionum nova descriptio. Anvers, 1603. En 
couleurs, 55x43 cm.
- orteliuS (abraham) : Illyricum (Anvers, 1572)(56x44 cm).
- mercator (gerard) : Walachia Servia, Bulgaria, Roma-
nia. Duisbourg, 1595. 55,5x44,5 cm. 
- JanVier (Jean denis) : L'Europe divisée en ses princi-
paux états suivant les nouvelles observations astronomi-
ques. Venise, Santini. 73x50,5 cm, bandes de renfort sur dos. 
- reillY (Franz Johann Joseph von) : Karte von Europe 
nach d'Anville… Vienne, Reilly, 1795.
Cartes in folio en couleurs ou contours rehaussés en couleurs. Bon 
état général sauf défauts mentionnés.
200/300 €

611 - Varia France
Réunion de plans divers, tous formats, certains extraits 
d'ouvrages de voyages : - Petits formats : Nice, Granville, 
Cassis et environs ; - formats moyens : attaque de la ligne de 
défense devant Boulogne par Nelson, Pourtraict du chasteau 
seigneurial de Paulmy ; - grands formats : plan général de 
Fontainebleau, bourg château et jardins de Fontaine-Bleau, 
plan topographique du château des jardins et partie du parc 
de St Cloud, plan de Bagnères de Luchon (1873).
100/150 €

612 - Varia France
Réunion de 35 cartes de France et de régions françaises, 
XVIIe, XVIIIe XIXe, en noir et aux contours rehaussés en couleurs. 
Ensemble en bon état.
500/700 €

613 - Varia France
Réunion de 10 cartes, la plupart de la France et quelques ré-
gions françaises, XVIIIe en grande majorité, quelques XIXe, 
en noir et aux contours rehaussés en couleurs.
150/200 €

614 - Varia France
- Carte de la France divisée en 86 départements. Paris, Bel-
leyme, 1791. 164x119 cm. Entoilée, taches. - Département du 
Calvados 1790. Entoilée. - Plan de Chalons sur Marne. Traxler.  
Entoilée. - Puy de Dôme. Grangez. Entoilée. - Presqu'île de la 
ville de Lyon. Noellat, 1846. Entoilée.- Carte de Chambéry et 
de ses environs. Perrin. Entoilée.
80/120 €

615 - Varia italie
Réunion de 25 cartes et plans en noir (deux en couleurs), la 
plupart du XVIIe siècle de villes et régions d'Italie dont plan 
de Vicense, Venise, Gênes, Mantoue, cartes de  la région de 
Venise, Patavini, Bologne…
Bon lot.
600/800 €

616 - Varia maPPemondeS
Réunion de mappemondes, planches sur les sphères et glo-
bes terrestres. 
Ensemble de 25 à 30 pièces environ.
400/600 €

617 - Varia maPPemondeS
Réunion de mappemondes et globes terrestres. 
Ensemble de 15 pièces environ.
300/400 €

allemagne - trèves
618 - ViSScher (nicolaes)
Archiepiscopatus ac electoratus Trevirensis ditio. Amster-
dam, 1690.
Cartes in folio en couleurs, format 60x52 cm. Bon état général.
100/150 €

europe - allemagne - royaumes du nord
619 - ViSScher (nicolaes) - Seutter (matthaüs)
l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe)
Réunion de 3 cartes : - ViSScher (nicolaes) : Archiepis-
copatus ac electoratus Trevirensi ditio. Amsterdam, 1690. 
60x52 cm.
- Seutter (matthaüs) : Bavaria superior et inferior cum 
quatuor praefecturis (c. 1735). 59x51 cm. 
- l'iSle (guillaume, de) & Buache (Philippe) : Carte 
d'Europe dressée à l'usage du Roy sur les itinéraires anciens et 
modernes et sur les routiers de mer… Paris, 1760. 67x52 cm.
3 cartes in folio en couleurs ou aux contours rehaussés. Bon état.
200/300 €

mappemonde
620 - Wit (Frederik de)
Nova totius terrarum orbis tabula auctore F. de Wit. Amster-
dam, De Wit, 1660.
Carte in folio en couleurs, 56x45,5 cm, petites déchirures à la pliure, 
très court de marges.
Extrait de "De Zee-Atlas ofte Water-Wereld par Hendrik Doncker". De 
Wit s'appuie sur les caractéristiques cartographiques de la carte murale 
de Johannes Blaeu datant de 1648. La Californie est représentée comme 
une île.
1 500/2 000 €  (Voir reproduction)
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amérique - america
621 - Wit (Frederik, de)
Novissima et accratissima totius America descriptio. Amste-
lodami, de Wit, 1688.
Carte in folio en couleurs, 61,5x52 cm. Une pliure, une réparation, 
bandes de renfort en bordure. Bon état.
800/1 000 €

europe - allemagne - royaumes du nord
622 - Wit (Frederik, de)
4 cartes dont trois de régions d'Allemagne par De WIT (Ams-
terdam, c. 1720)(60,5x52,5 cm) et une de l'Europe : - Correctis-
sima desciptio Hannoniae comitatus in quo castellaniarum 
balliviatuum praefecturarum ac territoriorum distincta divi-
sio...(bande de renfort sur dos).
- Dania regnum in quo sunt ducatus Holsatia et Slesvicum 
Iutia et insula dictae Danicae… 
- Regni Sueciae tabula generalis, divis ain Sueciae, Gotiae, 
regna Finniae ducatum Lapponiam, Livoniam, Nordlan-
diam, ingriam.
- Imperium carli magni occidentalis imperatoris… (Paris, 
Robert, 1743)(72x53 cm).
4 cartes in folio aux contours rehaussés. Bon état.
200/300 €

nouvelle-Zélande
623 - WYld (James)
To the right honblr thos. spring rice the secretary of state for 
the colonies &c. &c. &c. this chart of New Zealand, from ori-
ginal surveys is respectfully dedicated by his very obedient 
servant Thomas McDonnell. London, 1837.
En couleurs, 85x58,5 cm, pliage en accordéon, sous étui cartonné.
200/300 €

nouvelle Zélande - new Zeland
624 - Zatta (antonio)
La Nuova Zelanda trascorsa nel 1769 e 1770 dal Cook Co-
mandante dell’ Endeavour vascello di S.M. Britannica. Ve-
nezia, 1794
In folio, 51x38,5 cm, contours rehaussés en couleurs, cartouche en 
couleurs. Bon état.
Extrait de "Collection de tous les voyages effectués dans le monde par 
différentes nations d'Europe" (Berenger, 1794-96), illustré d'articles de 
l'éditeur vénitien Zatta.
200/300 €

amérique - america - 4 cartes
625 - Zatta (antonio)
- 1/ L'America divisa ne suoi principali stati di nuova proje-
zione. - 2/ Nuovo scoperte de' Russi al nord del mare del sud 
si uell' Asia, che nell' America. - 3/ America settentrionale 
divisa ne' suoi principali stati. - 4/ Stabilimenti de Francesi 
Inglesi, espagnuoli nelle Isole Antille di nuova projezione. - 
5/ Messico ouvero Nuova Spagna che contiene il nuovo Mes-
sico, la California con una parte de' paesi adiacenti. - 6/ Il 
Paraguai e parte dei paesi adiacenti. - 7/ Chili, la terra magel-
lanica coll' isola della terra del Fuoco. Venice, Zatta, 1776-85.
7 cartes in folio, 49x38,5 cm, rehaussées en couleurs, cartouches en 
couleurs, léger cerne clair en marge en pied. Petites taches d'encre 
violette sur la planche des Antilles, sinon bon état général.
Extrait de "Atlante Novissimo".
1 000/1 500 €

amérique - america
626 - Zatta (antonio)
Réunion de 10 cartes. Venezia, Zatta, 1778. : - 1/ Il Canada, 
le colonie inglesi con la Luigiana, e Florida - 2/ La colonie 
Unite dell' America Settentrionale de nuovo projezione 
ass. Ee. Li signori riformatori dello studio di Padova. - 3/ 
La Baja d'Hudson, terra di Labrador e Groenlandia con le 
isola adjacenti - 4/ Le isole di Terra Nuovo a Capo Breton. 
- 5/ Il paese de Selvaggi Outauacesi, e Kilistine si intorno al 
Lago Superior (fogl I) - 6/ La parte occidentale della Nuova 
Francia o Canada (fogl II) - 7/ Parte orientale del Canada, 
Nuova Scozia settentrionale, e parte di Labrador (fogl III) - 
8/ Il parte de Selvaggi Outagamiani, Mascoutensi, Illinesi, 
e parte delle VI. Nazoni (fogl IV) - 9/ La Pennsylvania, la 
Nuova York, il Jersey settentrionale, con la parte occiden-
tale del Connecticut, Massachusset, S-Baye e l'Irochesia 
(fogl V) - 10/ L'Acadia, le provincie di Sagadahook e Main, la 
Nuova Hampshire, la Rhode Island, e parte di Massachus-
set e Connecticut (fogl VI).
10 cartes in folio en couleurs, 51x38,5 cm. Bon état général.
Extraits de "Storia Dell' America Settentrionale Del Signor Abate 
Raynal…".
800/1 200 €

France
627 - Zatta (antonio)
Réunion de 10 cartes par Zatta. Venezia, 1776. : - Li governi 
di Francia ed Orleanois - Li governi del Limosin, Quercy, e 
Perigord - Li governi di Guyenna, e Guascogna con quello di 
Bearn, e Bassa Navarra - Li governi del Berri, del Nivernois, 
della Marche, del Bourbonnois, e dell' Auvergne - Li governi  
d'Angio, del Saumurois, della Touraine, e Poitou, d'Aunis, e 
Saintonge con quello d'Angoumois - Li governi di Sciampa-
gna e Brie - Li governi di Borgogna della Franca Contea e del 
Lyonois - Li governi del Delfinato e di Provenza, la contea 
Venaissin ed il Princito d'Orange - Li governi di Lorena, Barr, 
ed Alsazia. Manque en pied au niveau de la pliure. - Li governi di 
Linguadoca, di Foix, e di Rossiglione con il Rouergue.
Manque en pied au niveau de la pliure.
Cartes de format 51x38,5 cm, contours rehaussés en couleurs. 
Bon état.
150/250 €

neW-YorK - lithograPhie
628 - Bachmann (John)
New-York (Union Square, Looking South). Lithographie 
par Sarony & Major (New York). New York, Williams & Ste-
vens, 1850.
Format 59x79 cm. En noir, papier bruni. Manques en bordure gauche 
en partie centrale, cerne clair en marge en pied. En l'état.
Sous cadre, verre et baguette dorée.
On peut probablement distinguer tous les bâtiments importants entre 
Union Square et Wall Street dans cette grande lithographie de Bach-
mann, qui donne une vue très complète de New York sous l'ovale bordée 
d'arbres Street park. Une vue très rare.
150/200 €  (Voir reproduction)

neW orleanS - lithograPhie
629 - Bachmann (John)
Bird's-eye view of New Orleans, Louisiana with the Missis-
sippi River in the foreground. c. 1851
Format 85,5x62 cm. En couleurs, papier bruni. Restaurations à pré-
voir. En l'état.
Sous cadre, verre et baguette dorée.
Très rare et recherchée chromolithographie, considérée comme l’une des 
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vues les plus ambitieuses de la Nouvelle-Orléans au milieu du XIXe siè-
cle. Le fleuve Mississippi au premier plan regorge de bateaux à vapeur, 
de navires de commerce et de petits bateaux qui apparaissent tous avec 
des détails incroyables, signalant l’essor de l’industrie de la région. Ba-
chmann décrit avec précision la configuration générale de la ville, exa-
gérant la hauteur et la taille des bâtiments historiques. Il dépeint la ville 
surpeuplée au bord de l'eau, un grand nombre de bateaux et de bateaux 
fluviaux sur le Mississippi.
800/1 200 €  (Voir reproduction)

630 - taBleau généalogie sur Vélin
Tableau généalogique fin de Pietro Scotti, de la région de 
Sienne, et la famille Stella (Italie). Grand arbre généalogique en 
couleurs, avec deux cartouches de texte, le tout surmonté d'un blason 
bleu . Petits manques et effacements.
Format 72x46 cm, couleurs un peu fanées, petits manques en bordu-
res. Beau document.
200/300 €

ancienS

631 - BiBle - mortier (Pierre)
Historie des ouden en nieuwen testaments… (histoire de l'an-
cien et du nouveau testament). Amsterdam, Mortier, 1700.
2 volumes in folio : titre frontispice "Histoire de la Bible - Pierre Mor-
tier", 9f., 282pp., 4f. (tables) ; 140 planches hors texte / 13f., 163pp., 
9f. ; 73 planches hors texte et 5 cartes à double page. Texte en Néer-
landais, 218 planches ou cartes hors texte par Pierre Mortier et Jan 
Luyken, B. Picart...(chaque planche contient 2 tableaux légendés en 
Néerlandais).
Veau brun granité de l'époque, dos à nerfs ornés, petit écrasement à 
une coiffe en pied, roulettes en encadrement des plats, fers en écoin-
çons, large médaillon allégorique doré aux centres des plats, roulette 
dorée sur coupes, tranches mouchetées.
Titre des 5 cartes en fin de second volume (certaines en Français, les 
autres en Néerlandais : Carte de la situation du Paradis Terrestre - 
Voyage des enfants d'Israël dans le désert depuis leurs sortie d'Égypte 
- Het heylige land… Israels - Byzondere kaart van de landen daar de 
apostelen het evangelium gepredikt. 1ère édition de Bible ou "La Grande 
Bible du Mortier", illustrée de magnifiques tableaux et complété avec 
quelques cartes dont belle carte du monde de Van Luchtenburg, dans sa 
reliure du temps.
500/700 €  (Voir reproduction)

632 - aBélard (Pierre)
Lettres d'Héloïse et d'Abailard. Édition ornée de huit figures 
gravées par les meilleurs artistes de Paris, d'après les dessins 
et sous la direction de Moreau le jeune. Paris, Fournier le jeu-
ne et fils ; Didot le jeune, 1796.
3 volumes in-4 : 303pp. / 367pp. / 419pp. Exemplaire à grandes marges.
½ basane marbrée moderne, titre et tomaisons dorés sur dos lisses, 
filets à froid.
Édition présentant le texte latin en regard de la traduction française par 
Gervaise, ornée de 8 figures de Moreau et gravées par Dambrun, Del-
vaux, Halbou, Langlois jeune, Lemire, Pauquet, Romanet et Simonet.
200/300 €

633 - aldroVandi (ulysse)
Ulyssis Aldrovandi patricii Bononensis quadrupedum om-
nium bisulcorum historia. Joannes Cornelius Uterverius 
belga colligere incaepit. Thomas Dempsterus, baro a Muresk 
Scotus I.C. perfecte absoluit. Hieronymus Tamburinus in lu-
cem edidit... Cum Indice copiosissimo. Bononiae (Bologne), 
Sebastiani Bonomii. 1621.
In folio : 6f., 1040pp. (erreurs de pagination), 6f. (tables) ; titre gravé 
par Coriolanus, illustrations en et hors texte.
Reliure hollandaise en vélin rigide de l'époque, titre manuscrit sur 
dos à nerfs, filets géométriques en encadrement d'un joli médaillon 
central à froid sur plats, un mors fendu.

Partie consacrée aux animaux à onglons des œuvres d'Aldovandri en 13 
volumes in folio. L'auteur n'a en réalité écrit que les cinq premiers volu-
mes de cette collection. Les autres ont été composés depuis sa mort. Cet 
ensemble d'histoire naturelle constate l'état de la science au commence-
ment du XVIIe siècle (Brunet). L'ensemble est divisé en plusieurs parties : 
Ornithologie (1599-1603) : 3 volumes - De insectis (1602) : 1 volume - De 
reliquis animalibus exanguibus (1606) : 1 volume - De piscibus (1613) : 
1 volume - De quadrupedibus solipedibus (1616) : 1 volume - Quadrupe-
dum omnium bisulcorum historia (1621) : 1 volume (volume proposé ici) 
- De quadripedibus digitatis viviparis et oviparis (1637) : 1 volume - Ser-
pentum et dracorum historiae libri duo (1642) : 1 volume - Monstrorum 
historiarum  (1642) : 1 volume - Musaeum mettalicum (1648) : 1 volume 
- Dendrologiae naturalis libiri duo (1668) : 1 volume.
200/300 €

634 - alemBert (Jean le rond, dit d')
Traité de dynamique, dans lequel les lois de l'équilibre & du 
mouvement des corps sont réduites au plus petit nombre 
possible. Paris, David l'aîné, 1743.
In-4 : 2f., XXVI, 186pp., 1f. ; illustré de 68 figures sur 4 planches dé-
pliantes in fine.
Veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
frottements, coiffes arasées, manques de cuir à caissons en tête et en 
pied, mors fendillés en entrées, double filet doré sur coupes, tranches 
rouges. État d'usage.
Première édition du grand travail de d'Alembert sur la dynamique, vé-
ritable point de repère dans l'histoire de la mécanique. Dans son Traité 
de dynamique, l'auteur discute des trois lois du mouvement : l'inertie, 
le parallélogramme du mouvement et l'équilibre. il reconnaissait qu'une 
révolution scientifique avait eu lieu et entreprit de formaliser la nouvelle 
science de la mécanique. Ce principe est appliqué à de nombreux phéno-
mènes et, en particulier, à la théorie du mouvement des fluides. D’Alem-
bert, en plus d’être mathématicien, mécanicien, physicien et philosophe, 
fut également éditeur avec Denis Diderot de l'encyclopédie. La méthode 
de D'Alembert pour l'équation de la vague porte aussi son nom.
3 000/4 000 €  (Voir reproduction)

gravures
635 - allemagne
Des Chubayerischen Hohen Ritterordens S. Goergii wap-
pen-calender.[München, sd].
In-12 : titre allégorique gravé, 96 planches hors texte dont une à dou-
ble page, 20f. (texte et calendrier).
Basane fauve granitée de l'époque, dos lisse, fers à froid, manques 
aux coiffes, tranches rouges.
Ouvrage composé de nombreuses planches de représentations histori-
ques (3), de blasons et de portraits (19). Les pages de texte sont une énu-
mération des chevaliers décédés, puis un calendrier in fine.
100/200 €

636 - allioni (carlo)
Oryctographiæ pedemontanæ specimen, exhibens corpora 
Fossilia terræ adventitia. Paris, Bauche, 1757.
In-8 : VIII, 82pp., 3f. (index).
½ vélin postérieur à petits coins, mention manuscrite sur dos.
Rare monographie présentant un inventaire des organismes fossiles dans 
les régions limitrophes du sud des Alpes.
300/500 €

637 - argenti (augustino)
Il monte di Feronia nel quale si contengono le cose d'arme fatte 
in Ferrara nel Carnevale del 1561. Venetia, Bevilacqua, 1561.
In-4 : A1-O4 ; petits passages de vers en marge centrale, trace avec 
petite atteinte de texte sur les 11 premiers feuillets.
Vélin ancien.
Édition originale. Poète estimé à la Cour d'Este au XVIe siècle, connu 
pour ses mascarades et pièces allégoriques.
300/500 €  (Voir reproduction)
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638 - ariStoPhane
Aristophanis comoediae undecim, Graece et Latine, ex codd. 
Mss. emendatae : cum scholiis antiquis, inter quae scholia 
in Lysistratam ex cod. vossiano nunc primum in lucem pro-
deunt. Accedunt notae virorum doctorum in omnes com-
moedias; inter quas nunc primum eduntur... Amsterdam, 
Fritsch, 1710.
In folio : 6f., XXVIII, 580pp. - 324pp., (59). Texte sur deux colonnes, 
en Grec et en Latin. Rousseurs.
Maroquin rouge de l'époque, dos à nerfs orné, petits manques à cais-
son en tête, un mors fendillé par parties, plats à la Duseuil, composé 
de dentelles, petit fers, large guirlande en encadrement des plats, 
doublé de maroquin citron, large dentelle intérieure, aux chiffres 
"F.P." entrelacés aux centres, entouré d'un cœur en flammes envi-
ronné de flèches, milieu intérieur de moire verte, double filet doré sur 
coupes, tranches dorées.
Superbe édition d'Aristophane, accompagnée de notes savantes qui la 
rend très recherchée.
Provenance : Ex-libris bibliothèque "de Joubert", trésorier des états de 
Languedoc.
600/800 €  (Voir reproduction)

639 - ariStote
Aristotelis Stagiritae Opera, post omnes quae in hunc vsque 
diem prodierunt editiones, summo studio emaculata, & ad 
Graecum exemplar diligenter recognita ab Iacobo Martino 
doctore medico ac philosopho. Nuper autem noua accessio-
ne theologiae seu philosophiae mysticae, & noni ac decimi 
politicorum lib. locupletata... Quibus accessit index locuple-
tissimus recens collectus. Lugduni, Michaëlem, 1581.
2 parties en un fort volume in folio (pagination par colonnes) : 16f., 
1087cp, 3f. (index), 1fb - (9), 1648cp., 96f. (index) ; deux grandes mar-
ques typographiques avec la devise "Virtutes sibi invicem haerent". 
Nombreuses figures dans le texte.
Basane fauve flammée pastiche, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
tranches rouges.
300/500 €

640 - ariStote
Plusieurs parties des œuvres d'Aristote avec chacune sa page 
de titre et son édition : - Logica, ab eruditissimis hominibus 
conuersa … (Parisiis, apud Ionnem de Bordeaux, in monte D. 
Hilarii, 1576) - Categoriae (Parisiis, 1575) - 22f. - De interpreta-
tione liber (Parisiis, 1575) - 16f. - Priorum analyticorum, id est 
de prima resolutione, libri II (Paris, 1575) - De demonstratio-
ne, fiue de secunda parte - Topiocorum libri octo - Stagiritae 
de reprehensionibus sophistarum liber unus - Parisiis, apud 
Ionnem de Bordeaux, in monte D. Hilarii, 1575-76. [inter-
prété par Ioachim Perion interprete ;  corrigé et modifié par 
Nicolas Gruchium].
In-4 : 18f. - 22f. - 76f. - 4f., 65f. - 100f. - 42f. Très nombreuses notes an-
ciennes de l'époque et passages surlignés, manques à deux feuillets 
sans atteinte de texte, grandes marges.
Veau fauve de l'époque, dos à nerfs en partie décollé avec manques 
de cuir, grand médaillon losangé sur plat, filet doré en encadrement 
des plats, manques sur coupes, angles émoussés. En l'état.
Aristote a mis en place un système complet et objectif de cette partie de 
la Logique qu'est la logique formelle, ainsi appelée car elle traite de la 
forme des raisonnements, indépendamment de leurs contenus ou des ob-
jets sur lesquels ils portent. La logique se distingue en ce sens de la science 
(qu'Aristote divise en théorique, pratique et poïétique), elle en constitue 
l'instrument (organon). Aristote est considéré, à juste titre, comme le 
fondateur de la logique, de l’instrument qui permet d’édifier le savoir 
universel et nécessaire.
200/300 €

641 - artillerie - art de la guerre
- le Blond : L'artillerie raisonnée, contenant la descrip-
tion & l'usage des différentes bouches à feu, avec le détail 
des principaux moyens employés, ou proposés, pour les 
perfectionner. La théorie & la pratique des mines ; du jet des 
bombes, & en général l'essentiel de tout ce qui concerne l'ar-
tillerie depuis l'invention de la poudre à canon. Paris, Cellot 
& Jombert, 1776. In-8 : XXIV, 607pp., (5). Illustré de 30 planches 
dépliantes d'artillerie. ½ basane fauve de l'époque, frottements, cer-
ne clair sur une partie des feuillets, petites déchirures en bordures de 
quelques planches. En l'état. 
- Jomini (de, Baron) : Précis de l'art de la guerre ou nou-
veau tableau analytique des principales combinaisons de la 
stratégie… Paris, Anselin, 1837. 2 volumes in-8 : 3f., 368pp. / 2f., 
369-672pp. Petites piqûres. Papier aminci sur un feuillet avec restau-
ration. Illustré de 4 planches dépliantes (certaines avec restauration 
sur dos). ½ basane fauve, dos lisses, pièces de titre rouge, de tomai-
sons noires, filets dorés.
100/200 €

642 - aStronomie ancienne
Astronomica veterum scripta isagogica Graeca & Latina. 
Procli Sphaera. Arati Solensis Phaenomena et Prognostica. 
Leontius Mechanicus de constructione Arateae Sphaerae. 
His tribus adjuncta est interpretatio latina . Aratea Phaeno-
mena cum poetica interpretatione M.T. Ciceronis, Festi Rufi 
Avieni, Germanici Caesaris cum cömmentariis incerti auc-
toris. Veterum poetarum fragmenta astronomica. C. Juli Hy-
gini Poeticon astronomicon. [Genève], Saint-André, 1589.
In-8 : titre, 170pp. - 303pp., (2) ; 47 figures sur bois dans le texte (pour 
les plupart des constellations) dans la seconde partie, texte en Latin 
et Grec en miroir.
Cartonnage postérieur, pièce de titre rouge frottée et filets dorés sur 
dos lisse.
Bonne édition des textes anciens sur l'astronomie ; parmi les auteurs 
classiques comme Proclus, Aratus Cicero, Festus Rufus & Hyginus, on 
trouve le traité sur la construction des globes de Leontius Mechanicus 
souvent omis de telles anthologies.
200/300 €

643 - aulu gelle
Noctium Atticarum libri XX. Leyde, Boutesteyn, du Vivié, 
1706.
In-4 : 17f., 903pp., 31f. (index) ; illustré d'un titre gravé. Ex-libris de la 
bibliothèque d'un vicomte en partie gratté, papier bien blanc, bonnes 
marges.
Vélin rigide ancien, dos à nerfs orné, fer aux armes entre caissons, 
guirlandes aux fers aux armes répétés en encadrement des plats, 
fleurons en écoinçons, armes centrales étrangères (pal chargé de 3 
planchis surmonté d'une couronne de Prince du St Empire ?, le tout 
surmonté d'une Pallas), anciennes traces de liens de fermeture. Bon 
exemplaire.
150/200 €

médecine
644 - Bairo (Pietro)
Secreti medicinali di M. Pietro Bairo da Turino, giamedico di 
Carlo secondo, duca di Savoia. Venetia, Sansovino, 1561.
In-8 : 7f., 262f., (1)(registre). Rousseurs éparses.
Vélin rigide ancien, pièce de titre noire sur dos à nerfs.
Un des livres de "recettes" les plus intéressants du XVIe siècle. Il se dis-
tingue clairement des nombreux traités secrets de l'époque en se consa-
crant entièrement aux médicaments. Dans l'introduction, l'auteur 
nous dit que les enseignements de Galien, Avicenne, Mesue, Hippocrate 
et d'autres grands hommes ont été pris en compte, et qu'il s'est consa-
cré au "traitement des maladies" "des cheveux à la plante des pieds" en 
commençant par le "tableau de toutes les recettes". Cet ouvrage est vaste 

          65 



634 637

631

638

654

650

652

            66

et comprend des sujets originaux et spécifiques. Un chapitre digne de la 
considération des nutritionnistes modernes est titré "Vin, eau et force". 
Sur le vin, on peut citer une expérience pratique des utilisateurs anciens: 
"sécheresse... par les principaux membres... provoque l'urine et fait dor-
mir". L'auteur consacre un grand passage à la préparation d'une boisson 
orgée et son utilisation.
200/300 €

645 - Baret (rené)
Traicté des chevaulx desdié à la noblesse françoise. Paris, 
Loyson, 1660.
In-4 : 3f., 106pp. (le dernier feuillet de table est une copie manuscri-
te). Illustré d'un frontispice et titre gravés, armoiries gravées à pleine 
page au verso du sommaire. Ex-libris aux armes imprimé Gal M. de 
L. (1730).
½ basane brune XIXe, titre doré sur dos lisse, épidermures.
400/600 €

646 - Barnaud (nicolas)
Le réveille-matin des François, et de leurs voisins. Composé 
par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, en forme de dialogues. 
Edimbourg, James, 1574.
Deux dialogues en un volume in-8 : 19f., 1fb, 159pp. - 192pp. Quelques 
feuillets taché. Ex-libris Philibert Bouché - Cluny.
Basane fauve marbrée XVIIIe, coiffes arasées, manques de cuir aux 
caissons en tête et en pied, pièce de titre rouge, frottements, mors 
fendus en entrée, roulette dorée sur coupes, angles émoussés
Édition originale en français. Important travail polémique défendant le 
point de vue des Hugenots ; dialogues dirigés contre la Saint-Barthélémy. 
Brunet attribue l'ouvrage à Nicolas Barnaud ; Fournier, Cailleau et De 
Bure lui donnent Théodore de Bèze pour auteur.
150/200 €

647 - BaroZZio de Vignole (Jacques)
Règles des cinq ordres d’Architecture. Paris, Chereau, sd. 
(1752)
In-8 : 118pp. gravées de texte et planches (parfois à double pages ou 
dépliantes). Bon état.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
noire, épidermures, tranches rouges. 
On joint du même : Règles des cinq ordres d’Architecture. Pa-
ris, Mariette, 1665. In-12, 93pp. De texte et planches gravées. Vélin 
ancien souple, titre manuscrit sur dos.
Règles nouvellement revues corrigées et réduites.
100/150 €

648 - BaSSomPierre (maréchal de)
Mémoires contenant l'histoire de sa vie et de ce qui c'est fait 
de plus remarquable à la cour de France pendant quelques 
années. Amsterdam, de Hoogenhuysen, 1692.
2 volumes in-16, (4), 3f. (préface), 552pp, 813pp. ; 
portrait en frontispice.
Vélin ancien, dos lisses, titres dorés, bel état.
100/150 €

649 - BaStien (J.F.)
La nouvelle maison rustique ou économie rurale, pratique 
et générale de tous les biens de campagne, Nouvelle édition, 
entièrement refondue, considérablement augmentée. Paris, 
Deterville et Desray, 1798.
3 volumes in-4 : XVI, 889pp. / V, 899pp./ XII, 1006pp. Bien complet 
des 60 planches dont 23 doubles.
½ vélin à coins, très frotté avec manques et craquelures aux dos et 
mors, intérieur frais.
100/150 €

650 - Beccaria (giambatista)
Dell' elettricismo, lettere di Giambattista Beccaria,… di-
rette al chiarissimo Sig. Giacomo Bartolomeo Beccari… Coll 
appendice di un nuovo fosforo descritto… Bologna, Colle 
Ameno, 1758.
In folio : 6f., 378pp., 2f. Exemplaire à grandes marges.
Vélin rigide ancien à rabats, pièce de titre rouge sur dos, tranches 
mouchetées. Bel exemplaire.
Giovanni Battista Beccaria enseigna la physique à l'Université de Turin 
à partir de 1748. Il introduisit dans l'enseignement l'étude de la physique 
expérimentale galiléenne. Il étudia et diffusa la physique newtonienne et 
entretint une correspondance suivie avec Franklin, tout en s'intéressant 
personnellement à l'étude de l'électricité et élabora la théorie de l'«élec-
tricité vengée», prouvée seulement grâce aux travaux de Volta. À la suite 
de ses travaux et des découvertes de Franklin, on installa des paraton-
nerres sur la Basilique Saint-Marc à Venise et sur le Dôme de Milan. 
Beccaria s'intéressa également à la géographie, notamment à la mesure 
du degré d'arc de méridien terrestre devant servir de base au calcul de la 
circonférence équatoriale et à l'écrasement des pôles.
500/600 €  (Voir reproduction)

651 - BelloY (Pierre de)
Conférence des edicts de pacification des troubles esmes au 
Royaume de France, par le faict de la religion… Grenoble, Ni-
colas, 1659.
In-8, 587pp.
Basane fauve granitée de l'époque, titre, fleurons et filets dorés sur 
dos à nerfs, accidents aux coiffes, filet doré en encadrement des plats, 
frottements, tranches rouges.
150/200 €

652 - BiBle
La sainte bible qui contient le vieux et le nouveau testament. 
Édition nouvelle, faite sur la version de Genêve, revüe, & cor-
rigée ; enrichie, outre les anciennes notes, de toutes celles de 
la Bible flamande, de la plus-part de celles de M. Diodati, & 
de beaucoup d'autres… Le tout disposé en cet ordre, par les 
soins de Samuel des Marets… Amsterdam, Elzevier, 1669.
2 volumes in folio (pagination par feuillets) : 41f., 366f. / 2f., 162f., 70f. 
- 2f., 202f. (Nouveau Testament). Texte réglé, sur deux colonnes avec 
notes en marges. Illustré d'un frontispice gravé par Matham d'après 
Berchem, et de 3 cartes à double page avec texte explicatif au verso 
(Carte du Paradis et du pays de Canaan - "Sortie des enfans d'Israël 
hors d'Égypte" - Voyage de Saint Paul et des autres apôtres). Il est nor-
malement annoncé 5 cartes (manque la carte Pays de Canaan et de 
Jérusalem).
Basane fauve marbrée pastiche, dos à nerfs ornés, triple filet doré sur 
coupes, tranches rouges.
« Un des plus beaux monuments de la typographie elzévirienne et sans 
doute le chef-d'œuvre de Daniel Elzevier » (Willems).
300/400 €  (Voir reproduction)

653 - BiBle
(Vetus testamentum…pars II) et Testamentum Novum cum 
quibusdam annotationibus Ioannis Benedicti Parisiensis 
Theologi. Parisiis, Kerver, 1573.
2/3 tomes (tomes II et III) in-8 (pagination par feuillets) : 262-480f. 
avec 27 vignettes sur bois / 136f. - [112]f. (AA-RR8 - A-O8 (index)) avec 
123 vignettes sur bois. Total de 150 belles vignettes sur bois dans le 
texte (sur deux colonnes). Une partie du feuillet ee1 manquant res-
tauré (remplacement par une partie manuscrite sur un morceau de 
feuillet vierge rapporté). 2 ex-libris manuscrits de congrégations ca-
tholiques.
Basane fauve granitée de l'époque, titre doré sur dos à nerfs, manque 
à coiffe en pied, épidermures, tranches rouges mouchetées.
En fin de volume, on trouve le registre des signatures et l'index d'A-T. Se-
rait la seconde partie d'une Bible en deux parties imprimée par J. Kerver. 
Mention de tome III sur le dos.
200/300 €
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654 - BiBle
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de 
Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. 
Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande 
Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande 
Synode Nationael, inde Jaren 1618 ende 1619 gehounden tot 
Dordrecht. Suivi de Het nieuwe testament alle boecken des 
nieuwen verbonts onses Heeren Jesu Christi door last Van de 
Hoogh-mog… Suivi de De Cl Psalmen des propheten Davids, 
met eenige andere Loffangen... Amsterdam, Heekeren ; Pu-
tte ; Burgers, 1727.
In-12 : a-Gg12, Hh4 -a-j12, k8 - a-j12, k6. Texte sur deux colonnes. Il-
lustré de 27 planches hors texte et e pages de portées.
Chagrin noir, dos à nerfs muet, angles et fermoirs métalliques, tran-
ches dorées.
150/200 €  (Voir reproduction)

655 - BiBle
Biblia sacra vulgatae editionis sixti V. Pont. M. jussu regogni-
ta et Clementis VIII. Colonia Agrippina, Gualteri, 1638.
In-8 : 12f., 876pp., 25f. (index). Texte encadré sur deux colonnes.
Maroquin noir, dos à nerfs orné, coiffes absentes, roulettes sur cou-
pes, tranches dorées.
100/200 €

656 - BiBle
Biblia sacra vulgatae editionis sixti V. Pont. M. jussu rego-
gnita et Clementis VIII auctoritate edita. Lugduni, Carte-
ron, 1691.
In-8 : 3f., 947pp., 30f. (index). Cerne en pied sur quelques feuillets 
en début d'ouvrage, en tête sur les derniers feuillets. Texte sur deux 
colonnes.
Basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête absente, an-
gles émoussés.
70/100 €

657 - BiBle
Prophetae, Isaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel : cum 
duodecim aliis minoribus. Antwerpiae, Viduae & Stelsii, 
1569.
Petit in-12 : 373f.
Vélin souple ancien à recouvrement, titre manuscrit sur dos, ferme-
ture par lanières de cuir.
Rare édition des prophètes, aussi publié dans le cadre d'une édition de la 
Bible, en format de poche de cinq volumes.
150/200 €

Judaica
658 - BiBle
Tôra Nevîîm U-Ketûvîm (hebraïque). Biblia Hebraica ad op-
timorum codicum et editionum fidem recensita et expressa 
adjectis notis masorethicis allisque observationibus. Leip-
zig, Breitkopf, 1761.
In-12 : 580pp., 2f.
Maroquin noir, dos à nerfs muet, tranches dorées.
100/150 €

659 - BiBle - religion - reina (cassiodoro de)
La Biblia, que es, los Sacros libros del Vieio y Nuevo Testa-
mento. [Bâle, Thomas Guarini, Samuel Apiarius], 1569 (en 
septiembre).
In-4 (pagination par colonnes) : 18f., 1438cp., (1pb.) - 544cp. - 508cp., 
(2p.). Cerne clair en pied sur une partie des feuillets, quelques 
feuillets frangés en bordure. Illustré de 2 gravures sur bois représen-
tant la vision d'Ézéchiel du Chariot du Seigneur et sa prophétie de la 

destruction de Tyr et des initiales ornementales (l'une représentant 
des chérubins).
Veau brun de l'époque, dos à nerfs absent, grand médaillon losangé 
doré au centre des plats, quelques ressauts de cahiers faiblement liés, 
petits manques de cuir sur coupes, angles émoussés. Reliure usagée.
Édition originale de la traduction intégrale de la Bible par le réforma-
teur Cassiodoro de Reina, basée sur les textes originaux hébreux et grecs, 
connus sous le nom de "Biblia del Oso" ou "Bible de l'ours" à cause de la 
vignette sur la page de titre représentant un ours essayant d'extraire du 
miel dans le trou d'un tronc d'arbre. Publié à Bâle par Thomas Guarini 
(même si l'appareil sur la page de titre est de Samuel Apiarius). Selon 
Darlow & Moule, Apiarius a probablement imprimé le livre pour Gua-
rini. Le Réformer Reina  s'est échappé de l'Espagne vers 1557 et est venu 
en Angleterre après l'avènement d'Elizabeth I. Il s'est installé à Londres 
où il a prêché à une congrégation d'Espagnols. A cause des accusations 
d'hérésie et de crime qu'il a lui-même acquitté, il a dû retourner sur le 
continent. Il a occupé pendant un certain temps un ministère à Anvers et 
a été associé à des auteurs de la Bible Polyglotte. L'Inquisition a placé ses 
œuvres à l'Index et brûlé symboliquement une image de Reina.
400/600 €

660 - Blondel (Jacques-François)
De la distribution des maisons de plaisance, et de la décora-
tion des édifices en général. Ouvrage enrichi de cent soixante 
planches en taille douce, gravées par l'auteur. Paris, Jombert, 
1737-38.
2 volumes in-4 : 5f., XVI, 198pp. et 44 planches gravées hors texte (42 
dépliantes) / 1f., VII, 180pp. et 111 planches (3 dépliantes et certaines 
sur double page). Textes et planches très propres.
Veau de l'époque, frottements, dos à nerfs orné, coiffes arrachées, 
coins et coupes émoussés, petites fentes sur les mors.
Jacques-François Blondel est considéré comme un des architectes fran-
çais le plus important du XVIIIe siècle.  En 1743, il ouvre l'École des Arts 
avec ses cours d'architecture et devient l'un des premiers fondateurs 
d'écoles d'architecture en France ; il a beaucoup influencé de nombreux 
architectes ultérieurs, tels que Brongniart, Chalgrin, Desprez, Rondelet, 
ainsi que de nombreux autres Européens, qui ont repris le néoclassicisme 
à Paris. En 1755, il fut reçu à l'académie royale d'architecture et fut nom-
mé architecte de Louis XV. Il a également contribué à la grande encyclo-
pédie de Diderot et d'Alembert. Le premier volume de cet ouvrage porte 
sur l'architecture des maisons, le second sur l'ornementation intérieure 
et extérieure et l'aménagement des jardins.
300/500 €

661 - Boitel (Pierre)
Histoire mémorable de ce qui s'est passé tant en France que 
aux païs estrangers, commençant en l'an mil six cens dix, et 
finissant en l'an mil six cens vingt, soubz le règne de Louys le 
Juste … Rouen, Besongne, 1620.
In-8 : 7f., 1fb, 496pp., 8f. (table).
Vélin souple ancien. Bon état général.
100/200 €

662 - BonneVille (Zacchari Pazzi de)
Les rêveries ou mémoires sur l'art de la guerre de Maurice 
comte de Saxe. Manheim, Drieux, 1757.
2 parties en un volume in-4 : 2f., XIV, (1), 80pp. - 1f., II, 86pp. ; illustré 
de 40 planches hors texte dont plusieurs dépliantes.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, tranches rouges. Bel exemplaire.
Traité qui influença Frédéric le Grand. Ouvrage rempli de réflexions pré-
cieuses pour la tactique et l'art militaire.
200/300 €
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663 - BoSSe (abraham)
La pratique du trait à preuves de Mr Desargues Lyonnois, 
pour la coupe des pierres en l'architecture. Paris, Deshayes, 
1643.
In-8 : 4f., 56pp., 112/114 planches par Abraham Bosse avec explica-
tions en miroir (planches 18/19 absentes). Premier titre gravé absent 
également.
Veau fauve de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, mors fendus 
aux entrées, frottements, filet à froid en encadrement des plats, filet 
doré sur coupes, tranches rouges.
Édition originale de ce célèbre traité de stéréotomie, science de la taille 
et de la coupe des matériaux. La dédicace à Séguier qui manque souvent 
est bien présente et complète du blason.
300/500 €

664 - Bourdon deSPlancheS (louis Joseph)
Projet nouveau sur la manière de faire utilement en France le 
commerce des grains. Bruxelles ; Paris, Vve Esprit, 1785.
In-8 broché, 152pp., exemplaire non coupé.
On joint : - la Salle de l'etang : Manuel d'agriculture 
pour le laboureur, pour le propriétaire et pour le gouverne-
ment. Paris, Lottin, Dessain, 1764. 
In-8, 584pp., veau porphyre de l'époque, dos à nerfs orné, frottements 
et épidermures, pièce de titre absente, tranches marbrées.
100/200 €

maroquin
665 - Brantôme (Pierre de Bourdeille, dit)
Mémoires de messire de Bourdeille, seigneur de Bran-
tôme. Contenans les vies des dames illustres de France de 
son temps … contenans les vies des dames galantes de son 
temps… contenans les vies des hommes illustres & grands 
capitaines françois de son temps… contenans les vies des 
hommes illustres & grands capitaines estrangers de son 
temps… contenans les anecdotes de la Cour de France, sous 
les rois Henry II, François II, Henry III et Henry IV touchant 
les duels. Leyde, Sambix le Jeune, à la sphère, 1665-1722.
10 volumes in-12 : Dames illustres. 1665 (tome 1) - Dames galantes. 
1666 (tomes 2 et 3) - Vies des hommes illustres. Capitaines françois. 
1666 (tomes 4 à 7) - Vies des hommes illustres. Capitaines estrangers. 
1666 (tomes 8 et 9) - Anecdotes touchant les duels. 1722 (tome 10).
Maroquin bordeaux à grains longs XIXe , titre, filets et roulettes do-
rés sur dos à nerfs, petite guirlande dorée en encadrement des plats, 
triple filet à froid avec fleurons en écoinçons, filet doré sur coupes, 
roulette dorée intérieure, gardes mauves, tranches dorées. Bel exem-
plaire.
Édition originale complète en 10 tomes. Elle fut exécutée aux frais des 
frères Jean et Daniel Steucker à La Haye. Ils se sont adressés pour impri-
mer leur Brantôme aux premiers typographes de l'époque, Daniel Elze-
vier, Hackius et Foppens.
1 000/2 000 €  (Voir reproduction)

666 - Bratteolo (giacomo)
Rime di diversi elevati ingegni della Citta di Udine raccolte 
da Giacomo Bratteolo. Udine, Natolini, 1597.
In-4 (pagination pr feuillets) : 28f., 159f. ; cerne clair sur les derniers 
feuillets.
Vélin ancien, titre manuscrit sur dos. Bon état.
Giacomo Bratteolo était auteur et éditeur de collections de comptines 
en italien. Par son élan poétique et son intérêt pour les études d'histoire 
littéraire il participe au climat de renouveau de l'environnement litté-
raire d'Udinese.
Provenance : Ex-libris manuscrit Francesco Belgrado, Doyen du 
Chapitre d'Udine et vicaire patriarcal.
200/300 €

667 - BuSnot (dominique, père)
Histoire du règne de Mouley Ismael Roy de Maroc, Fez, Tafi-
let, Souz, &c. De la Revolte & fin tragique de plusieurs de ses 
enfans & de ses Femmes. Des affreux supplices de plusieurs 
de ses Officiers & Sujets. De son Génie, de sa Politique & de la 
manière dont il gouverne son Empire. De la cruelle persécu-
tion que souffrent les Esclaves Chrétiens dans ses états, avec 
le recit de trois voyages à Miquenez & Ceuta pour leur Re-
demption, & plusieurs Entretiens sur la Tradition de l'Église 
pour leur soulagement. Rouen, Behourt, 1714.
2 parties en un volume in-12 : 1f.(titre), frontispice gravé, 5f. (préface 
et table des chapitres), 254pp., 13f. (liste des esclaves et table) - 2f. (ti-
tre et avis), 177pp. Absence de frontispice pour la seconde partie « La 
tradition de l'église dans le soulagement...» qui a donc sa pagination 
propre. Basane de l'époque, dos à 5 nerfs orné, petite fente à un mors, 
coins râpés. 
Édition originale. "L'objet de cette Histoire est de relater les efforts dé-
ployés de 1704 et 1712 par les Mercédaires et les Trinitaires, enfin as-
sociés après une rivalité séculaire, pour racheter les Français captifs 
à Meknès" (Turbet-Delof ). Elle contient la liste des esclaves rachetés. 
Relié avec, comme dans tous les exemplaires : [LA MOTTE (Père Philé-
mon de)]. La Tradition de l'Église, dans le soulagement ou le Rachat des 
esclaves. Ibid., id, sd. (1714). Texte définitif, largement augmenté, dont 
une partie avait été publiée dès 1703.
On joint : les pères comelin (François), la motte 
(Philémon de), Bernard (Joseph) : Voyage pour la ré-
demption des captifs aux royaumes d'Alger et de Tunis fait 
en 1720. Paris, Sevestre, 1721. 
In-12 : 8f. (frontispice absent, titre, épitre, sommaire), 169pp., LX (lis-
te des esclaves), 2f., frontispice gravé, 306 pp., 3f. Ici aussi pagination 
propre à «la tradition de l'église…» avec présence du frontispice. 
½ basane de l'époque, étiquettes manuscrites de titre et de classe-
ment au dos, tampons humides sur page de titre. 
Première édition du compte rendu d'un voyage de trois pères trinitaires à 
Alger et à Tunis pour la libération des chrétiens asservis par les dirigeants 
musulmans d'Afrique du Nord. Il décrit les personnes rencontrées à Alger, 
les progrès de leurs négociations avec les ambassadeurs, les mœurs et cou-
tumes des Maures vivant en Afrique du Nord, leur voyage à Tunis et leur 
retour en France.
150/250 €

668 - carion (Johann)
Les Chroniques. Avec les faictz & gestes du Roy Françoys, 
iusques au règne du Roy Henry deuxiesme de ce nom, à pré-
sent régnant. Paris, Grouleau, 1556.
In-16 : 30f., 358fp., 2f.
Basane fauve marbrée XVIIIe, dos à nerfs orné, pièce de titre absente, 
légers frottements.
100/200 €

669 - cartari (Vincent)
Imagines deorum, qui ab antiquis colebantur. Lyon, Mi-
chel 1581.
In-4 : 4f., 359pp., (57) (tables) ; illustré d'un beau portrait du traduc-
teur Antoine Du Verdie et de 88 bois singuliers (dieux et héros de la 
mythologie païenne) gravés à mi page. Manque une petite bande de 
papier dans le texte sur un feuillet. Anciennes notes manuscrites en 
marges.
Vélin rigide moderne, titre imprimé sur dos lisse.
Première édition latine de ce livre célèbre paru pour la première fois à 
Venise en 1556. Les bois sont attribués au peintre et graveur lyonnais 
Thomas Arande dit Le Maître à la Capeline.
300/500 €  (Voir reproduction)
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665

684

679

676

670 - caSSianuS BaSSuS
Geoponika [en lettres grecques]. De re rustica selectorum 
libri XX. Graeci, Constantino quidem Caesari nuncupati, 
ac iam non libris, sed thesauris annumerandi. Io(hanne) 
Alexandri Brassicai opera in lucem editi. Una cum rerum, 
quae in hisce tractantur, diligentissimo Indice. Item, Aris-
totelis de plantis libri duo. Graeci, nuper ab interitu liberati, 
ac studiosorum usui hac primum editione restituti. Basileae, 
[Oporinus, 1539]. 
Une note manuscrite précise que les deux livres d'Aristote indiqués 
sur le titre ont été reliés à part, donc absents de ce livre.
In-8 : 24f., 488pp. Texte en grec.
Veau brun granité de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, mors 
fendillés, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
100/150 €

671 - catherine de médiciS
Discours merveilleux de la vie, actions & déportemens de 
la Royne Catharine de Médicis, mère de François II, Char-
les IX , Henry III, rois de France. Paris, iouxte la copie im-
primée, 1663.
In-16 : 113pp. ex-libris imprimés Cabinet du Baron de Fleury et biblio-
thèque Grace Whitney Hoff.
Cartonnage XIXe, pièce de titre et filets dorés sur dos lisse. Bon 
exemplaire.
Texte attribué à Henri Estienne, Théodore de Bèze ou à Jean de Serre.
50/70 €

672 - charleS V
Abrégé historique et iconographique de la Vie de Charles V 
Duc de Lorraine, dédié à Son Altesse Royale Léopold Ier son 
digne successeur. Nancy, Charlot & Deschamps, 1701.
In folio : titre (manuscrit), planche frontispice (gravé par André Rein-
hard d'après un dessin de André Thelot), 2f., 26/29 planches (plan-
ches 4, 14 et 25 manquantes), feuillets explicatifs des planches en re-
gard (11 feuillets manuscrits), bandes de renforts au dos de quelques 
feuillets. L'ouvrage a été restauré en 1844 à fin de préservation (note 
manuscrite au bas de la feuille manuscrite de titre). En l'état.
½ basane fauve, dos frotté et en partie cassé (à restaurer).
28 gravures sur cuivre en belle condition, la première dessinée par André 
Thelot et gravée par Jacob Muller, les suivantes par Johann Waldtmann 
et gravées par Joann Ulrich Kraus.
100/200 €

673 - cheVreau (urban)
Histoire du monde, deuxième édition, revue, corrigée & aug-
mentée de l'histoire des Empereurs d'Occident. La Haye, van 
Ellinkhuysen, 1698.
5 volumes in-12 : 10f. avec frontispice, 416pp. (avec portrait de 
l'auteur) / 1f., 668pp. / 1f., 548pp. / 1f., 432pp. / 1f., 294pp., 326pp. ( 
table ), 1f. (catalogue). Ex-libris Marquis de Bombelles.
Veau de l'époque, mors fendillés ou fendus, coiffes manquantes, 
coins émoussés, tranches dorées, filets dorés sur les plats avec fleu-
rons en écoinçons.
100/150 €

armes de louis Philippe d'orléans
674 - choiSeul (césar de)
Mémoires des divers emplois et des principales actions du 
Maréchal du Plessy. Paris, Barbin ; Ballard, 1676.
In-4 : 2f., 302pp., 1f. ; découpage central sur le feuillet de titre, quel-
ques rares feuillets légèrement brunis.
Basane fauve mouchetée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
blonde, roulette dorée sur coupes, armes grattées (grattage révolu-
tionnaire) aux centres des plats, tranches dorées.
Mémoires de Du Plessis-Pralin, revus par G. de Choiseul du Plessis Pras-
lin, publiés par M. de St. Victor. Édition in-4 rare. 

Provenance : Le Prince Louis-Philippe d'Orléans (1725-1785) faisait tim-
brer de ses armes les livres qu'il donnait en prix au collège des Barnabites 
de Montargis ; ils portaient aux angles le chiffre du collège, à savoir les 
initiales C et B permettant de les différencier de ceux de sa propre biblio-
thèque, ce qui est le cas de l'exemplaire que nous proposons (OHR2572-5). 
Louis-Philippe d'Orléans, 1er du nom, duc d'Orléans, de Chartres, de Ne-
mours, de Montpensier, premier prince de sang, premier pair de France, 
fils unique de Louis Ier et d'Auguste-Marie-Jeanne de Bade.
200/300 €

675 - chomel (noël)
Dictionnaire œconomique, contenant divers moïens d'aug-
menter son bien, et de conserver sa santé … + Supplément au 
dictionnaire œconomique. 3ème édition. Amsterdam, Covens 
& Mortier, 1732.
4 parties en 2 volumes in folio : nombreuses figures dans le texte et 
planches hors texte dont dépliantes. Deux parties composant le dic-
tionnaire et 2 parties de suppléments.
Veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rou-
ges, de tomaisons noires, petits accidents à 2 coiffes, guirlande dorée 
en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, frottements et 
épidermures.
Quantité de moyens pour élever, nourrir, guérir toutes sortes d'ani-
maux domestiques (brebis, moutons, bœufs, chevaux, mulets, poules, 
abeilles…); intéressante partie concernant les diverses activités à la 
campagne, en particulier la chasse, la pêche et le piégeage (filets, trébu-
chets…).
200/300 €

676 - choVin (Jacques-antony) - danSe des mortS
La danse des morts, comme elle est dépeinte dans la louable 
et célèbre ville de Basle, pour servir d'un miroir de la nature 
humaine. Dessinée et gravée sur l'original de feu Mr. Mat-
thieu Merian. On y a ajouté une description de la ville de 
Basle & des vers à chaque figure. (Titre en allemand) : Tod-
ten-Tanz, wie serselbe in der löbl. U. Welt-berühmten Stadt 
Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit künstlich 
gemahlet und zu sehen ist. Nach dem Original in Kupfer ge-
bracht nebst einer Beschreibung von der Stadt Basel. Basle, 
Rod. Im-Hof & fils, 1789 (avec le titre gravé de l'édition de 
1744).
In-4 : 190pp. ; titre gravé et 43 figures à mi-page gravées sur cuivre par 
Jacques Antony Chovin d'après celles de Merian. Texte en Français 
et en Allemand.
Cartonnage à la Bradel de l'époque, petits manques de papier.
Première édition de Basle en allemand et en français, avec les gravures de 
J.A. Chovin ; cette édition peut être considérée comme très comparable 
aux vraies éditions Merian. Avec le fameux portrait "double face" dans 
lequel le visage se transforme en crâne. Chaque planche est accompagnée 
d'un dialogue entre la mort et la personne concernée (Pape, Empereur, 
Roi, Reine, Comte, Magistrat, Marchand, Boiteux, Hermite, etc). Très 
bel ouvrage, richement illustré, plusieurs fois réédité depuis sa première 
parution en 1649.
600/800 €  (Voir reproduction)

677 - chrYSoStome (Jean)
Divi Joannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani 
Opera, quotquot per Graecorum exemplarium facultatem in 
Latinam linguam haetanus traduci… Basileae, Hervagiana, 
1539.
2 volumes in folio : 72f., 555pp. / 1f., 891pp.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
blondes, chocs et manques aux coiffes, quelques manques sur plats, 
un mors fendu, un plat presque détaché, tranches rouges.
150/200 €
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678 - cicatelli (Sanzio, père) 
- Vita del P. Camillo de Lellis fondatore della religione de 
Chierici Regolari ministri degli infermi descritta dal p. San-
tio Cicatelli generale dell'istessa religione.  - poli, Tarquinio 
Longo, 1620.
In-4 : 9f., 279pp. ; Illustré d'un titre gravé et d'un portrait frontispice. 
Papier bien blanc.Vélin souple ancien, titre manuscrit sur dos, fleu-
rons et filets dorés, double filet doré avec fleurons en écoinçons en 
encadrement des plats, armes centrales dorées, petit décor à froid sur 
tranches dorées. Bel exemplaire.
Camillo de Lellis, religieux italien fondateur de l'Ordre des Clercs des 
Ministres Réguliers des Malades (Camilliens). En 1746, il fut proclamé 
saint par le pape Benoît XIV et patron universel des malades, des infir-
mières et des hôpitaux. Il est également le patron de la santé militaire et 
de la région des Abruzzes, avec San Gabriele dell'Addolorata.
Provenance : membre de la famille Barberini (armoiries du Vatican, 3 
abeilles de la famille). La famille Barberini est une célèbre famille ita-
lienne florentine et dont plusieurs membres ont joué un rôle important 
au XVIIe siècle ; un de ses membres, Maffeo Barberini, fut Pape sous le 
nom d'Urbain VIII. La famille fut agrégée à la noblesse vénitienne en 
1623 dans la personne de Don Carlo Barberin, préfet de Rome et frère 
du Pape, dont les descendants jouissent du titre de Princes de Palestrina. 
La célèbre bibliothèque Barberini fut fondée par le cardinal Francesco 
Barberini, neveu du grand pontife Urbain VIII.
200/300 €

679 - cicéron
Marci Tullii Ciceronis Familiarum epistolarum libri XVI. 
Cum singulis earum Argumentis, Varietatibus lectionum, 
Annotationibus, Scholiis, atque Observationibus doctissi-
morum amplius quator et viginti virorum, qui docte, ac eru-
dite in eas scripserunt… Parisiis, de Roigny, 1557.
In folio : 22 f. (index sur 2 colonnes), 803pp., 7 f. (index) ; texte de Ci-
céron en centre de page, encadré des commentaires en italiques sur 
2 colonnes. Ex-libris imprimé Jean Baptiste Peyer Im Hoff, seigneur 
de Fontenelle.
Veau brun de l'époque, dos à nerfs, titre, filets et fleurons dorés, un 
mors fendu (restauration à prévoir), filet doré en encadrement des 
plats, large médaillon losangé doré aux centres des plats, filet doré 
sur coupes, tranches rouges.
Les épîtres de Cicéron furent redécouvertes par Pétrarque entre 1345 et 
1389. 864 lettres furent trouvées provoquant un grand enthousiasme, 
mais qui révélèrent finalement que Cicéron n'était pas l'ardent défenseur 
de la République, comme il l'avait toujours peint dans ses œuvres et ses 
prières. Cette œuvre monumentale de grande ampleur, version beaucoup 
plus humaine, avec ses faiblesses et ses aspects moins rhétoriques, reste 
cependant fascinante dans son authenticité. Plusieurs commentateurs 
interviennent dans cette édition : Josse Bade (éditeur et grand huma-
niste des Pays-Bas), Gilbert Longong (érudit et médecin néerlandais), et 
Christoph Hegendorff (grand enseignant, éducateur et professeur).
600/800 €  (Voir reproduction)

680 - cicéron
Traduction des Philippiques de Démosthène, d'une des 
Verrines de Cicéron, avec l'Eutiphron, l'Hyppias du Beau, & 
l'Euthidemus de Platon des sieurs de Maucroy et de La Fon-
taine. Amsterdam, David Mortier, 1688.
2 tomes en un volume in-12 : 10f., 288pp. - 4f., 208pp.
Basane fauve, fers à froid en long sur dos lisse, filet à froid en encadre-
ment des plats, tranches rouges.
L'Avertissement de La Fontaine se trouve placé, dans cette édition, en tête 
des traductions de Maucroy (dans le Tome I). Elle contient en plus de la 
précédente : le "Poème du Quinquina, Belphégor", imité de Machiavel, et 
les opéras de "Galatée" et de "Daphné".
100/150 €

681 - colBert (Jean-Baptiste)
SandraZ de courtilZ (gatien) : La vie de Jean-Bap-
tiste Colbert, ministre d'état sous Louis XIV, roi de France. 
Cologne, sme, 1695. 
In-12 : 4f. (dont frontispice), 333pp., rousseurs. Veau brun granité, dos 
à nerfs orné, pièce de titre rouge, coiffes arasées, frottements, angles 
émoussés. 
- Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, mi-
nistre et secrétaire d'état, où l'on voit tout ce qui s'est passé 
sous le règne de Louis le Grand jusqu'en l'année 1684, avec 
des remarques sur le gouvernement du Royaume. La Haye, 
van Bulderen, 1694. 
In-12 : 6f., 165pp., (3). Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, 
petit accident en tête, angles légèrement émoussés.
100/150 €

682 - collectiF
Mémoire contenant le précis des faits, avec leurs pièces jus-
tificatives, pour servir de réponse aux observations envoyées 
par les ministres d'Angleterre dans les cours d'Europe. Paris, 
Imprimerie Royale, 1756. Relié à la suite : ordonnance du Roi 
portant déclaration de guerre contre le roi d'Angleterre (9 
juin 1756).
In-12 : XII, 275pp. - 12pp.
Basane de l'époque, coiffes absentes, mors et coupes frottés, écritures 
d'enfant sur les premiers feuillets.
Rarissime ensemble de documents historiques sur la guerre du Cana-
da (guerre de l'Ohio). On y trouve le premier texte publié par Georges 
Washington.
300/500 €

683 - commerce
Réunion d'ouvrages : - ricard (Samuel) : Traité général 
du commerce, plus ample et plus exact… Suivi de Nouvelle 
suputation et ordre du poids de la ville d'Amsterdam… Suivi 
de Instruction agrégée sur les livres à doubles parties, ou à 
l'italienne. Traité nécessaire à tous marchands & bons négo-
cians…  Amsterdam, Vve Desbordes, 1721. 
In-4 : 3f., 556pp. (2 tableaux dépliants) - 9f. - 79pp., 18f. Veau brun de 
l'époque, dos à nerfs orné, petits manques de cuir. 
- Blanc de Volx (J.) : État commercial de la France, au 
commencement du XIXe siècle, ou commerce français…Pa-
ris, Treuttel & Wurtz, an XI (1803). 
2 volumes in-8 : 4f., XXII, 316pp., 2f. / 2f., 342pp., 1f. ½ basane fauve 
de l'époque, dos lisses, pièces de titre rouges, petits manques de cuir 
et frottements. 
- tollenare (l.F. de) : Essai sur les entraves que le com-
merce éprouve en Europe. Paris, Janet et Cotelle, 1820. 
In-8 : VIII, 498pp. Basane fauve flammée de l'époque, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge, guirlande en encadrement des plats, filet doré 
sur coupes. Bon exemplaire.
150/200 €

684 - craVeri (giovanni gaspare)
Guida de'Forestieri per la Real Città di Torino, in cui si dà no-
tizia delle cose più notabili di questa Città, e suoi Contorni; 
cioè di Chiese, Conventi, Monasteri, e Luoghi pii; de'Magis-
trati, Palazzi, Piazze ed altre Notizie generali, e particolari. 
Torino, Rameletti, 1753.
In-8 : 3f., 191pp., (1). Illustré de 7 planches dépliantes (Plan dépliant 
de Turin, La Cathédrale, le Palazzo Reale (2), Palazzo Carignano, 
Tour de la cité de Turin, le Palais de la Ville) et d'une page d'inscrip-
tions (non numérotée en texte). Rousseurs par places, un feuillet avec 
petite déchirure sans manques.
Vélin postérieur.
Première édition du premier guide imprimé de la ville de Turin. Le guide 
a été écrit à l'occasion des célébrations du troisième centenaire du mira-
cle des SS. Sacramento.
600/800 €  (Voir reproduction)

            72

685 - creSolleS (louis de)
Vacationes autumnales sive de perfecta oratoris actione et 
pronuncianone... auctore Ludovico Cresollio Armorico, é 
Societate Jesu. Paris, Cramoisy, 1620.
In-4 : 14f. 706pp., 10f. (index), 1fb - 72pp. (Panégyrique Ludovico 
XIII). Tampons humides de séminaires et ex-libris manuscrit "Car-
mes de Rennes". Cerne clair en pied puis en tête.
Belle reliure d'atelier de l'époque en basane fauve, dos lisse orné 
(manque en pied), beau décor doré sur plats, roulette dorée sur cou-
pes, tranches dorées.
Louis de Crésolles, d'une famille de l'ancienne noblesse de Bretagne, 
entra dans les ordres à 20 ans. Il fut professeur dans divers collèges 
(dont Rennes) avant d'être appelé à Rome pour exercer les fonctions 
de secrétaire.
400/600 €  (Voir reproduction)

mathématiques- géométrie
686 - cuSa (nicolas, de)
[nicolai de cusa opera] : De Transmutationibus geo-
metricis (XXXIII-LIII)… ; De Arithmeticis complementis 
(LIIII-LVIII)… ; De Mathematicis complementis (LIX-XCI)…; 
Complementum theologicum (XCII-C)… ; De Perfectione 
mathematica (CI-CXIIII)… Colophon : Emissum est hoc 
librorum Cusae opus egregium Parisiis: ex Officina Ascen-
siana … 1514.
In folio : XXXIII - CXIIII, 2f. (errata) ; nombreuses figures géomé-
triques dans le texte et en marge, lettrines en noir. Cerne clair, plus 
sombre en partie centrale, un trou de ver en marge puis trace de ver 
en marge en seconde partie d'ouvrage, bande de renfort en marge du 
premier feuillet, inscriptions manuscrites et biffures sur les feuillets 
d'errata. Manque les XXXII premiers feuillets (Conjectura de novis-
simis diebus - Septem epistolæ - Reparatio calendarii - Correctio ta-
bularum Alphonsi). Ex-libris imprimé M. Lugol.
½ vélin postérieur, titre manuscrit sur dos, plats cartonnés.
Bien que les œuvres mathématiques du Cardinal de Cusa soient empreintes 
de paralogismes, il est un des hommes qui ont le plus contribué au rétablis-
sement des sciences par l'importance qu'il leur reconnut. Nicolas de Cusa 
rompt avec la distinction aristotélicienne en appliquant à la « machine du 
monde » l'image de la sphère infinie dont le centre est partout et la circonfé-
rence nulle part. On le cite surtout au sujet de sa quadrature du cercle où il 
a eu le premier l'idée de faire rouler un cercle sur une ligne droite (prémices 
de la cycloïde). Il est resté célèbre pour avoir ressuscité le système de Pytha-
gore sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. Sa cosmologie représente 
l'une des premières grandes alternatives à l'univers fermé de la scolastique 
aristotélicienne. Sa théorie de la connaissance a durablement influencé 
la philosophie des sciences (Giordano Bruno, Descartes…) et l'astronomie 
théorique (Copernic, Galilée…).
800/1 000 €  (Voir reproduction)

687 - dalrYmPle (John, sir)
Memoirs of Great Britain and Ireland from the Dissolution 
of Parliament of Charles II. Till the capture of the French 
and Spanish fletts at Vigo. London, Strahan ; Cadell ; Belle ; 
Creech and Balfour, 1790.
3 volumes in-8 : XXXI, 392pp. - 206pp. / 1f., VIII, 11pp. - 318pp. - 
205pp. / XII, 267pp. - VII, 380pp. Illustré d'un frontispice. 2 ex-libris 
imprimés en page de garde.
Veau fauve flammé de l'époque, dos lisses ornés, pièce de titre noire, 
fleurons, filets et roulettes dorés, 3 coiffes arasées, 3 mors fendus, rou-
lette dorée sur coupes.
150/200 €

atlas guerre Pays-Bas et Belgique
688 - daumont (Jean François)
nolin (Jean Baptiste) - dheulland (g.)
Théâtre de la guerre dans les Pays Bas dédié au Roi. Ouvrage 
est divisé en deux parties, et contient 51 cartes, la première 

comprend le comté de Flandre, l'Hainaut, et l'Artois, par 
Daumont et Nolin ; la 2ème, le duché de Brabant, et partie de 
la Hollande, par Dheulland. Paris, Daumont, 1757.
In-4 oblong broché, composé de 51 cartes en noir. Bon état général.
Couverture d'attente.
Peu commun.
400/600 €  (Voir reproduction)

689 - dictionnaire
Dictionnaire universel François et Latin contenant la signifi-
cation et la définition tant des mots de l'une et l'autre langue, 
avec leurs différents usages, que des termes propres de cha-
que estat et de chaque profession ; la description de toutes 
les choses naturelles et artificielles... ; l'explication de tout ce 
que renferment les sciences et les arts... Avec des remarques 
d'érudition et de critique... Paris, Ganeau, 1704.
3 volumes in folio, texte sur 3 colonnes.
Veau fauve moucheté, dos à nerfs ornés, petits manques à quelques 
coiffes, une restauration à un caisson en tête, roulette sur coupes.
100/150 €

690 - diderot (denis)
Jacques le Fataliste et son maître. Paris, Buisson, an cinquiè-
me de la République [1796].
2 volumes in-8 : 2f., XXII (mémoire de Diderot), 23-286pp., 1fb. / 
2f., 320pp. Ancienne tache d'encre en marge en pied du décret des 
contrefacteurs altérant le papier (petits manques), un petit manque 
en partie centrale du même feuillet. Rousseurs éparses par zones.
Basane fauve jaspée de l'époque, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaisons blondes, 3 coiffes absentes avec petits arrachements de 
cuir, quelques petits manques aux mors, double filet à froid en en-
cadrement des plats, petites épidermures, angles émoussés, tranches 
rouges.
Édition originale posthume, de l'un des plus grands romans du XVIIIe 
siècle. Cette édition contient le texte original de Diderot, dont l'avatar 
éditorial est des plus singuliers. Le journal manuscrit de Grimm, la 
Correspondance littéraire, en donna une version tronquée, en 15 livrai-
sons, entre 1778 et 1780. Il est repris avec quelques améliorations dans le 
même périodique dès l'année 1786. L'année suivante, un extrait en alle-
mand est donné dans la revue Thalia de Schiller (Histoire de Madame 
de La Pommeraye). A la suite de cette version, Doray de Longrais donna 
une version française du même récit. En 1792, l'Allemagne découvre le 
texte intégral grâce à une nouvelle traduction. Enfin, en 1796 est donné 
en France le texte original, d'après une copie vraisemblablement fournie 
par Grimm. Le texte qui précède l'ouvrage, A la mémoire de Diderot, est 
de Jakob-Heinrich Meister, l'ami de Necker et le successeur de Grimm 
à la direction de la Correspondance littéraire, le journal qui avait ac-
cueilli cet ouvrage en 1786. (Annonce au verso du premier feuillet du 
tome 1 de l'édition originale, un Décret concernant les Contrefaçons…). 
Tchémerzine IV, 467.
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)

691 - diderot (denis) - geSSner (Salomon)
Contes moraux et nouvelles idylles. Zurich, l’auteur, 1773.
In-4 : 3f., 184pp., 6f. ; illustré de 10 gravures hors texte, 3 bandeaux et 
de 6 culs-de-lampe dessinés et gravés par Salomon Gessner. Quel-
ques pages salies.
Veau fauve glacé de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, triple 
filet doré en encadrement des plats, double filet sur coupes, roulette 
intérieure, tranches dorées.
Édition originale des deux contes de Denis Diderot intitulés Les Deux 
Amis de Bourbonne et Entretien d’un Père avec ses enfants. Ils sont sui-
vis des Idylles de l’écrivain suisse Salomon Gessner, dans la traduction 
française de Jakob Heinrich Meister et de la Lettre de Mr Gessner à Mr 
Fuslin, Auteur de l’histoire des peintres suisses.
100/200 €
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incunable
692 - diodore de Sicile
Diodori Siculi Historiarum priscarum a Poggio in Latinum 
traducti liber primus incipit  in quo hec continentur totius 
operis prohemium. Venetis, Thomam Alexandrinum, 1481.
In folio : 119f., 389 lignes par page, a-b8, c-s6, t8., petites déchirure 
sans manque en marge de 3 ou 4 feuillets, quelques passages ancien-
nement soulignés de crayon rouge, quelques notes de l'époque en 
marge, quelques feuillets salis, petits manques en marge du dernier 
feuillet, grandes marges.
Cartonnage à la Bradel style basane marbrée, titre manuscrit sur vi-
gnette de papier collée sur dos. Bon état.
600/800 €  (Voir reproduction)

693 - donatuS (aelius)
Aelii donati viri clarissimi de octo partibus orationis metho-
dus, quaestiunculis puerilibus undique, collectis illustrata, 
per Leonhardum Culmannum Crailssheymensem. Iam de-
nuò recognita, & aucta formulis faciendae orationis & Syn-
taxeos. Augustae Vindelicorum, Manger, 1588.
In-8 : 63f., A-H8. Titre en rouge et noir. Un peu court de marge.
Montage de ais de bois ancien avec un dos en cuir ancien de réemploi, 
petit fermoir souple monté sur languette de cuir.
200/300 €

694 - dorVille (constant)
Histoire des differens peuples du monde contenant les cé-
rémonies religieuses et civiles, l'origine des religions, leurs 
sectes & superstitions, & les mœurs & usages de chaque na-
tion. Paris, Hérissant et Costard, 1770-71.
6 volumes in-8 : XV, 535pp. / 528pp. / 516pp. / 526pp. / 552pp. / 502pp.; 
24 vignettes en début de chapitres illustrant des cérémonies ou cou-
tumes de certains peuples. Ex-libris sur contreplat.
Plein veau de l'époque, quelques manques de matière sur les plats, 
bon état.
"Un des recueils les plus complets sur les traditions et superstitions peu 
connues et bizarres qui intéressent le symbolisme, la mythologie, la ma-
gie, la démonologie, le folklore, etc. Les moindres peuplades y sont l'objet 
de révélations curieuses avec un luxe de détails fort piquants" (Caillet).
100/150 €

695 - du cheSne (andré)
Les antiquitez et recherches des villes, chasteaux et places 
plus remarquables de toute la France. Selon l'ordre et ressort 
des huict parlements. Œuvre enrichi des Fondations, Situa-
tions, et Singularitez desdites Villes et Places que de plusieurs 
autres choses notables concernantes les parlemens, jurisdic-
tions, églises, et polices d'icelles. Paris, Petit-Pas, 1609.
2 parties en un volume in-8 : 10f., 752pp. - 1f., 382pp., 23f.
Vélin ancien de réemploi à recouvrement, titre manuscrit sur dos.
Première édition.
200/300 €

696 - du cornet (louis de  haynin)
Histoire géneralle des guerres de Savoie, de Bohème, du Pa-
latinat, et Pays-Bas, depuis l'an 1616 jusque celui de 1627 in-
clus. Contenant au vray déduction particulière des batailles 
& journées de Bouduits, du pont de Vienne, de Prague, de 
Helbrune dite de Torlac, de Vinffem, de Hoft, de Fleurue, … 
Avec toutes les rencontres, escarmouches, combats, prises & 
sièges de ville qui s'y sont faits pendant ce temps. Ensembles 
les dispositions & formes des armées & escadrons, des ruses, 
inventions, & stratagèmes de guerre, … Douay, Bellere, 1628.
Fort in-12 : 463pp., (13).
Basane de l'époque frottée, dos à nerfs, texte manuscrit en latin sur 
garde.
200/300 €

697 - éSoPe
Les fables d'Ésope, ornées de cent huit figures d'après Barlow. 
Recueil de gravures piquantes et d'apologues ingénieux pour 
l'amusement et l'instruction des enfans (sic), gravés sous la di-
rection des Citoyens Legrand et Briant. Maris, Masson, 1822.
2 tomes en un volume in-8 oblong : 2f., XII,  95pp. - 2f., 113pp. ; 107 
fables (manque les fables XLIX et L) illustrées de 103/108 figures à 
pleine page (47+56). Quelques erreurs de pagination.
Basane brune racinée de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre noire. 
Bon exemplaire.
Il semble manquer 5 planches (le titre annonce 108 planches) à ce livre de 
fables illustré de charmantes gravures.
300/500 €  (Voir reproduction)

chasse au loup
698 - eStienne (charles) - lieBault (Jean)
L'agriculture et maison rustique. Lyon, Ollier, 1667. Édition 
dernière, revue & augmentée de beaucoup. (relié avec) : - 
clamorgan (Jean de) : La chasse du Loup, nécessaire 
à la maison rustique en laquelle est contenue la nature des 
loups, & la manière de les prendre, tant par chiens, filets, 
pièges, qu'autres instrumens: le tout enrichy de plusieurs 
figures & pourtraicts representez au vray naturel. (et avec) : 
- gerVaiS de la court: La fabrique de la jauge ou dia-
pason. Définition de ce nom jauge, ou diapason.
2 livres en un volume in-4 : 8f., 574pp., 9f. (table) - 48pp. (Chasse loup 
et diapason). Nombreuses figures sur bois. Petit manque de papier en 
bordure de la page de titre avec petite atteinte du titre, rousseurs.
Basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes absentes, petits 
manques, épidermures, angles émoussés. État d'usage.
Véritable encyclopédie sur la vie en autarcie à la campagne, agriculture, 
nourriture (en particulier fabrication du pain), chasses diverses dont la 
chasse au faucon et la vénerie, bois, apiculture, arpentage, etc. Ouvrage 
maintes fois réédité contenant le traité sur la chasse au loup avec des 
vignettes sur bois.
300/500 €

699 - eton (William)
Tableau historique, politique et moderne de l'Empire otto-
man. Paris, Tavernier, an VII.
2 volumes in-8 : 2f., XXII, 352pp. / 2f., 320pp.
½ basane fauve de l'époque, dos lisses ornés, pièces de titre noires, une 
coiffe arasée, un mors fendillé en entrée en tête, angles émoussés.
Édition originale de la traduction par J.-E. Lefebvre. L'auteur expose les 
faiblesses de l'empire ottoman afin de convaincre l'Angleterre de chasser 
les Turcs d'Europe, en libérant la Grèce, et asseoir l'influence britanni-
que dans cette partie du monde. Ouvrage bourré de préjugés contre les 
Turcs, assimilés à des barbares, et contre l'islam inspirateur selon lui de 
despotisme.
150/200 €

asie mineure
700 - eton (William)
Tableau historique, politique et moderne de l'Empire Otto-
man, contenant 1/ L'examen de son gouvernement, de ses 
finances… 2/ Considérations sur l'état des provinces soumi-
ses à l'Empire Ottoman... 3/ Recherches sur les causes de la 
décadence de la Turquie… 4/ Observation sur l'état du com-
merce de la Grande-Bretagne avec la Turquie… Paris, Taver-
nier, An VII (1799).
2 volumes in-8 brochés : 2f., IV, XXII, 352pp. / 2f., 320pp. Exemplaire à 
grandes marges, non rogné. Couverture souple bleue d'époque, titre 
manuscrit sur dos.
On joint : KlaProth (Jules) : Voyage au Mont Caucase et 
en Géorgie. Paris, Gosselin, 1823 (tome I seul). 
In-8, 520pp., une carte de la Géorgie annoncée et absente. ½ veau 
fauve, dos absent.
100/200 €
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Vulcanologie
701 - FauJaS de Saint Fond (Barthelemy)
Minéralogie des volcans ou description de toutes les subs-
tances produites ou rejetées par les feux souterrains. Paris, 
Cuchet, 1784.
In-8 : 18, 511pp. ; illustré de 3 planches in fine (cerne clair en marge 
des planches).
Basane fauve flammée de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre avec 
petit manque, manque la coiffe et un morceau de cuir en tête, roulette 
dorée sur coupes.
Première édition. L'analyse minéralogique du basalte et de la lave. Dans 
cet ouvrage, Faujas de Saint-Fond établit avec certitude que le basalte 
est le produit de l'action volcanique, et présente des analyses minéralo-
giques détaillées du basalte et de la lave. L'origine du basalte était l'une 
des questions centrales de l'époque. Il traite également de diverses roches 
volcaniques telles que le basalte, les scories, l’obsidienne, la pouzzolane, 
les minéraux, les sels. Barthélémy Faujas de Saint-Fond était professeur 
de géologie au Muséum d'histoire naturelle.
300/500 €

702 - Ficorini (Francisci)
Francisci Ficoronii Gemmae Antiquae Litteratae, Aliaequae 
Rariores… vetera monumenta… Romae, Monaldini, 1757.
In-4 : 6f., 160pp. ; 19 planches hors texte (numérotées I-VIII ; I-XI) 
et 4 planches dépliantes in fine. Manquent les 3 planches (XXII-
XXIII, XXV).
½ basane fauve à coins postérieure, titre, filets et petits fers dorés sur 
dos lisse frotté, plats cartonnés frottés, angles émoussés, tranches 
rouges.
100/150 €

703 - Finella (Filippo)
Philippi Finella, De metroposcopia, seu methoposcopia na-
turali. [Liber primus - secundus]. Antuerpiae, officina Plan-
tiniana, apud Balthassarem Morenum, 1648.
In-12 : 4f., 170pp., (1) - 1fb., 162pp., (1) ; illustré de très nombreuses 
figures sur bois.
Ouvrage ancien, ancêtre de la morphopsychologie.
80/120 €

704 - FlaViuS (Josèphe)
Flavii Josephi Opera, in sermonem latinum jam olim conver-
sa, nunc vero ad exemplaria graeca denuo summa fide di-
ligentiaque collata ac plurimis in locis emendata. Basilae, 
Froben, 1567.
In folio : 10f., 910pp., 1fb., 11f. (index). Tampon humide d'ancienne 
congrégation catholique.
Vélin ancien (reliure hollandaise), titre manuscrit sur dos à nerfs, 
fleurons à froid, mors fendillés aux entrées, double filet à froid en en-
cadrements des plats avec écoinçons dorés frottés aux angles, angles 
émoussés.
Œuvres de Flavius Josèphe contenues dans cet ouvrage : Antiquiteatum 
judaicarum (en XX livres), De Bello Iudaico (en VII livres) et De Anti-
quatate IV. L'œuvre de cet historiographe romain d'origine judéenne, 
de confession juive est l'une des sources principales sur l'histoire des Ju-
déens du Ier siècle. Les Antiquités judaïques, récit de vingt livres, adapte 
l'histoire du peuple juif à la mentalité romaine. Les livres I à IX sont un 
«des ouvrages bibliques jusqu'à Esdras-Néhémie », les dix derniers livres 
constituant quant à eux un document historique de tout premier ordre.
300/400 €

705 - FlaViuS (Josèphe)
Histoire de Fl. Iosephe sacrificateur hébreu, escrite première-
ment par l'auteur en langue grecque & nouvellement traduite 
en François par François Bourgoing. Lyon, Temporal, 1558.
2 tomes en un volume in folio : 14f., 718pp., feuillets de tables. Man-
que les feuillets V3 et V4 (pages 233 à 237), le feuillet Ee4 (pages 607-

608) ainsi que les feuillets Nn2 et Nn3 (pages 699 à 703). Feuillets de 
tables incomplets. Texte réglé.
Basane fauve postérieure, dos à nerfs orné, accidents aux coiffes, épi-
dermures, tranches rouges.
Premier tome : Les Antiquités judaïques (Livres XX) - Apologie des an-
tiquités judaïques contre Apion, Apoline & Lysimach' (Livres II) ; Se-
cond tome : La guerre, destruction & captivité des juifs (Livres VII) - Le 
martyre des Macchabées, attestant la dominacion de raison sur les sens 
corporels (Livre I) - La vie de Iosephe, escrite par luy mesme. L'œuvre de 
cet historiographe romain d'origine judéenne, de confession juive est 
l'une des sources principales sur l'histoire des Judéens du Ier siècle. Les 
Antiquités judaïques, récit de vingt livres, adapte l'histoire du peuple juif 
à la mentalité romaine. Les livres I à IX sont un « des ouvrages bibli-
ques jusqu'à Esdras-Néhémie », les dix derniers livres constituant quant 
à eux un document historique de tout premier ordre ; Contre Apion est 
une œuvre polémique en deux volumes dans laquelle l'auteur défend des 
traditions juives. Il y dément l'accusation d'Apion selon laquelle les Juifs 
devraient participer à des rituels et des sacrifices humains.
100/200 €

706 - Folengo (teofilo)
Opus Merlini Cocaii poetae Mantuani macaronicorum. 
Amstelodami, Abrahamum à Someren, 1692.
In-8 : 15f., 419pp., (4)(tables) ; Illustré de 26 gravures à mi-page. Il 
manque le frontispice gravé annoncé. Quelques pages légèrement 
tachées, exemplaire un peu court de marge.
Vélin ancien, titre manuscrit sur dos, page de garde absente en début 
de volume, petits ressauts de feuillets.
Bonne édition de cette belle œuvre classique du poète italien et moine 
bénédictin dont le Maccaronée est un des chefs-d'œuvre de la littérature 
macaronique. Cet ouvrage, dont l'édition originale fut publiée en 1521, 
a établi le nouveau genre littéraire du vers Macaronique. La plus longue 
pièce de l'ouvrage est une histoire fantastique dans laquelle un prince et 
ses cohortes trouvent leur perte dans une citrouille géante, où des «men-
teurs» comme des poètes, des philosophes, etc. sont torturés avec des mé-
thodes comme la dentisterie diabolique (Brunet 1319). Brunet note que 
cette édition a pu être publiée à Naples.
400/600 €  (Voir reproduction)

707 - ForBonnaiS (François Véron, de)
Recherches et considérations sur les finances de la France, 
depuis 1595 jusqu'en 1721. Liège, sme, 1758.
6 volumes in-12 : 2f, 435pp. / 2f, 407pp. / 2f, 324pp. / 2f, 431pp. / 2f, 
395pp. / 2f, 400pp. 36 tableaux dépliants.
Veau marbré de l'époque, dos à nerfs ornés. Bon exemplaire.
Dans ses Recherches et Considérations sur les Finances de France, For-
bonnais étudie, année après année, toutes les questions financières qui 
se sont présentées et qui ont été résolues depuis la gérance de Sully sous 
Henri IV jusqu'à l'application du système de Law sous Louis XV.
150/200 €

Fortifications
708 - FourcroY de ramecourt (rené, de)
Mémoires sur la fortification perpendiculaire. Par plusieurs 
officiers du Corps Royal du Génie [Charles-René de Four-
croy, Granier et de Francheville]. Paris, Nyon, 1786.
Deux mémoires en un volume in-4 : 2f., 290pp., 1f. (catalogue) ; il-
lustré de 16 planches dépliantes. Deux autres planches annexées en 
fin de volume (dont une sur les canons). Nombreuses annotations an-
ciennes en marges, exemplaire à grandes marges, papier bien blanc.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, petit choc à coif-
fe en tête, épidermures, tranches rouges.
Belles grandes planches dépliantes de fortifications.
100/200 €
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droit - Privilège
709 - FranchiSe de Quartier
Du droit des franchises des quartiers de Rome où logent les 
ambassadeurs de France… Amsterdam, Rousseau, 1688.
In-8 : 2f., 74pp. Ex-libris sur les deux contreplats. Deux premiers 
feuillets un peu détachés.
Maroquin brun XVIIIe, dos à nerfs orné, monogramme entre cais-
sons, coiffe en tête arasée, filet à froid en encadrement des plats, rou-
lette dorée sur coupes et intérieure, tranches dorées.
La franchise des quartiers est un certain espace autour des ambassa-
des, des empereurs ou rois, où on ne peut être poursuivi par la justice 
ni être arrêté.
Provenance : Ex-libris et armes de Louis-César de Crémeaux, marquis 
d'Entragues, comte de Saint-Triviers, lieutenant général au gouverne-
ment mâconnais.
100/200 €

710 - FranKlin (Benjamin)
Vie de Benjamin Franklin, écrite par lui-même, suivie de ses 
oeuvres morales, politiques et littéraires, dont la plus grande 
partie n'avoit pas encore été publiée. Traduit de l'Anglais, 
avec des notes par J. Castéra. Paris, Buisson, an VI (1798).
2 tomes in-8 : 1f., frontispice gravé (portrait), 1f., VIII, 382pp. / 2f., 
438pp.
½ veau, dos lisse, pièce de titre rouge, 3 coiffes arrachées, un mors 
fendus sur quelques centimètres. 
Première édition de cette traduction, l'un des documents les plus révé-
lateurs sur la vie et l'esprit de l'Amérique coloniale et de la jeune répu-
blique.
On joint : roBertSon (William) : The history of America. 
The tenth edition, in wich is included the posthumous volu-
me, containing the history of Virginia, to the year 1688 ; and 
of New England, to the year 1652. London, Strahan, 1803. 
4 tomes in-8 : 1f., XLVIII, 368pp. / 2f., 415pp. / 2f., 416pp. / 2f., 408pp. 
Veau raciné, dos lisse, pièce de titre en rouge, rares épidermures, bel 
état. Avec une planche dépliante mais sans les quatre cartes.
80/120 €

711 - Frédéric ii, roi de Prusse
Esprit du Chevalier Folard tiré de ses commentaires sur l'his-
toire de Polybe. Lyon,  Bruyset, 1761.
In-8 : VIII, 378pp., (5) ; illustré de 24 planches dépliantes in fine.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rou-
ge, habiles restaurations, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. 
On joint : La conduite de Mars ou l'art de former un bon offi-
cier de guerre... La Haye, Van Bulderen, 1690. 
In-12 : 10f., 384pp. Basane brune de l'époque, dos à nerfs orné, acci-
dents. État d'usage. 
- la croix (m. de) : Traité de la petite guerre pour les com-
pagnies franches… Paris, Boudet, 1759. 
In-16 : 6f., 131pp. Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge. Bon exemplaire.
200/300 €

712 - FreSchot (casimir)
Mémoires de la Cour de Vienne contenant les remarques 
d'un voyageur curieux sur l'état présent de cette Cour et sur 
ses intérêts. Cologne, Étienne, 1705.
Petit in-12 : 3f., 397pp. ; illustré d'un frontispice. Petits trous de vers en 
marge en début de volume.
Basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre absente, 
manques de cuir aux caissons en tête et en pied avec coiffes arasées, 
frottements, tranches rouges.
Ouvrage divisé en six parties. L'auteur exprime ses idées théologi-
ques et politiques dans ses récits de voyage. Propagandiste de la mo-
narchie habsbourgeoise.
80/120 €

713 - galilée
Dialogo di Galileo Galilei linceo matematico supremo dello 
studio di Padova, e Pisa. E filosofo, e matematico primario 
del serenissimo Gran Duca di Toscana. Dove ne i congressi 
di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi 
del mondo tolemaico, e copernicano… Suivi de Lettera del 
signor Galileo Galilei academico linceo scritta alla Grandu-
chessa di Toscana… Fiorenza, [Napoli], 1710.
In-4 : 6f., 458pp., 15f. - 1f., 81pp. (dernière page paginée 83 par erreur); 
rousseurs éparses, tache brune dans l'angle inférieur d'une partie des 
feuillets.
Vélin rigide de l'époque, pièce de titre blonde sur dos lisse, filets à 
froid en tête et en pied, tranches rouges.
Ouvrage rare et célèbre dans l'histoire des sciences ; la théorie de Gali-
lée déplut à l'inquisition qui intenta un procès à l'auteur qui fut obligé 
de se rétracter en dépit de ses convictions. L'édition originale date de 
1634. Première édition de la lettre de Galilée à la grande Duchesse de 
Toscane. La deuxième partie contient également la Lettre de Foscarini 
sur l'opinion des Pythagoriciens, une écriture sur le Perioche par Johan-
nes Kepler, un extrait de Didacus à Stunica et la condamnation de la 
condamnation et l'abiuro de Galilée.
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)

714 - gautier (hubert)
Traité de la construction des chemins, où il est parlé de ceux 
des Romains, & de ceux des Modernes, suivant qu'on les 
pratique en France ; de leurs figures ; de leurs matières, & de 
leurs dispositions dans toutes sortes de lieux. Des pavez des 
grands chemins, & de ceux des rues dans les villes. La carte 
de l'Ancienne Gaule, où les chemins des Romains sont tracez 
selon l'itinéraire d'Antonin, qui marque les endroits où ils 
passaient en France. Paris, Cailleau, 1721.
In-8 : 5f. (faux titre gravé), 334pp., 1f. ; illustré d'un portrait frontispice 
de Nicolas de Lamoignon, d'une carte des chemins Gallo-romains et 
de 6 planches de plans dépliants in fine. Cerne clair en marges sur 
quelques feuillets. Bien complet.
Veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, angles émoussés, tranches 
rouges.
150/200 €

715 - gaYa (louis de)
Traité des armes, des machines de guerre, des feux d'artifi-
ces, des enseignes et des instrumens militaires… Lyon, Viret, 
1696.
In-12 : 3f., 172pp. ; illustré d'un frontispice et de 19 planches hors texte.
Basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, frottements. 
On joint : La noblesse militaire opposée à la noblesse com-
merçante ; ou le patriote françois. Amsterdam, se, 1756. 
In-12 broché, 213pp.
100/150 €

chasse - Vénerie
716 - gourY de chamPgrand (charles-Jean)
Traité de vénerie, et de chasses : Du cerf. Du daim. Du che-
vreuil. Du lièvre. Du sanglier. Du loup. Du renard. Du bléreau 
ou taisson. Du loutre. De la belette, de la marte ou fouine, pu-
tois, Du lapin. Paris, Herissant, 1769.
2 parties en un volume in-4 : XII, 208pp., 1f. ; illustré de 39 planches 
hors texte (dont 2 frontispices et une rempliée). Exemplaire très frais, 
à toutes marges.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, petites restaurations (coiffe, angles) habilement exécutées par 
un professionnel, triple filet à froid en encadrement des plats, double 
filet doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
Édition originale très recherchée, illustrée de 39 planches dessinées et 
gravées sur cuivre par Louis Halbou. L'un des seuls livres de chasse illus-
trés du XVIIIe siècle.
1 200/1 500 €  (Voir reproduction)
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717 - grandi (guido) - euclide
Elementi geometrici piani, e solidi di Euclide: posti breve-
mente in volgare… Venezia, Recurti, 1759.
In-8 : VIII, 197pp., (3) ; illustré de 13 planches dépliantes in fine.
Basane fauve, fers à froid sur dos lisse, riche décor doré sur plats. 
Tranches dorées.
Guido Grandi fut pendant de nombreuses années professeur à l'Uni-
versité de Pise. Auteur de manuels célèbres maintes fois réimprimés. 
Ses éléments géométriques représentaient l'œuvre la plus répandue de la 
géométrie euclidienne au XVIIIe siècle. Il découvrit le paradoxe (déjà in-
tuitif de Leibniz) appelé "série des Grands", récupéra le Val di Chiana, et 
appliqua en Italie l'analyse des infinitifs de Leibniz et de Newton.
100/200 €

718 - guiBert (Jacques antoine, comte de)
Essai général de tactique, précédé d'un discours sur l'état ac-
tuel de la politique & de la science militaire en Europe ; avec 
le plan d'un ouvrage intitulé : La France politique et militaire. 
Londres, libraires associés, 1772.
2 tomes en un volume, in-4 : 2f., LVI, 161pp. (12 planches dépliantes) /  
2f., 133pp. (15 planches dépliantes).
Veau de l'époque, frotté, coiffe inférieure arrachée, coupes et coins 
émoussés, pages et planches propres. Important ouvrage paru sous 
l'anonymat qui révolutionne l'art et la pensée militaire, les travaux de 
Guibert eurent une grande influence sur les conceptions militaires de 
Napoléon. 
Cet ouvrage révolutionnaire souleva de nombreuses critiques par ses 
considérations sur l'armée française déclarée inférieure à l'armée prus-
sienne.
On joint : L'Admiral. Le petit dictionnaire du tems pour l'in-
telligence des nouvelles de la guerre contenant la description 
des contrées qui sont ordinairement le théâtre des guerres, 
etc.. Paris, Bauche, 1756. 
In-12 : 7f., LIII, 480pp. ; 2 planches dépliantes (des fortifications et un 
navire). Plein veau de l'époque, bon état.
300/400 €

719 - helman (isidore Stanislas henri)
Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confu-
cius, célèbre philosophe chinois. Orné de 24 estampes gra-
vées d'après des dessins originaux de la Chine envoyés à Paris 
par M. Amiot missionnaire à Pékin et tirées du cabinet de Mr. 
Bertin. Relié à la suite et du même graveur : Faits mémora-
bles des empereurs de la Chine, tirés des annales chinoises, 
dédiés à Madame. Orné de 24 estampes gravées d'après des 
dessins originaux de la Chine tirés du cabinet de Mr. Bertin. 
Paris, l'Auteur ; Ponce, sd. (1788).
In-4 : titre gravé, 24 fines gravures en hors texte avec 24 feuillets de 
texte en regard (première partie) - Titre gravé, dédicace ornée d'une 
belle vignette, 24 fines gravures en hors texte avec 24 feuillets de texte 
en regard (seconde partie). Très bon état tant pour le texte que pour 
les estampes, beau papier chiffon.
½ basane frottée de l'époque, dos lisse, titres dorés, coins et coupes 
émoussés, charnière intérieure fendue, coiffe de queue absente, 
mention "vendu à Mr. Lequeu" au dos de la première estampe.
Les planches sont des réductions de grandes planches gravées sur des des-
sins du jésuite Attiret, sur ordre de l'empereur de Chine, la diffusion était 
très strictement limitée à la Chine, et seules une ou deux copies rares ont 
été trouvées en Europe. C'est d'après ces tirages qu'Helman réalise ses bel-
les gravures.(Cohen).
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)

720 - herBert (m.)
Les fortifications de Comte de Pagan, nouvelle édition. Aug-
mentée d'une idée générale de la fortification ; où les termes 
de cet art sont expliqués & rapportés à de nouvelles figu-
res : avec des notes dans le texte et des éclaircissemens qui 

contiennent la solution des principales difficultés qu'il y ait 
dans cette science ; et la manière de fortifier de Monsieur de 
Vauban. Paris, Langlois, 1689.
In-12 : (6), 68pp., 256pp., (12) ; illustré de 19 planches dont 6 déplian-
tes, vignettes gravées sur bois dans le texte.
Veau de l'époque, épidermures. 
On joint : le Blond (guillaume) : Éléments de fortification 
contenant les principes & la description raisonnée des dif-
férents ouvrages qu'on emploie à la fortification des places, 
etc… Paris, Jombert, 1756. 
In-12 : VIII, 420pp. ; illustré de 19 planches dépliantes (complet). Veau 
de l'époque, bon état.
200/300 €

721 - hero (alexandrinus) - niSlen (tobias)
aleotti (giovanni Battista)
Heronis Alexandrini Buch von Lufft- und Wasser-Küns-
ten, welche von Fridrich Commandino von Urbin aus dem 
Griegischen in das Lateinische übersetzt. Deme beygefügt 
Joannis Baptiste Aleotti vier Lehrsätze von Lufft und Wasser 
Künsten. Anjetzo denen Liebhaberen solcher Wissenschaff-
ten zum besten aus dem Lateinischen ins Teutsche gebracht. 
Durch Agathum Carionem. Und mit einem Anhang von al-
lerhand Mühl - Wasser - und Grotten-Wercken aus Salomon 
De Cous … auch anderen berühmt- und erfahrnen Autoribus 
zusammen getragen. Franckfurt, Wilhelm, 1688.
In-4 : 3f., 158pp. - 32pp. - 54pp. ; illustré de vignettes sur bois dans le 
texte et de 32 planches hors texte dans la dernière partie de l'ouvrage. 
Anciens passages de vers en partie centrale ayant fragilisé la reliure 
sur les derniers feuillets.
Vélin ancien à recouvrement, petite manque de peau sur dos en tête, 
anciennes traces de liens.
Traité de mathématique, de physique et de mécanique. Richement illustré.
200/300 €

722 - homÈre
Œuvres complètes. Traduction nouvelle dédiée au Roi ; avec 
des notes littérales, historiques et géographiques, suivies 
des imitations des poëtes anciens et modernes. Par M. Gin, 
conseiller au grand conseil. Paris, Didot ainé, 1786.
4 volumes in-4 : XIX, 459pp., 6 planches hors texte et une carte dé-
pliante de la Grèce / 304pp., 6 planches  hors texte / 331pp., 6 plan-
ches / 299pp., 6 planches. Quelques feuillets non coupés. Illustré 
d'un portrait frontispice et de 24 planches hors texte par Marillier et 
une carte dépliante aux contours rehaussés en couleurs. Quelques 
feuillets légèrement brunis, exemplaire non rogné à toutes marges.
½ vélin moderne modeste, plats cartonnés, titre manuscrit sur dos.
200/300 €

723 - humaniSme - xVie siècle
Important ensemble de 7 pièces humanistes du XVIe siècle, 
d'une grande rareté : 
- ecK (Johannes) : Elementarius Dialectice d. Joan. Eckii. 
Augustae Vindelicorum, Miller, 1518. 
In-4 : A8, B-D6 (26 f.), figures gravées sur bois, titre en rouge et noir 
encadré d'une bordure ornementale gravée sur bois.
- eraSmuS (desiderius) : Collectanea adagiorum veterum 
Desyderii Erasmi roterodami Germaniae decoris. Shurerius 
Selestensis, 1520. 
In-4 : 4f., LVII folios, 13f.,  titre en rouge et noir encadré d'une bordure 
ornementale gravée sur bois.
- PolYdore Virgile : Polydori Vergilii urbinatis presby-
teri, ad illustrissimum principem Guidum Ubaldum Urbini 
ducem praefatio. Matthias Schurer, 1511. 
In-4 : A6, B-I4, K8 [6f., XLVII folios].
- BraSSicanuS (Johannis) : Grammatice institutiones 
ioannis Brassicani Tubingensis paedotribae cum quantitati-
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bus bebelianis examussim absolutissimis. Prüss, 1513. 
In-4 : 10f., A-&4, Aa6.
- eraSmuS (desiderius) : Contenta in hoc opere sunt haec. 
Catonis praecepta moralia recognita at [que] interpretata ab 
Erasmo Roterodamo. Mimi Publiani. Septem sapientũ illus-
tres sententiae. Institutio hominis Christiani versi. Hexa-
metris. Per Erasm. Roterodamum. Isocratis Parenesis ad 
Demonicum Rudolpho Agricola interprete, recognita per 
Martinum Dorpium. Octobre 1516. 
In-4 : 4f., A-G4 [54f.]. Titre en noir encadré d'une bordure ornemen-
tale gravée sur bois.
- éSoPe : Fabularum quae hoc libro continentur interpretes 
atque authores sunt hi : Guilielmus Goudanus, Hadrianus 
Barlandus, Erasmus Roterodamus, Aulus Gellius, Lauren-
tius Valla &c. Matthaie Schurerii, 1518. 
In-4 : 4f., A-C4, D8, E4, F6. Titre en noir encadré d'une bordure orne-
mentale gravée sur bois. 
- WimPheling (Jacob) : Adolescentia Jacobi Wimphelin-
gii cum novis quibusdam additionibus per Gallinarium, de-
nuo revisa ac elimata. Argentinae, Hupfuff, 1515.
In-4 : 4f., LXXII folios. Quelques annotations manuscrites.
In-4, pleine peau de truie de l'époque sur ais de bois, dos à 5 nerfs, res-
te d'étiquette de titre, plats ornés à froid d'un double encadrement de 
roulettes avec portraits, et armoiries en médaillon central, fermoirs 
(travaux de vers le long d'une charnière intérieure).
Recueil de 7 ouvrages humanistes de philosophie, littérature et gram-
maire, parus entre 1511 et 1520.
600/800 €  (Voir reproduction)

724 - JoSePh (Flavius)
Flavii Josephi Hebraei historiographi clariss. Opera, ad mul-
torum codicum latinorum, eorumdemque vetustissimorum 
fidem recognita & castigata : quorum catalogus est qui se-
quitur. Antiquitatum Iudaicarum li. XX, De bello Iudaico lib. 
VII, Contra Appionem apologetici li. II, interprete Ruffino 
presbytero. De Insigni Machabaeorum martyrio liber unus. 
Parisiis, Petit, 1528 (Nicolas Savetier au colophon).
In folio : 31f. (index), CCCXXX folios. Texte réglé, une petite bande 
de renfort au dos de la page de titre. ex-libris manuscrit Giovanni Fel-
ling. Bon état.
Basane fauve de l'époque, pièce de titre rouge et filets dorés sur dos à 
nerfs, frottements, épidermures et petits manques sur plats et coupes.
Rare édition, une des premières de ce texte.
300/500 €  (Voir reproduction)

725 - Kircher (athanasius)
Athanasii Kircheri... Oedipus aegyptiacus. Hoc est : I/ Uni-
versalis hieroglyphicae veterum doctrinae temporum iniuria 
abolitae instauratio. Opus ex omni orientalum doctrina & 
sapientia conditum, nec non viginti diversarum linguarum, 
authoritate stabilitu. II/ Gymnasium, sive phrontisterion 
hieroglyphicum in duodecim classes distributum, in quibus 
encyclopaedia aegyptiorum, id est veterum Hebraeorum, 
Chaldaeorum, Aegyptiorum, Graecorum, coeterorumque 
orientalium recondita sapientia... Romae, Mascardi, 1652-54.
2 parties en 3 volumes in folio (manque le tome 3) : 47f., 424pp. ; 2 
cartes dépliantes / 1f., 440pp., 15f. (index) / 546pp., 13f. (index) ; illus-
tré de très nombreuses figures et schémas remarquables, en et hors 
texte. Large cerne clair en pied.
Veau fauve de l'époque, dos à nerfs, pièces de titre, filets dorés, petits 
manques de cuir, filet doré à froid en encadrement des plats, petits 
accidents, frottements, angles émoussés. Reliures à l'état d'usage.
Édition originale du plus admirable et substantiel ouvrage sur l'égypto-
logie avant Champollion, fruit de nombreuses années de recherches, et 
faisant preuve d'une érudition hors norme. Sur le mode encyclopédique, 

il traite de l'histoire, de la géographie, de la science, de la religion et de 
la magie, du gouvernement, de l'origine des hiéroglyphes et des autres 
systèmes d'écritures (notamment chinoise et aztèque qu'il met en paral-
lèle avec celle des égyptiens), des objets, des arts… Sommaires : - Tome 
I : chronographie égyptienne : dynastie, politique, origines, idolâtrie 
égyptienne, signes égyptiens, indiens, chinois, japonais, syriens, armé-
niens… - Tome II, première partie : symbolique, grammaires, mystique 
du sphynx, cabales, systèmes du monde… - Tome II,  seconde partie : 
mathématiques hiéroglyphiques, méchanique appliquée à l'architecture 
des Égyptiens, médecine, magie, chimie et alchimie des Égyptiens, théo-
sophie, métaphysique et théologie hiéroglyphiques. "Formidable ouvrage 
d'érudition que l'on trouve rarement complet des 4 volumes" (il manque 
le dernier volume à l'exemplaire que nous proposons)(Dorbon, 2389).
2 000/3 000 €  (Voir reproduction)

726 - KolB (gregor)
Series Romanorum Imperatorum, cum reflexionibus histo-
ricis contra Joannis Hübneri, Erdmanni Uhsen & Hypolyti à 
Lapide fabulas. Augustae Vindelicorum [Augsbourg], Schlü-
ter & Happach, 1728.
In-4 : 7f., 497pp., 12f. (assertiones historica) ; rousseurs et petites bru-
nissures par places. Illustré d'un frontispice gravé par Sondermaÿr.
Basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné de fers à froid, large décor 
géométrique doré frotté sur plats, tranches dorées.
100/150 €

727 - KÜnBurg (maximilian gandolphe, von)
Canon Missae juxta formam editionis Romanae cum prae-
fationibus, & aliis nonnullis, quae in ea fere communiter 
dicuntur. Quibus additae sunt praeparatio ad missam, & 
orationes, quae ab episcopis, cum solemniter vel private cele-
brant, et ab aliis sacerdotibus dici solent. Nec non Gratiarum 
actiones missae sacrificio peracto. Salisburgi, Mayr, 1682.
In folio : 220pp. ; illustré de 2 planches hors texte. Titre et texte en 
rouge et noir, nombreuses pages de portées, texte encadré, bandes de 
renfort en marge en pied, quelques languettes de marquage en marge 
extérieure.
Veau fauve de l'époque, fers à froid sur dos à nerfs, coiffe en tête ab-
sente, beau décor doré et à froid sur plats, tranches dorées, petites 
languettes marquées de lettres en marque page en bordure.
300/500 €

728 - la Barre de BeaumarchaiS (antoine emma-
nuel) - Picart (Bernard Picart le romain)
Tafereel, of Beschryving van den prachtigen Tempel der 
Zang-Godinnen, Vertoond in LX. heerlyke kunftstukken. 
Behelzende alle de voornaemste Geschiedenissen van de 
fabel-oudheid, getekend en in't koper gebragt, door Ber-
nard Picart Le Romain, en andere braeve meesters. Waerby 
gevoegd zyn de volkoome verklaeringen der fabelen, en de 
Gondflagen, die ze in de historien hebben. Amsterdam, Cha-
telain, 1732.
In folio : 4f., XXVIII, 158pp., 2f. ; illustré de 60 grandes planches hors 
texte dans des encadrements historiés, gravées par Bernard Picart. 
Légendes en 4 langues dont le français.
½ maroquin bleu à coins à filets signé Dubois d'Enghien, dos à nerfs 
richement orné, légers frottements sur plats, une épidermure, tête 
dorée.
Édition originale dont le texte est en hollandais, la seule avec les figures 
en premières épreuves. "Les gravures font le principal mérite de ce livre 
et les bonnes épreuves sont assez recherchées (Brunet V-696). Ouvrage 
recherché pour ses puissantes figures de Picart.
500/800 €  (Voir reproduction)
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729 - la caille (Jean, de)
Description de la ville et des faubourgs de Paris en vingt 
planches. Paris, Jean de La Caille, 1714.
In folio : 4f., plan de la ville à double page  par Van Loon, 43f. dont 
22 plans des 20 quartiers à mi, pleine ou double page (les plans sont 
tous accompagnés, sans numérotation et sans pagination d'un long 
texte descriptif ) gravés par L. Boudan, N. Boudan, Inselin, Lucas et 
Scotin, une table alphabétique et chronologique in fine ; cerne clair 
en marge sur quelques feuillets, déchirure restaurée en marge en pied 
d'un feuillet.
Ensemble relié, sans couverture.
Rare ouvrage décrivant les 20 quartiers de la ville suivant le nouvel es-
pace administratif édicté par Louis XIV en 1702. Le premier plan par 
quartier de la capitale, avec un dénombrement des institutions et des 
principaux équipements urbains et un dénombrement des rues.
400/600 €  (Voir reproduction)

730 - la croZe (mathurin Veyssière, de)
Histoire du christianisme d'Éthiopie et d'Arménie. La Haie, 
Veuve Le Vier ; Paupie, 1739.
In-8 : 7f., 402pp. Manque le joli frontispice allégorique: "Synésius, 
évêque de Ptolémaïde, dirigé par l'imposture, forge les œuvres du 
prétendu Denis l'Aréopagite, en faveur du Monophysisme".
Veau de l'époque, dos à nerfs, plats recouverts d'un papier (consoli-
dation ?).
Édition originale. Une vignette gravée dans le texte représente une mé-
daille. La Croze était bibliothécaire du roi de Prusse. Le premier livre 
de son Histoire traite des origines et des progrès de l'hérésie monophy-
site; le second contient la relation d'Éthiopie du patriarche Bermudez ; 
le troisième et le quatrième sont consacrés à l'influence des Portugais en 
Éthiopie, et à leur décadence (Fumagalli).
150/200 €

731 - la Feuille (daniel de)
Le Théâtre du Monde ou les nouveaux travaux de Mars et de 
Neptune. Où l'on traite exactement de tout ce qui se passe 
dans les Païs & cours de l'Europe. On y a joint les traitez de 
paix, d'alliances, de commerce, etc. les déclarations de guer-
re, lettres, relations de combats, etc de sièges, etc. avec les ar-
rests, édits, déclarations, etc autres pièces authentiques, etc, 
etc . Avec les cartes géographiques, & autres tailles douces 
propres pour donner une parfaite intelligence à l'histoire. 
Amsterdam, Daniel de la Feuille, 1701-06.
In-8 : 1f.,56pp. / 1f.,60pp. / 1f.,75pp. ( manques pages 1 à 5 ) / 2f., 120pp. 
/ 93pp. / 64pp. ; illustré de 23 plans de villes et cartes dépliants: Map-
pemonde, Pays-Bas, Andalousie, Espagne, Maroc, Landau, forteres-
se de Mantou, Bonne, Barcelone, combat naval, etc.
Cartonnage moderne, pièce de titre rouge, bel état.
200/300 €

732 - la Fontaine (Jean de) - oudrY
Fables choisies. Paris, Desaint & Saillant ; Durand, 1755-59.
12 livres en 4 volumes in folio : 2f., XXX (Vie de La Fontaine), XVIII 
(feuillets XVII et XVIII de tables in fine), 124pp. ; 19/70 planches / 
2f., 135pp., II (tables) ; 68 planches / 2f., IV, 146pp. ; 67/68 planches 
/ 2f., 188pp., II (tables) ; 69 planches ; illustré d'un frontispice spé-
cialement conçu par Oudry et terminé par Dupuis et 223/275 figures 
hors texte d'après les dessins originaux d'Oudry, retouchées par Co-
chin le Jeune et gravées à l'eau-forte par quarante-deux des meilleurs 
artistes du temps, tels Bacquoy, Tardieu, Aveline, Le Bas, Le Mire, 
Fessard, Chedel, etc., et de très beaux culs-de-lampe gravés sur bois 
par Le Sueur et Papillon, d'après Bachellier. Dans le tome 1, on trouve 
11 gravures au trait contrecollées sur papier au format in folio (dont 
une libre) et le texte manuscrit des fables I et II, les feuillets imprimés 
étant absents.
½ veau rouge XIXe, titres et filets dorés sur dos à faux nerfs, frotte-
ments, petits manques sur coupes, tranches dorées.

Exemplaire de second tirage (inscription « le léopard » dans la bande-
role) dans la gravure de "Le singe et le léopard". Il manque de nombreu-
ses planches (51 dans le tome 1 et une dans le tome 3). Chef-d'œuvre du 
peintre, cette illustration se signale autant par l'expression des person-
nages et des animaux que par la beauté des sites et la variété des décors. 
Jean-Baptiste Oudry travailla à cette illustration des Fables entre 1729 
and 1734. Il était particulièrement renommé pour ses peintures anima-
lières, la plupart d'entre elles faites d'après les animaux de la ménagerie 
de Versailles. L'illustration a alors été revue par Cochin qui s'est attaché 
à rendre les figures humaines aussi brillantes que les animaux.
800/1 200 €  (Voir reproduction)

733 - la houSSaie (nicolas hamelot, de)
Histoire du gouvernement de Venise. Paris, Leonard, 1676.
2 tomes en un volume in-16.
Veau de l'époque, dos orné à nerfs, coiffe supérieure arrachée avec 
manque de cuir au caisson, un mors en partie fendu, mouillures sur 
le haut des pages.
La Houssaie entreprit dans cet ouvrage d'expliquer, et avant tout de cri-
tiquer, l'administration de cette république, et d'exposer les causes de sa 
décadence.
60/80 €

734 - la noue (François de)
Discours politiques et militaires du Seigneur de la Nouë. 
Nouvellement recueillis et mis en lumière. Basle, Forest, 
1597.
In-4 : 8f., 710pp., (1). Traces de vers en marge sur quelques feuillets ; 
une figure sur bois page 319.
Vélin souple ancien, titre manuscrit sur dos, traces de liens.
Édition annoncée plus rare que l'originale de 1587. Certains catalogues 
indiquent une épitre dédicatoire qui figure bien dans cet exemplaire. 
François de La Nouë, seigneur de La Noue-Briord, fut un glorieux capi-
taine huguenot durant les guerres de religions. Il écrivit ses mémoires lors 
de sa captivité au Pays-Bas en 1580.
150/200 €

735 - la tour (maistre de)
Histoire d'Ayder-Ali- Khan, Nabab – Bahader, Roi des Cana-
rins, &c. Soba de Scirra, Dayva du Mayssour, souverain des 
empires du Cherequi & du Calicut, &c. Nabab du Bengue-
lour, &c. Seigneur des montagnes & vallées, roi des isles de la 
mer, &c. &c. &c. Enrichie de notes historiques. Paris, Bureau 
des nouveautés, 1784.
2 tomes en un volume in-12 : XII, 344pp., 2f. 179pp. Sans la carte aqua-
rellée.
Veau porphyre de l'époque dos à nerfs orné, petits défauts, bon état. 
On joint : - clauStre (abbé de) : Histoire de Thamas 
Kouli-Kan nouveau roi de Perse ou histoire de la dernière ré-
volution de Perse arrivée en 1732. Paris, Briasson, 1742. 
In-12 : frontispice (portrait de Kouli-Kan en pied), carte dépliante 
de la Perse, 455pp., (6). Basane de l'époque, dos à nerfs orné, petits 
défauts d'usage, bon état. Un commentaire manuscrit sur garde. Ex 
libris Rogier de Monclin. 
- Prechac (Jean de) : Cara Mustapha Grand Vizir. His-
toire contenant son élévation, ses amours dans le serrail, 
ses divers emplois, le vray sujet qui luy a fait entreprendre le 
Siege de Vienne, et les particularitez de sa mort. Paris, Bla-
geart, 1684. 
In-12 : 311pp. Veau de l'époque, très frotté, une coiffe arrachée, coins 
rognés, pages poussiéreuses. Histoire très romancée, du grand vizir 
Cara Mustapha, qui fit le siège de Vienne du 15 juillet au 12 septembre 
1683.
150/200 €
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736 - lacomBe (Jacques)
Dictionnaire encyclopédique des amusemens des sciences 
mathématiques et physiques, des procédés curieux des arts, 
des tours récréatifs & subtils de la magie blanche, & des dé-
couvertes ingénieuses & variées de l'industrie... Paris, Panc-
koucke, 1792 (Atlas seul).
In-4 : 85/86 planches gravées (dont deux sur double page), sans page 
de titre. Première planche poussiéreuse ainsi que les marges des 
autres feuillets.
½ basane frottée, dos lisse, coiffes arrachées, mors fendillés.
Cet ouvrage fournira une multitude d'expériences à faire ou à vérifier, et 
donnera lieu non seulement à l'amusement de l'esprit, mais encore à la 
recherche de vérités nouvelles et d'inventions agréables (Barbier).
150/200 €

737 - lacroix (Jean-Baptiste de)
Dictionnaire historique des cultes religieux, établis dans le 
monde depuis son origine jusqu'à présent ; ouvrage dans le-
quel on trouvera les différentes manières d'adorer la Divini-
té, l'histoire abrégé des dieux et demi-dieux, du paganisme 
& celles des religions chrétienne, judaïque, mahométane, 
chinois, japonoise, indienne, tartare, africaine, etc. Paris, 
Vincent, 1770.
3 volumes in-12 : LVI, 726pp. / 2f., 848pp. / 2f., 408pp., 400pp. ; 4 
planches dépliantes (Bonzes mendiants de la Chine, idolâtrie des tar-
tares orientaux, idolâtrie des nègres de Guinée, sacrifice barbare des 
mexicains). ex-libris sur contreplats.
Plein veau moucheté de l'époque, dos à nerfs ornés, tampon humide 
d'école sur pages de titre, bel état.
100/150 €

738 - le Brun (Pierre)
Histoire critique des pratiques superstitieuses, qui ont sé-
duit les peuples, & embarrassé les sçavans, avec la méthode 
et les principes pour discerner les effets naturels d'avec ceux 
qui ne le sont pas. Nouvelle édition augmentée. Paris, Vve 
Delaulne, 1732.
4 volumes in-12 : XCVI, 433pp., 11f. (table) / 1f., 568pp., 11f., (1) / 1f., 
505pp., 4f. / XLVI, 530pp.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rou-
ges, coiffes absentes, petits manques de cuir, angles émoussés, tran-
ches rouges. Le tome 1 est un volume pastiche dans l'esprit des trois 
autres. 
On joint : thierS (Jean-Baptiste) : Traité des superstitions 
qui regardent les sacremens selon l'écriture sainte... Paris, 
Compagnie des libraires, 1741. 
Tomes 1 et 2. Veau fauve moucheté de l'époque, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaisons rouges, 2 coiffes absentes, manque de 
cuir à deux caissons, légers frottements, tranches rouges.
120/150 €

739 - le clerc (nicolas-gabriel)
Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie 
ancienne [puis moderne]. Paris, Froullé ; Versailles, Blaizot, 
1783-94.
6 volumes in-4 (3 pour l'histoire ancienne, 3 pour la moderne) et un 
atlas in folio : 2f., XX, 510pp., 1f. ; 30 planches / XXIX, 560pp., (3) ; 
32 planches / 2f., VI, 1f., 748pp. ; 7 planches / VIII, 536pp., (1) ; 3 plan-
ches et 10 tableaux / 2f., 619pp. ; un frontispice et 21 planches / VIII, 
424pp. ; 21 planches  et 16 tableaux. Nombreuses planches dont car-
tes, certaines dépliantes ou à double page, la plupart des tableaux 
sont également dépliants. L'atlas in folio est composé de 39 planches 
gravées sur cuivre (doubles ou dépliantes pour la plupart), dont 12 
cartes et plans, 27 vues à double page, gravées par Fessard, Niquet, 
Née et Auvray d’après Lespinasse dont planches d’antiquités et de 
costumes, et de 16 tableaux imprimés (la, plupart à double page) re-
latifs au commerce et à la marine russes dans les décennies 1760 et 
1770. Cerne clair en pied d'une partie des planches de l'atlas.

½ vélin moderne, titre manuscrit sur dos. Veau marbré de l'époque 
pour l'atlas, dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement des plats, 
roulette dorée sur coupes, tranches dorées.
Ensemble très documenté sur tous les aspects de la vie russe sous Cathe-
rine la Grande, peu courant bien complet de son texte et de l'ensemble de 
ses planches (d'après Chevalier, Lespinasse et Tardieu) et tableaux. Don-
nées détaillées sous forme de tableaux sur l'armée russe, l'économie, le 
commerce, etc. Les vues des villes de province russes ont été inspirées par 
des gravures très rares, à l'instigation de l'Académie russe des sciences, et 
supervisées par Makhaev. On trouvera entre autre dans cet ensemble : 
Plan de St. Petersbourg en 1753 (gravé par P.F. Tardieu) ; Vue de la Bour-
se et du Magasin des Marchandises (d'après Lespinasse) ; Vue des bords 
de la Neva (après Lespinasse) ; Vue de l'Amirauté et de ses environs (après 
Lespinasse) ; Vue du Nouveau Palais (après Lespinasse) ; Peterhoff (après 
Lespinasse) ; Vue d'Oranienbaum ; Maison de Plaisance (Tsarskoïe Selo 
après Lespinasse) ; Plan de Kronstadt ; Vue de la Ville de Novgorod ; Vue 
de la Ville de Tver ; Plan de Moskou ; Vue de Cazan ; Vue de Ville de 
Tobolsk ; Vue de la Ville de Catherinebourg ; Vue de Kiakta. Les autres 
planches représentent des costumes, des antiquités, des cartes régiona-
les, des tableaux imprimés et des portraits de tsars. L'atlas comprend 
55 planches : un grand plan de Saint-Pétersbourg (gravé par Tardieu), 
des plans (Kronstadt, Moscou, labyrinthe de Koingour, divers fleuves 
et littoraux, relevés cartographiques militaires), 15 vues gravées (Saint-
Pétersbourg et la Néva, Tsarske-Selo, Novgorod, Tuer, Kazan, Tobolsk, 
Catherinenbourg, Iakoutsk, Kiakta, etc.), des planches d'archéologie et 
de costumes, tableaux sur l'état du commerce et de la marine.
3 000/4 000 €  (Voir reproduction)

740 - le clerc (nicolas-gabriel)
Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie 
moderne. Paris, Froullé puis Maradan ; Versailles, Blaizot, 
1783-94.
3 volumes in-4 :  3f., 536pp., VIII (tables) ; 2 cartes, une planche et 10 
tableaux / 2f., 619pp. ; un frontispice et 5 planches / VIII, 424pp.
Veau fauve flammé de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rou-
ge, de tomaisons noires, triple filet doré en encadrement des plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieure, légers frottements, tranches 
dorées.
300/500 €

741 - le Sueur (eustache) - chauVeau (François)
La vie de Saint Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux 
peinte au Cloistre de La Chartreuse de Paris par Eustache Le 
Sueur, gravée par François Chauveau. Paris, Cousinet, s.d.
In folio : 2f (dont titre gravé), 22 planches gravées légendées.
Basane brune granitée de l'époque, dos à nerfs orné, frottements, 
épidermures, petits manques.
Vie de Saint Bruno par Eustache Le Sueur d'après les tableaux qu'il reçut 
en commande en 1645.
100/200 €

742 - lehmann (Jean-gotlob)
Traités de physique, d'histoire naturelle, de minéralogie et 
de métallurgie. Tome 1 : l'art des mines ou introduction aux 
connoissances nécessaires pour l'exploitation des mines 
métalliques… - Tome 2 : Traité de la formation des métaux, et 
de leurs matrices ou minières… - Tome 3 : Essai sur l'histoire 
naturelle de couches de la terre… Paris, Hérissant, 1769.
3 volumes in-12 : 2f.? XVI, 419pp. (4 planches hors texte) / XVI, 402pp., 
(1) / XXVII, 498pp., 2f. (6 planches hors texte). Quelques feuillets et 
planches détachés
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre rou-
ges (2 absentes), de tomaisons brunes, filet doré sur coupes, tranches 
rouges. Reliures faibles.
250/400 €
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743 - lenglet du FreSnoY (nicolas, abbé)
Supplément de la méthode pour étudier l'histoire avec un 
supplément au catalogue des historiens, & des remarques 
sur la bonté, & le choix de leurs éditions, Paris, Rollin et De 
Bure, 1740.
2 volumes in-4 : XVI- 588pp. (pagination continue entre les deux volu-
mes) - (4), VIII, 280pp. (supplément du catalogue), (2).
Veau de l'époque, coins émoussés, travail de vers affectant peu le 
texte dans le tome II.
100/150 €

744 - lenglet du FreSnoY (nicolas, abbé)
Méthode pour étudier l'histoire, avec un catalogue des prin-
cipaux historiens, & des remarques sur la bonté de leurs 
ouvrages, & sur le choix des meilleures éditions. Nouvelle 
édition, augmentée et ornée de cartes géographiques. Paris, 
Gandouin, 1729.
4 volumes in-4 ; illustré de 23 (Terre Sainte, Égypte, Perse, Grèce, 
France, Allemagne, Europe, Asie, Afrique, Amériques...). Exemplaire 
très frais, grandes marges.
Veau fauve glacé granité de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de ti-
tre et de tomaisons bordeaux, triple filet à froid en encadrement des 
plats, roulette dorée sur coupes et intérieure, tranches marbrées. Bon 
exemplaire.
Les 4 volumes initiaux (présentés) furent augmentés de 2 volumes de 
supplément, absents ici.
100/200 €

normandie
745 - léPecQ de la cloture
Observations sur les maladies épidémiques. Paris, Vincent, 
1776. Année 1770 (un seul volume).
In-4 : CXXXIII, (3), 420pp.
Veau brun marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre absente, 
choc à coiffe en tête, double filet doré sur coupes, tranches rouges.
Une des plus vastes études épidémiologiques régionales publiées au XVIIIe 
siècle : description générale de la Normandie, topographie, mœurs des 
habitants, climat, maladies, description des grandes maladies populai-
res et endémiques.
80/120 €

746 - liger (louis)
La nouvelle maison rustique ou économie générale de tous 
les biens de campagne ; la manière de les entretenir & de les 
multiplier. Paris, Samson, 1775.
2 volumes in-4 : 4f, IV, (4), 916pp., (1) / 4f , 918pp., 1f. ; 38 planches 
hors texte dont 2 dépliantes, nombreuses figures dans le texte. Une 
brûlure sur 4 pages du tome II avec petit manque de texte,
Veau granité de l'époque, dos à nerfs, titres et tomaisons dorés sur 
maroquins bruns et rouges, caissons à décors dorés, coins émoussés, 
coiffes arasées.
100/200 €

747 - liger (louis)
Dictionnaire pratique du bon ménager de campagne et de 
ville, qui apprend généralement la manière de nourrir, éle-
ver, toutes sortes de bestiaux, ...de faire valoir toutes sortes 
de terres,... de cultiver les jardins, avec un traité de tout ce qui 
concerne la cuisine, les confitures, les liqueurs, la chasse, la 
pêche, ...Paris, Ribou, 1722.
2 tomes en un volume in-4 : VI, 436pp., 400pp.
Veau de l'époque, mors fendus, coiffes manquantes, bon état d'usage.
Liger est aussi l'auteur de la Nouvelle Maison Rustique.
80/120 €

748 - limierS (henri-Philippe de)
Annales de la monarchie françoise : depuis son établis-
sement jusques à présent, ou l'on trouve l'origine de cette 
puissante monarchie au-delà du Rhin… Avec la vie & les 
actions les plus remarquables de ses rois, princes, & gé-
néraux ... La succession généalogique... Les médailles 
authentiques… depuis Pharamond jusqu'à la majorité de 
Louis XV. Amsterdam, Honoré & Châtelain, 1724.
3 parties en deux volumes in folio : 4f., 100pp., 1fb., 102-335pp. / 2f., 
16pp., 22pp., 18pp., 14pp., 10pp., 22pp., 10pp., 6pp., 14pp., 6pp., 8pp., 
38pp., 6pp., 14pp., 10pp., 10pp., 22pp., 4pp., 12pp., 28pp. (et 7 gran-
des planches dépliantes) - 1f., 127pp. (dont 63 planches de médailles à 
pleine page). Erreurs de pagination mais bien complet. Le titre fron-
tispice gravé annoncé est absent. Quelques feuillets brunis.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, coiffes absentes, 
une pièce de titre absente, frottements, manques de cuir sur plats, 
mors en partie fendus, angles émoussés, tranches rouges.
Première édition de cet ouvrage important pour l'historiographie fran-
çaise après la mort de Louis XIV. La première partie donne un aperçu 
de l'histoire de la monarchie française, la deuxième partie traite de la 
généalogie des maisons dirigeantes françaises (les planches généalogi-
ques montrent un grand nombre d'arbres avec diverses branches et des-
cendances, l'un d'elle contient quatre vues gravées de Paris), la troisième 
partie quant à elle contient des planches de pièces et médailles des mo-
narques.
300/500 €

749 - lo-looZ (robert de)
Les militaires au-delà du Gange. Paris, Bailly, 1770.
2 vol. in-8 : (6f ), XVI, 3f. / 3f., 480pp. ; complet des deux gravures de 
Eisen en frontispices et des quatre planches dépliantes in fine (Mon-
tagne des Kemoys, deuxième ligne des cochinchinois, corps de ba-
taille des cochinchinois, alignement des siamois dans la bataille). 
Premiers feuillets détachés dans les 2 volumes.
Veau moucheté de l'époque, frotté, état moyen, mors fendus ou fen-
dillés, coin émoussés.
Le chevalier de Lo-Looz, colonel au service de la Suède. On lui doit des 
recherches d'antiquités militaires en 1770, une recherche sur l'art mi-
litaire.
100/150 €

750 - longini
Dionysiou Linginou peri hypsous biblion. Dionysii Longini 
de sublimi libellus, Graece conscriptus, Latino, Italico & 
Gallico sermone redditus, additis adnotationibus. Veronae, 
Tumermani, 1733.
In-4 : 7f., XXX, 269pp., (27). Frontispice gravé. Texte en Grec et en 
Latin sur deux colonnes.
½ veau fauve XIXe à coins, dos à nerfs orné, pièce de titre noire, fi-
lets dorés, frottements sur plats, pages de garde absentes, tranches 
rouges.
100/200 €

751 - louiS xiV
L'esprit de la France et les maximes de Louis XIV. Découver-
tes à l'Europe. Cologne, Marteau, 1688.
In-12, 231pp. Ex-libris imprimé bibliotheca Castreman, un portrait de 
Louis XIV contrecollé sur la dernière contregarde.
Vélin rigide postérieur, bon état.
80/120 €
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752 - loYSeau (charles)
Le discours de l’abus des justices de village. Tiré du traité des 
offices de C. L. P. non encor imprimé. Paris, l'Angelier, 1603.
In-8 : 1f., 77f., (1).
Vélin souple ancien, titre manuscrit sur dos. Bon exemplaire.
Dans cet ouvrage, l'auteur condamne les pouvoirs juridictionnels des 
justices consulaires exercées par la seigneurie, témoigne d'une souverai-
neté royale imparfaite, et plaide pour que ces juridictions soient mises 
sous tutelle du pouvoir central. Il manifeste son hostilité envers les jus-
tices de village et démontre les causes de leur inefficacité. Les historiens 
le considèrent comme une des références sur les justices seigneuriales à 
l’époque moderne.
100/200 €

753 - lYdYat (thomas)
Tractatus de variis annorum formis usurpatis a gentibus 
quarum illustria fuerunt regna et res gestae, praecipice verò 
de antiquissima et optima.. Londoni, ex officina Nortoniana, 
1605.
In-8 : 3f., 362pp. ; cerne clair en début de volume. Quelques notes an-
ciennes en marge en fin de volume.
Vélin ancien souple à rabats, titre manuscrit sur dos un peu effacé. 
Bon état.
Thomas Lydiat fut un ecclésiastique et mathématicien en Angleterre. 
En son temps il fut référencé comme un chronologiste et un adversaire 
dans la controverse de Scaliger. Il est actuellement reconnut pour avoir 
fourni en 1605 une suggestion claire d'une orbite ovale dans l'astrono-
mie, anticipant Johannes Kepler, avec qui il eut un échange controversé 
sur ce sujet.
100/150 €

754 - maBlY (gabriel Bonnot de, abbé)
Observations sur le gouvernement et les loix des États-Unis 
d'Amérique. Amsterdam, Rosart & Cie ; Paris, Jombert jeu-
ne, 1784.
In-12 broché : 1f. (titre), 213pp. Feuillet de titre libre.
Couverture bleue d'attente, manques sur dos. En l'état.
Textes de quatre lettres adressées à John Adams (alors ministre améri-
cain en Hollande) sur des observations faites aux États-Unis (son gou-
vernement, ses lois, ses divisions politiques). L'une des lettres traite spéci-
fiquement de la Pennsylvanie, du Massachusetts et de la Géorgie.
200/300 €

755 - malingre (claude)
Les antiquitez de la ville de Paris contenans la recherche 
nouvelle des fondations et établissements des églises, cha-
pelles, monastères, ..., regards, quais, ponts & autres ouvra-
ges curieux. La chronologie des premiers présidents, avocats 
et procureurs, …, juges et consuls . Le tout extrait de plusieurs 
titres, archives, cabinets & registres publiques. A Paris, Ro-
colet ; Cardin Besongne ; Le Gras ; Trabovilliet, 1640.
Grand in-4 : (4f ), 802pp, (12f ), 147pp , (7pp). Huit figures dans le 
texte.
Veau de l'époque, frotté avec manques de cuir, second plat quasiment 
détaché, coins émoussés, coiffes arrachées, petits travaux de vers, 
des mouillures claires, des feuillets brunis.
Ouvrage divisé en quatre livre, pagination continue pour les trois pre-
miers, à part pour le dernier.
200/300 €

756 - malVaSia (carlo cesare)
Aelia Laelia Crispis non nata resurgens in expositione lega-
li… Bologna, Barbieri, 1683.
In-4 : 12f., 196pp. ; faux titre frontispice gravé. Rousseurs éparses, 
exemplaire à grandes marges.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, petits accidents, décor 
à large guirlande sur plats, roulette dorée sur coupes, tranches dorées.
Un des savants bolonais les plus célèbres, Carlo Cesare Malvasia, né en 
1616 dans une famille sénatoriale, s'intègre dans la querelle liée à l'énig-

matique inscription de la Renaissance ; les études de Malvasia touchent 
plusieurs domaines artistiques et Aelia Laelia Crispis est l’objet d’une 
brochure publiée en 1683, dans laquelle l’auteur présente toutes les inter-
prétations proposées jusqu’à ce moment, dont celle, toute nouvelle, qui 
atteint plusieurs voyageurs : il s’agirait de la pierre tombale d’une fille, 
Aelia Laelia Crispis elle-même, promise en mariage avant même de naî-
tre, mais morte à cause d’un avortement. 
La gravure frontispice qui montre la plaque avec l’inscription, surmon-
tée par un lion portant le drapeau de Bologne, qui tient un sphinx en-
chaîné, symbole de l’énigme révélée, est très intéressante.
300/500 €  (Voir reproduction)

757 - maneSSon mallet (allain)
Les travaux de Mars ou l'art de la guerre divisé en trois par-
ties. La première enseigne la méthode de fortifier, la seconde 
leurs constructions et la troisième la fonction de la cavalerie 
& de l'infanterie, ouvrage orné de plus de quatre cents plan-
ches gravées en taille-douce. Paris, Thierry 1685 (pour le tome 
I), 1684 (pour les deux autres).
3 volumes in-8 : 15f., 363pp., (5) / 6f., 387pp., (8) / 8f., 341pp., (3). ; un 
frontispice dans chaque volume, 153 figures (2 chiffrées 93) dans le 
tome I, 122 dans le tome II (une erreur de numérotation) et 137 dans 
le tome III.
Trois reliures différentes, basanes de l'époque, épidermures, 2 coiffes 
arrachées,  coins émoussés, dos très frotté pour le tome II.
400/600 €

758 - manuce (Paul)
Pauli Manutii in orationem Ciceronis pro P. Sextio commen-
tarius, ad Antonium Aelium, polae episcopum. Venetiis, 
apud P. Manutium, Alde, 1559.
In-8 : 166f., 2f. Ex-libris manuscrit P.F. Occlevy Tridinemis. Petite 
trace de vers en marge centrale en tête.
Vélin ancien souple à rabats, fermeture par lanières postérieures.
100/150 €

759 - manuScrit - trente - italie
Storia di trento scritta dall' anonimo patrizio trentino. Des-
critta da'altro esemplare, ed illustrata di critiche annotazioni 
da Baldassare Cavaliere Hippoliti medico fisico nell' anno 
del signore. 1776.
In-4 : t., 462 pages ; une trentaine de lignes environ par page, fine écri-
ture en italien à l'encre noire, bien lisible.
½ basane marbrée de l'époque, dos à nerfs, titre à froid, plats carton-
nés souples, tranches rouges.
Beau manuscrit XVIIIe sur l'histoire de Trente et des personnages les 
plus représentatifs de la ville.
300/500 €

760 - marco de liSBoa
Chronique et institution de l'ordre du père S. François, qui 
contient sa vie, sa mort, et ses miracles et de tous ses saincts 
disciples et compaignons composée premièrement en por-
tugais par R. P. Marco de Lisbonne, et en espagnol par le R. 
P. Diego de Navarre puis en italien par Horace d'Iola... Paris, 
Fouet, [1604].
10 livres (en 4 parties) en 4 volumes : 21f., 342ff., 1f. (table, semble 
manquer au moins un feuillet) / 10f., 322ff., 14f. (table) / 29f., 774pp., 
(23)(table) / 28f., 1247pp. Quelques cernes clairs, quelques petites res-
taurations de papier.
½ basane bleue XIXe, frottements et épidermures, titre doré sur dos 
à nerfs.
L'ordre des Frères mineurs, dont les membres sont couramment appelés 
franciscains, est un ordre religieux catholique né en Italie sous l'impul-
sion de saint François d'Assise en 1210. À l'imitation du Christ, les mem-
bres tentent de vivre une vie de grande pauvreté et simplicité évangélique 
(wikipedia).
100/150 €
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761 - marguerite de naVarre
Le Tombeau de Marguerite de Valois Royne de Navarre. Pa-
ris, Michel Fezandat & Robert Granjon, 1551.
In-8 : A-M8. illustré d'un beau portrait frontispice de la reine de Na-
varre à 52 ans, sœur de François Ier. Belle marque d'imprimeur sur 
page de titre. Petite salissure en marge en pied à un feuillet, petites 
piqûres éparses par zones.
Veau fauve flammé ancien, dos lisse orné, petit manque à coiffe en 
pied, pièce de titre rouge, triple filet en encadrement des plats, pe-
tit fer aux angles, filet doré sur coupes, tranches rouges. Bel exem-
plaire.
Édition originale de ce rare et curieux "tumulus", composé à la mort de 
Marguerite de Valois par les trois princesses Anne, Marguerite et Jeanne 
Seymour, filles du duc de Somerset, à l'occasion de la mort de la Reine 
de Navarre, et édité par Nicolas Denisot. Le titre porte la marque "à la 
vipère" utilisée par l'imprimeur Michel Fezandat pendant son associa-
tion avec Robert Granjon.
L'ouvrage s'ouvre sur des pièces liminaires, entre autres de Des Essarts 
et de Pierre de Ronsard, suivies du long poème en 104 distiques des 
sœurs Seymour, accompagné d'une traduction grecque de Jean Dorat, 
d'une traduction italienne de Jean-Pierre de Mesmes et de deux versions 
françaises par Joachim du Bellay, Antoinette de Loynes, Jean-Antoine 
de Baïf et Denisot.
Le recueil est complété de nombreuses pièces originales de Ronsard, Jean 
du Tillet, de Baïf, du Bellay, Mathieu Pac, Salmon Macrin, Nicolas 
Bourbon, Claude d'Espence, Ch. De Sainte-Marthe, Jean Tagault, Jac-
ques Bouju, Robert de La Haye, Martin Séguier, Jean de Morel, etc.
Cet ensemble de pièces illustre parfaitement les tendances poétiques à 
l'époque de la Pléiade.
Provenance : Ex-libris E.M. Cox. (Edwin Marion Cox), physicien amé-
ricain demeurant à Londres dans la première moitié du XXe siècle.
1 500/2 000 €  (Voir reproduction)

architecture - Fortifications militaires
762 - maroloiS (Samson)
Vredeman de VrieS (Jan)
La perspective, contenant la théorie et practique d'icelle. 
La Haye, Hondius, 1614. Suivi de : Géométrie, contenant la 
théorie et practicque d'icelle, nécessaire à la fortification. La 
Haye, Hondius & Iansson, 1616. Suvi de Fortification ou ar-
chitecture militaire, tant offensive que défensive. La Haye, 
Hondius, 1615. Suivi de Perspective de Ioan Vriedem Vriese. 
5ème partie augmentée et corrigée. La Haye, Hondius, 1615.
4 ouvrages en un volume in folio oblong : t., 5f. (explication des plan-
ches) et 50 planches (n°41 absente) dont 2 bis (n°3 et 12) et une double 
(33/34). - t., 34f. Explicatifs et 41/42 planches (n°31 absente) (manque 
de papier à un feuillet en angle en pied avec perte de texte) / t., 31f., 
42 planches (2 bis, n°14 et 17) (petit manque en marge en pied de quel-
ques feuillets) / t., 3f., 24 + 5 planches (petites franges et déchirures en 
marge de quelques planches). Quelques piqûres, quelques feuillets 
brunis, quelques restaurations (bandes de renfort sur dos). Tous les 
titres sont gravés.
½ percaline rouge à la Bradel, plats cartonnés marbrés.
Ensemble composite des célèbres perspectives du mathématicien et ingé-
nieur néerlandais Marolois. Les planches gravées par Hondius figurent 
des corps géométriques, des détails de fortification…
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)

763 - maruluS (marcus Spalatensis)
De Humilitate et gloria Christi Marci Maruli opus. Impres-
sit Venetiis Bernardinus de Vitalibus Venetus, anno Domini 
MDXIX, die XX julii (au colophon).
In-8 : sign. A-S8, lettrines gravées sur bois. Anciennes annotations 
manuscrites en marge. Manque le feuillet A1.
Cartonnage moderne d'attente.
100/150 €

764 - matthiole (Pierandrea)
De i discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli sanese, Medico 
Cesareo, et del Serenissimo Principe Ferdinando Archiduca 
d'Austria & c. nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo 
della materia medicinale. Parte prima, la quale contiene il 
primo et secondo libro… Venetia, Alberti, 1604.
6 livres en deux volumes in folio : 81f., portrait, 672pp. / 2f., 673-
1527pp. ; illustrée de plusieurs centaines de figures gravées sur 
bois, (animaux, plantes,...) en et hors texte. Petit manque en marge 
de 2 feuillets, une déchirure en marge en tête sans manque sur un 
feuillet.
Vélin rigide ancien, titre manuscrit sur dos, petites déchirures de 
peau en dos du premier tome. Bon exemplaire.
Matthiole, médecin et humaniste italien, publia pour la première fois en 
1544 son œuvre majeure. Le premier projet fut publié à Venise sans illus-
trations. Il référence avec les résultats d'une série de recherches des plan-
tes encore inconnues à son époque et effectue un véritable travail de fond 
sur les plantes médicinales. Ce travail devint un véritable ouvrage point 
de référence pour les scientifiques et les médecins pour plusieurs siècles. 
Le sixième livre sur les remèdes contre les poisons ajouté ultérieurement 
est considéré comme apocryphe par certains. Ouvrage bien complet.
Provenance : Ex-libris imprimé L.-J. Raussin, médecin de l'université de 
Reims.
800/1 200 €  (Voir reproduction)

765 - mattioli (Pietro andrea)
I discorsi di m. Pietro Andrea Matthioli sanese & medico ce-
sareo… nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della 
materia medicinale. Venetia, Vincenzo Valgrisi, 1568.
2 volumes in folio : 88f., 672pp. / 673-1527pp. ; renfort de papier sur 
dos de la page de titre (sert également à combler un manque), même 
chose au feuillet 501-502. Nombreuses gravures sur bois colorées 
d'une main vraisemblablement contemporaine. Texte réglé. Ex-libris 
manuscrit en page de titre : Il moi possessore et Antonio Deidieri, 
professore medico in Monpelieri 1719.
Basane fauve postérieure (XVIIIe), dos à nerfs ornés, pièces de titre 
rouges, frottements, épidermures, manque de cuir à un caisson en 
tête, petits manques aux coupes et aux angles, tranches rouges.
Deuxième édition Valgrisi (la première date de 1565). Pietro Andrea 
Mattioli, médecin italien, fut l'auteur d'un important commentaire sur 
Dioscoride, immense répertoire de matière médicale et de botanique 
qui fit longtemps autorité. Médecin grec du premier siècle de notre ère, 
Dioscoride est né à Anazarbe, en Cilicie. Il voyagea beaucoup, probable-
ment à la suite des armées, comme médecin militaire. Il étudia princi-
palement la botanique. Souvent cité par Galien, il fut parfois copié par 
Pline.
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)

766 - mauriceau (François)
Les maladies des femmes grosses et accouchées. Paris, se, 
1682 [Genève, Dentant, 1693].
In-4, planches et vignettes.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre rou-
ge, roulette dorée sur coupes.
Très rare édition suisse réunissant, sous le faux-titre commun de Biblio-
teque des acouchemens et des sages-femmes, le Traité des maladies des 
femmes grosses de Mauriceau, la Pratique des accouchemens de Paul 
Portal et une Dissertation curieuse sur la génération & la mutation du 
Fétus dans la matrice suivant l’opinion des Modernes.
200/300 €

          87 



781

782

783

772768

765

            88

767 - maZZocchi (alessio Simmaco)
Alexii Symmachi Mazochii Neapolit. ecclesiae canonici, re-
gii sacrae scripturae interpretis commentariorum in regii 
Herculanensis musei Aeneas tabulas Heracleenses. Napoli, 
Gessari, 1754.
2 parties en un volume in folio : 1f., XIV, 600pp. ; illustré d'une carte 
dépliante (Italie du sud), et de 10 planches (dont 9 à double page).
Veau brun granité de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
manques aux coiffes, triple filet à froid en encadrement des plats, 
tranches rouges.
Important traité épigraphique sur les tables de bronze d'Eraclea.
300/500 €

768 - mendoce (ivan goncales de)
Histoire du grand Royaume de la Chine. Contenant en la 
première la situation, antiquité, fertilité, religion, cérémo-
nies, sacrifices, rois, magistrats, mœurs, loix & autres cho-
ses mémorables dudit Royaume...ensemble un itinéraire du 
nouveau monde, & le descouvrement du nouveau Mexique 
en l'an 1583. Paris, Perier, 1600.
In-8 : 11f., 308f., 24f. (tables). Exemplaire un peu court de marges.
Vélin XIXe, titre manuscrit sur dos, tranches rouges.
Ouvrage tiré de sources chinoises et des écrits des premiers missionnai-
res. La première partie donne une description du pays (climat, mœurs 
des femmes, gouvernement, emploi de la torture, architecture, fêtes...), 
la deuxième contient les voyages de Martino de Herrada (1577) et Pedro 
d'Alfaro (1579), pères augustins et franciscains des Philippines venus en 
Chine. L'ouvrage renferme aussi l'itinéraire de Fray Martin Ignacio, un 
religieux qui traversa tout le Mexique de Mexico à Acapulco, où il s'em-
barqua pour les Philippines et la Chine. Relation la plus ancienne un peu 
détaillée de la Chine.
300/500 €  (Voir reproduction)

769 - meneStrier (claude-François)
Histoire du Roy Louis Le Grand par les médailles, emblè-
mes, devises, jettons, inscriptions, armoiries, et autres mo-
numens publics. Paris, Pepie et Nolin, 1693.
In folio : titre, portrait de l'auteur, dédicace, 3pp. (introduction), titre 
gravé, 80pp. et 50 planches hors texte. Certains exemplaires sem-
blent posséder 34 planches en annexe, pas le nôtre.
200/300 €

770 - militaria
Réunion d'ouvrages : - danguY de la ménaYe : Forma-
tion de l'infanterie françoise. Paris, de Bure, 1789. 
In-8, ½ basane moderne.
- Dictionnaire militaire ou recueil alphabétique de tous les ter-
mes propres à l'art de la guerre. Paris, Gissey ; Bordelet, 1742. 
In-12, veau brun, dos à nerfs orné, frottements et petits manques.
- Supplément au dictionnaire militaire, ou recueil alphabéti-
que de tous les termes propres à l'art de la guerre. Paris, Gis-
sey ; Bordelet ; David, 1746. 
In-12, basane fauve, dos à nerfs orné, quelques défauts, état d'usage. 
- BongraS : Traduction de Vegece, avec des réflexions mi-
litaires. Paris, Jombert, 1772. 
In-12, veau fauve, dos à nerfs, bon état.
Ensemble de 4 volumes.
100/200 €

771 - militaria
Réunion d'ouvrages : - maneSSon mallet (allain) : Les 
travaux de Mars contenant la manière de construite et de 
fortifier… Paris, chez l'autheur ; Henault ; Barbin ; 1671-72 
(tomes II et III). 
2 volumes in-8, nombreuses gravures, veau fauve, dos à nerfs, petits 
manques et accidents. 

- Règlemens et ordonnances du Roy pour les gens de guerre. 
Paris, Mabre-Cramoisy, 1669. 
In-12, veau fauve, dos à nerfs orné, armes à froid à identifier.
Ensemble de 3 volumes.
100/150 €

772 - mode
Journal fur Fabrik, Manufaktur und Handlung (Fabric Ma-
nufacturing and Trade). Leipzig, Bierzehnter, 1797-99.
12 livraisons (janv.-juin 1797, oct. 1797, Janv., Mars, Mai, septembre 
1798, mars 1799). Texte en allemand. On trouve dans ces livraisons 
des échantillons de tissus, des planches en noir de machines, et une 
planche couleur de la mode de l'époque par livraison. Bon état géné-
ral, parfois quelques rousseurs dans certaines livraisons.
Brochés, sous couverture verte éditeur.
Rare revue de mode XVIIIe. Guide de l’activité textile à l’époque en Allema-
gne et en Europe ; documents relatifs aux industries du vêtement et du tissu.
400/600 €  (Voir reproduction)

773 - molina (giovanni ardesco)
Notizie storiche profane della città d'Asti divise in libri conte-
nute in alcuni volumi. Asti, Pila, 1774-76.
2 volumes in-4 : XXXII, 174pp., (1), 16pp. (table) / VIII, 227pp. ; illustré 
d'un blason gravé à pleine page. Exemplaire sur grand papier.
Maroquin rouge de l'époque, dos lisses ornés, large guirlande fleurie 
en écoinçons en encadrement des plats, médaillon central, roulette 
dorée sur coupes, gardes à la cuve, légers frottements, tranches do-
rées. Bel exemplaire.
Première édition rare, sur grand papier. Ce travail fut entrepris par Gio-
vanni Battista Cacherano d'Osasco, qui n'a pas pu le terminer en raison 
d'une mort prématurée. 
La municipalité confia ensuite cette tâche à Molina, qui a profité de la 
collaboration de Sebastiano Provenzale et de Tessier.
300/500 €

774 - montalBani (Jean-Baptiste)
Turcici Imperii status seu discursus varii de rebus Turcarum. 
Leyde, Elzévier, 1634.
In-24 : 4f., 324pp., 3f.
Basane fauve de l'époque, dos à nerfs, filets à froid en encadrement 
des plats, fleuron central et en écoinçons, anciennes traces de liens 
de fermeture.
Édition originale, de cette « petite république » ottomane compilée d'après 
Busbecq, Soranzo, Malaguzzi, etc.
80/120 €

775 - monteSQuieu
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains 
et de leur décadence. Nouvelle édition à laquelle on joint un 
dialogue de Sylla et d'Eucrate. Paris, Barrois, 1755.
In-12 : 2f., 365pp., (3). ; illustré d'un frontispice par Eisen. Cerne clair 
en angle en pied sur quelques feuillets.
Veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes absentes, man-
que à caisson en pied, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
80/120 €

776 - necKer (Jacques)
Mémoire donné au Roi par Monsieur Necker en 1778. Suivi 
de Compte rendu au Roi par M. Necker, directeur général des 
finances. Au mois de janvier 1781. Imprimé par ordre de sa 
majesté. En France, 1781 et Paris, imprimerie dur roi, 1781.
In-4 : 32pp. - 116pp. ; illustré de d'un frontispice, de 2 planches et d'un 
tableau dépliants. Papier bien blanc, grandes marges.
Veau porphyre de l'époque, dos à nerfs orné, restauration artisanale 
à coiffe en tête, petites épidermures, triple file doré avec manques en 
encadrement des plats, double filet doré sur coupes, tranches mar-
brées.
200/300 €
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777 - noËl (michel)
Mémorial alphabétique des matières des eaux et forêts, pes-
ches et chasses avec les édits, ordonnances, déclarations... les 
modèles des actes des grands-maistres. Paris, Rollin, 1737.
In-4 : 13f., 756pp. - 84pp, 1f., (pagination spécifique pour les modèles 
des actes).
Veau de l'époque, dos à nerfs orné, bon état.
80/120 €

778 - numiSmatiQue
Numismata Cimelii Caesarei regii austriaci vindobonensis 
quorum rariora iconismis cetera catalogis exhibita jussu 
Mariae Theresiae imperatricis et reginae augustae. Vindo-
bonae, Trattner, 1755.
2 parties en deux volumes in folio : - Texte : 4f., CLXXVII (par prima) 
- 3f., XXVIII (pars alterna) / - planches : 2f., un portrait, XXV planches 
(pers prima) - 1f., 112 planches (pars alterna). Rousseurs sur quelques 
planches. Soit un total de 137 planches.
½ veau fauve XIXe, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, mors fen-
dus, tranches marbrées.
Édition originale contenant 137 planches gravées.
300/500 €

779 - oVide
P. Ovidii Nasonis amatoria. Heroidum epistolae et Auli Sa-
bini epistolae tres, Elegiarum libri tres. De arte amandi li-
bri treS. De remedio amoris libri tres. In Ibin. Ad Liviam, de 
morte Drusi. De nuce. De medicamine faciei. Paris, Cosi-
naeum, 1529.
In-8 : 212f. Petite bande de renfort du feuillet de titre, salissures sur 
quelques feuillets.
Veau brun de l'époque, dos à nerfs, coiffes arasées, petits manques de 
cuir en tête et en pied, décor gaufré à froid sur plats, petits manques. 
Bon exemplaire dans sa reliure de l'époque.
Les couplets élégiaques Ars Amatoria (L'art de l'amour) sont immortels. 
La poésie d'Ovide fut très imitée au Moyen Âge et influença grandement 
l'art et la littérature des occidentaux.
300/500 €

780 - Paradin (guillaume)
Histoire de nostre temps. Faite en latin par maistre Guillaume 
Paradin et par lui mise en François. Paris, Grouleau, 1556.
In-16 : 24f., 814pp.
Basane fauve XVIIIe, dos à nerfs orné, coiffes absentes, manque à 
pièce de titre, roulette dorée sur coupes, légers frottements, tranches 
rouges.
200/300 €

781 - Paré (ambroise)
Les Œuvres d'Ambroise Paré,... 8ème édition, reveues et cor-
rigées en plusieurs endroits et augmentées d'un fort ample 
traicté des fiebvres… nouvellement treuvé dans les manus-
crits de l'autheur. Lyon, Rigaud, 1652 (11ème édition).
In folio : 9f. (titre gravé et portrait en fac-similés), 1fb, 854pp. (feuillet 
853/854 paginé 845/846), 80pp. (tables). Édition dont quelques 
feuillets absents ont été remplacés par des photocopies d'une autre 
édition, certainement l'édition de 1614 car le feuillet de titre en fac-
similé est celui de cette édition). Les feuillets manquant (152-153, 647 
à 652, 655-656) remplacés par des photocopies. Rousseurs éparses, 
quelques taches, quelques feuillets frangés.
Basane fauve pastiche moderne, dos à nerfs, fleurons entre caissons, 
plats à la Duseuil, coffret ½ basane fauve à pièce de titre rouge de 
protection, doublures de soie rouge.
Des animaux et de l'excellence de l'homme - Anatomie - Des tumeurs - Des 
playes - Combustions et gangrènes - Fistules et haemorrhoides - Des ban-
dages - Des fractures - Des luxations - Opérations de chirurgie - De la géné-
ration - De la peste - Des monstres - Compositions des médicamens…
800/1 200 €  (Voir reproduction)

782 - PariS - FÊteS PuBliQueS
Fêtes publiques données par la ville de Paris, à l’occasion du 
mariage de Monseigneur le Dauphin, les 23 et 26 février 1745. 
Slne. [Paris], 1745. Suivi de Fête publique donnée par la ville 
de Paris, à l’occasion du mariage de Monseigneur le Dau-
phin, le 13 février 1747.
2 ouvrages en un volume in plano : I/ 11f. (dont titre gravé) et 18 gran-
des planches dont certaines à double pages (frontispice allégorique 
annoncé absent). - II/ 7f. (dont titre gravé) et 7 grandes planches dont 
certaines à double pages (frontispice allégorique annoncé absent).
Basane fauve granitée de l'époque, dos à nerfs, fleur de lys entre cais-
sons, frottements, épidermures, filet à froid en encadrement des plats.
I/ Édition originale de ce recueil entièrement gravé sur cuivre d’après les 
dessins de Charles-Nicolas Cochin fils. Liste des planches : - Plan des salles 
publiques - Frontispice de la salle de la place Dauphine - Vue perspective de 
l'intérieur de la salle de la place Dauphine - Plan de la place Louis Legrand 
- Vue perspective de la place Louis Le Grand - Élévation extérieure de l’une 
des deux salles de la place Louis Le Grand - Vue perspective de l’intérieur 
d’une des salles de la Place de Loyis Le Grand, vue de l’entrée du sallon - 
Vue perspective de la salle du Carrousel - Élévation extérieure de la salle 
du Carrousel et coupe intérieure de la dite salle - Coupe de la salle du Car-
rousel - Frontispice de la salle de la rue de Sève et élévation extérieure d'un 
des grands côtés de la salle de la rue de Sève - Frontispice de la salle de l’Es-
trapade et élévation extérieure de la salle de l'Estrapade - Frontispice de la 
salle de la Bastille et élévation extérieure d'un des grands côtés de la salle 
de la Bastille - Plan du rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville - Vue perspective 
de la salle du Bal construite dans la cour de l'Hôtel de Ville - Élévation et 
décoration de la grande salle de Bal - Desseins des buffets du bal de l’hôtel 
de Ville - Desseins des buffets du bal de l’Hôtel de Ville (vue différente). II/ 
Édition originale de ce recueil entièrement gravées sur cuivre par Tardieu 
et Le Mire, dont une par Benoist : Char de Mars - Char de l'Hymen - Char 
de Cérès - Char de Bacchus - Char de la ville - Vue perspective de la place 
Louis Le Grand avec la représentation de la marche des chars - Représenta-
tion du feu d'artifice qui fut tiré dans la place de l'Hôtel de Ville.
1 500/2 000 €  (Voir reproduction)

italie- Parme
783 - Petitot (ennemond alexandre)
Descrizione delle feste celebrate in Parma l'anno 1769 per le 
auguste Nozze di sua altezza reale l'infante don Ferdinando 
colla reale arciduchessa Maria Amalia. Parma, Stamperia 
reale [Bodoni], s.d. [1769].
In folio : 4f. (dont titre frontispice gravé), 76pp. et 36 planches hors 
texte (notamment 15 planches de costumes et 10 planches présentant 
82 armoiries de nobles employés au tournois) dont 6 à double page ; un 
fleuron sur le titre aux armes du duc Ferdinand, 4 vignettes en-tête, 8 
lettrines, 19 culs-de-lampe, dont plusieurs répétés. Texte sur deux co-
lonnes (Italien et Français).
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, fers des armes (tour, 
fleur de lys, lion brochant) alternés entre caissons, mors fendus, coif-
fes absentes, frottements et manques, triple filet doré en encadrement 
des plats, armes centrales sur plats, petits manques sur plats, angles 
émoussés, tranches marbrées. Reliure bien solide en état d'usage.
L'un des livres les plus extraordinaires publiés par Bodoni, réalisé au dé-
but de sa carrière en collaboration avec Ennemond Alexandre Petitot, 
« premier architecte » de la cour de Parme. Description des spectacles 
grandioses mis en scène au mariage entre Ferdinand Ier de Bourbon et 
Maria Amalia de Habsbourg-Lorraine en 1769 dont Petitot avait des-
siné des conceptions architecturales, décors et costumes scène, gravés par 
Benigno Bossi, Baratti, Muzzi, Patrini, Perfetti, Ravenet, Volpato et Zu-
liani. Magnifiquement illustré : grand panneau montrant le tournoi de 
l'amphithéâtre, costumes imaginatifs, collection de la galerie des emblè-
mes méticuleusement illustrés, danses et spectacles dans le Grove Arcadie, 
table finale avec feux d'artifice. Ce livre fut un énorme succès, Brooks le 
référençant comme «le plus séduisant de tous les livres de Bodoni pour la 
beauté des personnages». Exemplaire de premier tirage.
Provenance : Armes de Ferdinand Ier (Marie Louis) (1751-1802), Infant d'Es-
pagne, Duc de Parme. Parti de Farnèse et de Mantoue ; sur le tout: écartelé de 
Castille et de Léon ; sur le tout du tout : Anjou (Guigard, I, p.81)
3 000/4 000 €  (Voir reproduction)
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784 - PFeFFinger (Johann Friedrich)
Nouvelle fortification françoise, espagnole, italienne & hol-
landaise ou recueil de différentes manières de fortifier en 
Europe. Amsterdam, Gallet, 1698.
In-8 : (8 f.), 255pp. et 42 planches sur 46 (manquent les 33, 35, 42 et 44), 
gravure de Picart en frontispice.
Reliure d'attente sans dos , traces de mouillures dans les coins supé-
rieurs de la deuxième partie de l'ouvrage, quelques déchirures aux 
pliures des planches. 
Rare première édition de cet ouvrage qui donne une grande importance 
à la géométrie dans l'art de fortifier.
On joint : de Breuil (Jean, sous le pseudo de Bitain-
vieu) : L'art universel des fortifications, françoises, hollan-
doises, espagnoles, italiennes et composées. Paris, de Breuil, 
1665 (Page de titre absente). 
In-4 : 16f., 133pp., 5f. ; illustré de 92 planches hors texte. Divisé en 4 
traités de fortifications. Veau brun granité, dos à nerfs frotté, roulette 
dorée sur coupes, angles émoussés. État d'usage.
200/300 €

785 - Picard (Bernard)
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du 
monde représentées par des figures dessinées. Avec une ex-
plication historique, & quelques dissertations curieuses. 1/ 
cérémonies des juifs & des chrétiens catholiques - 2/ Suite 
des cérémonies religieuses en usage chez les catholiques - 3/ 
Cérémonies des Grecs & des Protestants - 4/ Les anglicans, 
les quaquers, les anabaptistes, &c. - 5/ Cérémonies des Ma-
hometans, &c. - Idolâtres : tome 1/ Cérémonies religieuses - 
2/ Seconde partie. Amsterdam, Bernard, 1723-28.
7 tomes en 7 volumes in folio : 6f., XLII, 4f., 153pp. (13 planches) 
- 206pp., 1f. (22 planches) ; frontispice absent / 2f., 197pp., (1) (22 
planches) - 104pp. (4/5 planches, manque la seconde planche de la 
seconde partie (chiffrée pl. 24 dans la table)) / 396pp. (18/19 plan-
ches, manque la planche chiffrée 16 dans la table) / 3f., 348pp., 1f., 
13pp., (1) (11/13 planches, manquent les planches chiffrées 9 et 11 
à la table) / 2f., 291pp., (1) - 160pp. (24/26 planches, manquent les 
planches chiffrées 6  et 21 à la table) / 2f., 211pp., (1) (34 planches, 
planches 11 et 12 inversées) - 49pp., (1) (11 planches) / 3f., 386pp. (15 
planches) - 38pp. (31 planches ; pas de planche 19, mais une plan-
che supplémentaire sur les dieux chinois) - 84pp., (1)(12 planches). 
Erreurs de pagination, rousseurs éparses par parties, cernes clairs 
dans plusieurs volumes, passages de vers en marge en tête sans 
atteinte de texte sur les premiers feuillets du tome 2 des idolâtres. 
Total de 217/223 planches. En l'état.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 
de tomaisons rouges, des coiffes absentes, manques de cuir sur dos, 
roulette dorée sur coupes, angles émoussés, tranches rouges. Reliu-
res bien solides.
Célèbre ouvrage très intéressant, du plus haut intérêt artistique, recher-
ché pour son illustration ; il s'agit d'une compilation extraite des écrits 
de R. Simon, J. Abbadie, Dupin, Thiers, Le Brun, Boulainvilliers etc., 
dont la rédaction est due au libraire-éditeur J. Fréd. Bernard, Bruzen de 
La Martinière et quelques autres. 
œuvre magistrale dont la modernité tient à la présentation générale des 
croyances humaines sous un angle ethnologique : coutumes des catholi-
ques, des orthodoxes et des protestants (grands courants et sectes mino-
ritaires), des juifs, des musulmans, et les autres religions ou croyances 
des peuples des Moyen et Extrême Orient, d'Afrique et d'Amérique.
800/1 200 €

786 - Picard (Bernard)
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du 
monde représentées par des figures dessinées. Avec une ex-
plication historique, & quelques dissertations curieuses. 1/ 
cérémonies des juifs & des chrétiens catholiques - 2/ Suite 
des cérémonies religieuses en usage chez les catholiques 

- 3/ Cérémonies des Grecs & des Protestants - 4/ Les angli-
cans, les quaquers, les anabaptistes, &c. - 5/ Cérémonies des 
Mahometans, &c. - VI / Idolâtres.  Tome I : première partie : 
Cérémonies religieuses des peuples des Indes Occidentales; 
seconde partie : Indes orientales. - VII/ Idolâtres. Tome II - 
VIII/ Tome VII seconde partie : Dissertations de Mess. Les 
abbés Banier & le mascrier, sur des matières qui ont quelque 
raport aux cérémonies religieuses, &c. ; Tome VIII : avec 
un parallèle historique des cérémonies religieuses de tous 
les peuples anciens & modernes, & la description de divers 
usages singuliers, prétendus religieux, ou qui ont quelque 
raport à la religion - 9/ Superstitions anciennes et modernes: 
préjugés vulgaires qui ont induit es peuples à des usages & à 
des pratiques contraires à la religion. Amsterdam, Bernard, 
1723-28 puis 1738 et 1748 (superstitions et suppléments).
9 tomes en 8 volumes in folio : (vol. I) : 6f., XLII, 4f., 153pp. (13 plan-
ches) - 206pp., 1f. (22 planches) ; avec son frontispice / (vol. II et III): 
2f., 197pp., (1) (22 planches) - 104pp. (5 planches) - 396pp. (19 plan-
ches) / (vol. IV) : 3f., 348pp., 1f., 13pp., (1) (13 planches, une planche 
supplémentaire "Agitation des convulsionnaires et cimetière de St 
Médard") / (vol. V) : 2f., 291pp., (1) - 160pp. (26 planches) / (vol. VI) : 
2f., 211pp., (1) (34 planches) - 49pp., (1) (11 planches) / (vol. VII) : 3f., 
386pp. (15 planches ; la planche 4 présente un titre légèrement dif-
férent de la table) - 38pp. (31 planches ; pas de planche 19, mais une 
planche supplémentaire sur les dieux chinois ) - 84pp., (1)(12 plan-
ches ; la planche 58 présente un titre différent de la table) / (vol. VIII): 
8f., 288pp. (5 planches) - 4f., 120pp., 3f., 164pp. (24 planches) / (vol. 
IX) : 2f., 264pp., 72pp. (11 planches) - 4f., 133pp., 326pp., 7f. (tables)(2 
planches). Erreurs de pagination, rousseurs éparses par parties, petit 
cerne clair en marge en partie centrale sur quelques feuillets du der-
nier tome. Total de 266 planches. Bon état général.
Chagrin bleu à grains longs, titre, tomaisons et filets dorés sur dos à 
nerfs, 4 filets dorés en encadrement des plats, filet doré sur coupes, 
frottements, petits chocs, légères épidermures, roulette dorée inté-
rieure, tranches dorées. Bel exemplaire.
Célèbre ouvrage très intéressant, du plus haut intérêt artistique, recherché 
pour son illustration ; il s'agit d'une compilation extraite des écrits de R. 
Simon, J. Abbadie, Dupin, Thiers, Le Brun, Boulainvilliers etc., dont la 
rédaction est due au libraire-éditeur J. Fréd. Bernard, Bruzen de La Mar-
tinière et quelques autres. Exemplaire complet des volumes consacrés aux 
Superstitions (tome IX), très rares, et de suppléments (tome VIII). 
Oeuvre magistrale dont la modernité tient à la présentation générale des 
croyances humaines sous un angle ethnologique : coutumes des catholi-
ques, des orthodoxes et des protestants (grands courants et sectes mino-
ritaires), des juifs, des musulmans, et les autres religions ou croyances 
des peuples des Moyen et Extrême Orient, d'Afrique et d'Amérique.
1 500/2 000 €  (Voir reproduction)

architecture
787 - PiraneSe (giambatista)
Diverse maniere d'adornare i cammini ed ogni altra parte 
degli edifizj desunte dall'architettura egizia, etrusca, greca 
e romana.Presentate a Monsig. D. Giovambatista Rezzonico 
nipote e maggiorduomo della santita di N.S. PP. Clemente 
XIII e gran priore in Roma della sacreligione gerosolimitana. 
Rome, Presso l'Autore, sd. [1780].
Grand in folio : titre-frontispice sur double page, 1f. (gravure et aver-
tissement au verso), 66 planches dessinées et gravées par Giambatista 
PIRANESE et 3 planches (tav.I page 31, Tav.I page 21 et Tav.II page 21). 
Soit un total de 69 planches gravées par Giambatista PIRANESE.
½ chagrin rouge à coins à filets XIXe, dos à nerfs orné, frottements 
aux coiffes, plats de percaline rouge, titre doré sur plat supérieur.
Ensemble de 66 planches figurant différentes manières d'orner les che-
minées et toute autre partie des édifices tirées de l'architecture égyptien-
ne, étrusque et grecque.
1 500/2 000 €  (Voir reproduction)
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788 - PolitiQue - Société
Mercure historique et politique de l’Europe, contenant l'état 
présent de l'Europe, ce qui se passe dans toutes les cours, 
l'intérêt des Princes ... Parme, Batanar, 1686 (tome I), puis 
La Haye, Van Bulderen ; Mezeray, puis Van Dole. 82 volumes 
reliés puis les suivants brochés.
82/85 volumes in-16 de 1686 (n°1) à 1728 (n°85) ; manque les tomes 
17 (juill. 1694), 29 (juill. 1700) et 78 (juill. 1724). Puis 160 volumes 
brochés de 1728, 1729, 1735, 1743, 1747, 1749 (manque fév., Mars, Sept. 
et nov.), 1753 (manque juin à nov.), 1757, 1759 (manque avril), 1764 
(manque déc.), 1767, 1768 (manque sept.), 1788 (manque les 6 der-
niers mois), 1792 et 1793 (manque juin et déc.).
Veau fauve glacé de l'époque, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur 
coupes. Ensemble en bon état général.
1 000/1 500 €  (Voir reproduction)

789 - PoliZiano (angelo ambrogini, dit)
Stanze di messer Angelo Politiano cominciate per la giostra 
del magnifico givliano di Piero de Medici. Vinegia, Alde, 
1541.
In-8 : 1f., 29pp., 2f. Ancre de l'imprimeur sur le titre, répétée au verso 
du dernier feuillet.
Vélin souple postérieur, excellent état.
A côté d’une importante œuvre poétique, Poliziano se consacra égale-
ment à la langue vulgaire. Entre 1475 et 1478, il composa des stances 
destinées à célébrer la victoire de Giuliano de Medici lors d’un tournoi. 
L’assassinat du jeune prince interrompit la rédaction du poème, qui 
resta inachevé. 
Première édition aldine, établie sur le texte de la giuntine de 1518 ou sur 
une édition vénitienne (Giacopo da Leco, 1527).
400/600 €

790 - Porcacchi (thomaso)
Funerali antichi di diversi popoli et nationi ; forma, ordine 
et pompa di sepolture, di essequie, di consecration antiche 
et d'altro... Con le figure in rame di Girolamo Porro. Venise, 
Galignani, 1574.
In-4 : (4f ), 109pp, 1f. (marque de l'imprimeur). Frontispice avec or-
nementation architecturale, 23 gravures, taches et rousseurs, papier 
fort.
Vélin, manque de matière au second plat.
Première édition d'un des plus intéressants ouvrages du XVIe siècle sur 
les funérailles des anciens peuples (Romains, égyptiens, grecs, …) orné de 
délicates gravures sur cuivre.
500/700 €

791 - Porta (Jean-Baptiste)
Phytognomonica Io. Baptistae Portae Neapolitani, octo libris 
contenta : in quibus nova, facillimaque affertur methodus, 
qua plantarum, animalium, metallorum; rerum denique 
omnium ex prima extimae faciei inspectione quius abditas 
vires affequatur. Accedunt ad haec confirmanda propemo-
dum selectiora secreta, summo labore, temporis dispen-
dio, & impensarum iactura vestigata, explorataque. Nunc 
primum ab innumeris mendis, quibus passim Neapolitana 
editio scatebat, vindicata; cum Rerum & Verborum Indice 
locupletissimo. Francfort, Hoffmann, 1608.
In-8 : 8f., 539pp. ; illustré de 32 gravures sur bois dans le texte d'après 
les éditions du XVIe siècle. Feuillets brunis.
½ chagrin écrasé mastic moderne, titre doré sur dos à nerfs.
“Nombreuses et curieuses figures sur bois. L'auteur fonda une acadé-
mie, dite des “Secreti” où l'on préconisait la magie naturelle. On trouve 
dans cette “Phytognomonica”, des observations remarquables côtoyant 
parfois des idées plus étranges. Il présente d'une manière curieuse des 
analogies entre les végétaux et les animaux. Porta eut un grand nom-
bre d'adeptes, parmi lesquels on peut citer l'alchimiste allemand Oswald 
Croll.
200/300 €

militaria - guerre
792 - PuYSégur (Jacques François, marquis de chaS-
tenet, maréchal de)
Art de la guerre, par principes et par règles. La Haye, Scheur-
leer, 1749.
2 volumes in folio : 2f., VI, 176pp. ( et XXXII planches) / 210pp. (et 8 
planches) ; illustré d'un frontispice, de 40/41 planches (il manque la 
planche 33 au début du tome II), la plupart dépliantes, dont tactique 
militaire, carte des environs de Paris (La Grive), carte entre la Seine 
et la Loire et une carte des environs de Fribourg et de vignettes dans 
le texte, celles de titre par Cochin.
Basane fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
rouge, de tomaisons noires, coiffes restaurées, double filet à froid en 
encadrement des plats, angles et quelques coupes restaurés, tranches 
rouges. Les restaurations sont assez inesthétiques.
Un des plus importants traités militaires du XVIIIe siècle : le maréchal 
de Puységur y développe ce qu’il estime être une méthode tactique rai-
sonnée, universelle, indépendante des variables d’époques et de pays, 
tout en s'appuyant sur les textes antiques et ses contemporains comme 
Turenne ou Montecuculi. La seconde partie tourne autour du scénario 
d'une guerre supposée entre la Seine et la Loire (appuyé par des cartes). 
Seconde édition in folio (l'originale est de 1748).
300/500 €  (Voir reproduction)

793 - Quintilien
M. Fabii Quintiliani Institutionum oratoriarum libri duode-
cim. Summa diligentia ad fidem vetustissimorum codicum 
recogniti ac restituiti. Accesserunt huic renovatae editioni.
Declamationes, quae tam ex P.Pithoei, J.C. Clarissimi, quae 
aliorum Bibliothecis & editionibus colligi potuerunt. Cum 
Turnebi, Camerarii, Parei, Gronovii, & Alliorum Notis. Cum 
indice loclupetissimo, tam in Textum, quam notas. Plus 
M.Fabii Quintiliani Declamationes undeviginti. M.Fabii Avi 
et Calpurnii Flacci Declamationes. Auctoris incerti Dialogus 
De causis corruptae Eloquentiae. Cum variorum notis. Rote-
rodami ; Lugduni Batavorum, Hackiana, 1665.
2 volumes in-8 : 15f. (dont titre gravé), 916pp., 14f. (index) (tache som-
bre en marge centrale des feuillets d'index) / 2f. (dont titre gravé), 
784pp., (7).
Basane fauve marbrée XVIIIe, dos à nerfs ornés, pièces de titre rou-
ges, 2 coiffes arasées, 2 mors fendillés en entrées en têtes, double 
filet à froid en encadrement des plats, filet doré sur coupes, tranches 
rouges. 
On joint : terence : Publii Terentii Carthaginiensis Afri, 
Comoediae Sex. Post optimas editiones emendatae. Ac-
cedunt, Aelii Donati, Commentarius integer. Lugduni Bata-
vorum, Hackium, 1657. 
In-8 : 24f. (dont titre gravé), 864pp., 31f. (index). Basane fauve mar-
brée XVIIIe, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, coiffes arasées, 
un mors fendu, double filet à froid en encadrement des plats, filet 
doré sur coupes, tranches rouges.
200/300 €

italie - Vatican - gravures
794 - raFaËl - Vatican (logeS du)
(Primera, secunda e) Terza ed ultima parte delle logge di Ra-
faele nel Vaticano, che contiene il compimento degli ornati, e 
de'bassirilievi antichi esistenti nelle logge medesime Rome, 
se, (1772)-1777.
In plano : titre frontispice (de la première partie), 27 gravures doubles 
(53 planches, manque une partie d'une double) dessinées par Ludo-
vicus Teseo Taurinensis et Savorelli et gravées par Joannes Volpato et 
Ottaviani, la plupart datées 1774, 25 planches de voûtes et 4 planches 
non numérotées d'édifices. Soit un total de 86 planches. Les gravures 
doubles sont numérotées de la façon suivante : 10, VII, 7, 5, 9, 6, XI, 
8, IV, 3, VIII, 4, 7, A, B, 7, 12, 1, I, XIII, IX, VI, III, V, XIV, X, 2, VII, II, 
XII, VI ; les tympans et voûtes : VI,  XII, IV, VII, XI, V, IX, III (planches 
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doubles) ; I, II, VIII, X, XIII (planches simples). Les portes chiffrées A 
et B (font également partie de la première partie).
½ vélin, frottements. Il eut été plus judicieux de monter ces planches 
avec un format oblong afin que les planches doubles puissent être 
réellement assemblées et prendre toutes leurs dimensions.
L'exemplaire proposé contient une partie de la première partie de 
l'ouvrage, à savoir le frontispice, les doubles planches des portes A et B 
et le plan de la galerie en trois planches ; 21/26 planches de voûtes de la 
seconde partie (dont 8 complètes de leurs deux planches, cf collation) ; 
53/54 planches d'embrasements (1à 12 (manque une gravure de la double 
planche numéro 9) et I à XIV) de la troisième partie (cf collation). Publié 
en trois parties entre 1772 et 1777, c'est la première tentative de mon-
trer tout le schéma décoratif des pilastres et des piliers dans la célèbre 
"Logge" du Vatican, trois étages de balcons commencés par Bramante en 
1514 et achevés après sa mort par Raphaël, et richement décorés dans la 
peinture et le stuc par Raphaël, Giovanni da Udine et Giulio Romano. 
Les arrangements décoratifs de Raphaël incorporant des motifs classi-
ques et des ornements grotteschi sont parmi les plus influents dans l'art 
occidental. 
Ces trois suites renferment les arabesques, les stucs et les plafonds du 
Vatican. Les travaux sur le projet d'enregistrement des décorations pour 
la présente publication ont commencé en 1760 et ont été plus ou moins 
achevés en 1768 ; les principaux artistes impliqués étaient le peintre Gae-
tano Savorelli, l'architecte Pietro Camporese, et le graveur Giovanni Ot-
taviani. La première partie fut publiée en 1772, la deuxième partie (1776) 
porte le titre gravé Seconda parte delle Logge de Rafaele nel Vaticano che 
contiene XIII. Volte ed i loro respettivi quadri pubblicata à Roma MDC-
CLXXVI. La troisième partie (1777), titrée Terza ed ultima parte delle 
Logge di Rafaele nel Vaticano che contiene le compimento degli ornati, e 
de 'bassirilievi antichi esistenti nelle logge medesime pubblicata in Roma 
MDCCLXXVII, a été gravée par Giovanni Volpato d'après des dessins de 
Ludovico Tesio. Chacunes des plaques numérotées sont imprimées à par-
tir de deux cuivres séparés destinés à être assemblés (mais pas toujours, 
l'exemplaire proposé n'est pas réellement assemblé). Il existe également de 
rarissimes exemplaires en couleurs, la plupart incomplets.
2 000/3 000 €  (Voir reproduction)

795 - religion
L'office de la Vierge Marie suivant le commandement du 
B. Pape Pie V. et reconnu par Urbain VIII. Avec l'office des 
morts, sept pseaumes, vespres & complies de toute l'année, 
les prières de S. Antoine & aitres dévotes oraisons, et le ro-
saire. Paris, Zapatta, 1697.
In-8 : 10f., 343pp., (1) ; illustré d'un frontispice et de 3 planches hors texte.
Basane rouge de l'époque, dos à nerfs orné, petite guirlande en enca-
drement des plats, grand médaillon à la gloriette au centre des plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieure, tranches dorées, gardes domi-
notées de l'époque (une absente). Bon exemplaire.
80/120 €

796 - reuSch (erhardus)
Capita deorum et illustrium hominum pacis bellique artibus 
clarissimorum nec non hieroglyphica, abraxea et amuleta 
quaedam, in Gemmis... Francofurti et Lipsiae, sne, 1721. Sui-
vi de Imagines pontificum romanorum a S. Petro usque ad 
Innocentium XIII P.M. in gemmis. Slne, 1722. Suivi de Gem-
marum affabre sculptarum thesaurus quem suis sumptibus 
haud exiguis nec parvo studio collegit Io. Mart. Ab Eber-
mayer Norimbergensis. Nürenberg, Ebermayer, 1720.
3 ouvrages en un volume in folio : 4f., 226pp., 10f. Et 16/17 planches - 
2f., 6 planches - 4f., 46pp. (21 pages de pierres gravées à mi page avec  
explications), 2f., 8 planches et une planche à double page (manque 
le portrait dépliant).
½ basane fauve moderne, titre doré sur dos lisse.
Réunion de deux recueils de pierres gravées de la collection Johann 
Martin von Ebermayer. Le premier, rédigé par E. Reusch, contient 17 
planches de gemmes, amulettes et talismans. Le second, rédigé par J. J. 
Baier, est illustré d’une planche dépliante représentant son médaillier, 
de 8 planches de gemmes hors texte et de 22 figures dans le texte. Des 

quatre suites publiées séparément par le même éditeur en 1722, seule la 
suite consacrée aux Papes est présente ; les suites des rois de France (4 
pl.), des empereurs romains et germaniques (7 pl.) et des doges de Venise 
(5 pl.) sont absentes.
200/300 €

armes de amelot du chaillou
797 - reYneau (charles-rené)
Analyse démontrée, ou la méthode de résoudre les pro-
blêmes des mathématiques, et d'apprendre facilement ces 
sciences (...). Paris, Quillau, 1708.
2 volumes in-4 : 3f., 486pp., 1f. (errata) / XXVIII, 487-914pp., 2f. (er-
rata) ; illustré de 5 planches hors texte in fine du second tome.
Veau fauve glacé de l'époque, dos à nerfs ornés, 2 coiffes arasées, frot-
tements, mors fendillés, un plat en partie détaché, double filet en en-
cadrement des plats, armes aux centres des plats, roulette dorée sur 
coupes et intérieure, angles émoussés, tranches rouges.
Édition originale de ce recueil des principales théories répandues par 
Descartes, Leibnitz, Newton, Bernoulli, etc., écrit à la demande de Ma-
lebranche qui avait chargé l'auteur d'illustrer les progrès réalisés dans le 
domaine des mathématiques au début du XVIIIe siècle.
Provenance : Jean-Jacques Amelot du Chaillou, marquis de Combronde, 
baron de Châtillon-sur-Indre, seigneur de Chaillou. Il fut commandeur 
des ordres du roi, ministre d'État en 1737, ministre des Affaires étran-
gères, commandeur et maître des cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit 
(OHR 1247-2).
200/300 €

798 - roBertSon (William)
L'histoire de l'Amérique. Paris, Panckoucke, 1778.
4 volumes in 12 : XXVI-pp.28-34 (table des sommaires), 400pp. (2 
cartes dépliantes) / 653 pp. / 586pp. ; (2 cartes dépliantes, table chro-
nologique dépliante du Mexique) / 493 pp. (pagination erronée de la 
page 489 à 493).
Plein veau raciné de l'époque, dos à nerfs, tranches marbrées, déchi-
rures sans manque sur certaines cartes, un coin du tome IV, rogné.
Première édition de la traduction française, l'édition originale anglaise 
datant de 1777.
100/150 €

799 - roSS (alexandre)
Les religions du monde ou démonstration de toutes les reli-
gions & hérésies de l'Asie, Afrique, Amérique & de l'Europe, 
depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ams-
terdam, Schipper, 1666.
In-4 : 8f. (dont faux titre frontispice gravé), 400pp. ; illustré de cu-
rieuses gravures à mi-page. Petit cerne clair en marge de quelques 
feuillets, traces de vers en marge de quelques feuillets également.
Veau granité de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre blonde, 
fleurs de lys entre caissons, manque de cuir à caisson en tête (re-
collement partiel), frottements, roulette dorée sur coupes, tranches 
mouchetées.
Premier ouvrage en Europe consacré à l'étude comparée des religions.
200/300 €

800 - rÖSSlin (eucharius)
BraunSchWeig (hieronymus)
rÖSSlin (eucharius) : Kreutterbuch, von naturlichen nutz 
und grundlichen Grebauch. Frankfurt, Egenolph, 1550. 
On joint : dioScoridiS (Pedacii) : Von allerlen ?... (page de 
titre absente) suivi de BraunSchWeig (hieronymus): Ars 
destillandi oder Diestellier-Kunst des wolerfahrnen Hiero-
nymi Bravnschweig. Egenolph, c.1590.
2 volumes in folio incomplets, non collationnés, nombreuses restau-
rations, nombreux manques, très nombreuses planches en couleurs. 
En l'état, vendu sans réclamation.
Basanes brunes, dos à nerfs ornés, fermoirs (un manquant). En l'état.
400/600 €
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801 - rYer (andré, du)
L'Alcoran de Mahomet. Translaté d'Arabe en François, par le 
sieur Du Ryer, sieur de la Garde Malezair. Paris, de Somma-
ville, 1672.
In-12 : 6f., 486pp., 2f.  Page de titre en rouge et noir.
Vélin ancien rigide à rabats de l'époque, tranches bleues. Bon état.
Importante traduction française, initialement publiée en 1647, fut la 
première à être tirée directement de l'arabe.
200/300 €

802 - Sainte marie-magdeleine (dom Pierre de)
Traité d'horlogiographie contenant plusieurs manières de 
construire, sur toutes surfaces, toutes sortes de lignes horai-
res : & autres cercles de la sphère. Paris, Dupuis, 1665.
Petit in-8 : 7f. (dont titre gravé), 312pp. ; illustré de 72 planches in fine. 
Cerne clair en tête une partie des feuillets et sur les planches. Petit 
manque sur page de titre (ex-libris manuscrit découpé).
Veau fauve de l'époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête arasée, pe-
tits manques de cuir, mors fendus, roulette dorée sur coupes, tran-
ches rouges.
Célèbre ouvrage d'horlogerie, d'astronomie et de navigation. Traite de 
la gnomonique et des différentes techniques et exemples d'élaboration de 
cadrans solaires et autres chronographes.
200/300 €

803 - Sallengre (alberto henrico de)
Novus Thesaurus Antiquitatum. Apud Henricum du Sauzet 
1716-1718, Petrum Gosse 1719.
3 volumes in folio étroit (pagination par colonnes) : 8f. (dont frontis-
pice), 9 -1328cp., 10f. / 12f. (dont frontispice), 17-1448cp., 13f. / 14f. 
(dont frontispice), 17-1252cp., 23f. Quelques feuillets roussis, titres 
imprimés en rouge et noir. Outre les 3 frontispices, en hors texte : 13 
planches entre les colonnes 1060 et 1061 (tome II) ; une à la colonne 
1300 (tome III) ; 2 dépliantes aux colonnes 97 et 920. Très nombreu-
ses illustrations dans le texte (autour de 200).
Basane de l'époque, dos à nerfs ornés, des mors en partie fendus, 
coiffes abîmées ou absentes, coins choqués.
Première édition de cette vaste collection de nombreux traités sur pres-
que tous les aspects de l'antiquité romaine, éditée par de Sallengre (1694-
1723) et écrite par de nombreux auteurs.
200/300 €

804 - SamSon (P.a.)
Histoire de Guillaume III, Roi d'Angleterre, d'Écosse, de 
France, et d'Irlande, &c. La Haye, Foulque, 1703.
3 volumes in-12 : 7f., 473pp., (29) / 476pp., 21f. / 7f., 473pp., (29) ; il-
lustré d'un portrait frontispice, une carte et 2 plans dépliants et de 14 
planches de portraits hors texte.
½ veau fauve à coins de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
blondes, de tomaisons noires, petit accroc à une coiffe, légers frotte-
ments, tranches rouges.
Complet, le 4e tome prévu à l'origine n'étant jamais paru.
100/150 €

805 - SandraS de courtilZ (gatien)
Les conquestes du marquis de Grana dans les Pays-Bas. Co-
logne, Marteau, 1686.
Petit in-12, 187pp.
Vélin rigide postérieur, titre en noir sur dos, filets noirs. Bon état.
Cet écrivain du XVIIe siècle a passé sa vie dans l’anonymat en publiant 
la plus grande partie de ses ouvrages illégalement, en Hollande. 
Il est le premier à s’intéresser à la vie de d’Artagnan, qu’il a connu (sa fa-
mille le fait entrer à la première compagnie des mousquetaires, compa-
gnie officiellement dirigée par le Duc de Nevers mais dont d’Artagnan en 
est déjà le vrai commandant) et lui consacre 3 volumes de mémoires apo-
cryphes ("Que doit-on retenir de ses « Mémoires de M. d’Artagnan», qui 
seront destinées à être revues et corrigées par Alexandre Dumas pour en 
faire le succès que l’on connaît ? (Bernières)". Sans lui, Dumas n’aurait 
pas écrit « Les Trois Mousquetaires ».
80/120 €

amiral des mers du levant
806 - Saulx de taVaneS (gaspard, de)
Mémoires de très-noble et très-illustre Gaspard de Saulx, 
seigneur de Tavanes, mareschal de France, admiral des 
mers de Levant, gouverneur de Provence, conseiller du Roy 
et capitaine de cent hommes d'armes. Sans lieu ni date [châ-
teau de Lugny, près d'Autun, vers 1621]. Suivi de Mémoires de 
Messire Guillaume de Saulx, Seigneur de Tavanes, Chevalier 
des deux ordres du Roy, Lieutenant Général pour sa majesté 
au duché de Bourgogne.
In folio : 4f., 476pp., 5f. (tables) - 88pp., 4f. (tables).
Veau brun granité de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, cais-
son en tête absent, petits manques, tranches rouges.
Édition originale. Rares mémoires sur les campagnes du XVIe siècle (de 
François Ier à Henri IV). Composition de Jean de Tavannes qui écrivit 
dans sa retraite pour venger la mémoire de son père des accusations por-
tées contre lui par les Protestants en raison de son rôle pendant la Saint-
Barthélémy. Ils ne furent pas diffusés dans le commerce.
Le texte est précédé de cinq Advis au Roy d'ordre politique : - Pour régner en 
piété, justice, soulagement, et tranquillité du Public (premier advis) - Pour 
revenir toute l'Europe en une mesme Religion (second advis) - Pour faire la 
guerre contre le Roy d'Espagne (troisième advis) - Pour faire la guerre contre 
les Turcs (Quatrième advis) - Pour réduire l'Europe en l'obeyssance des Roys 
de France et d'Espagne cinquième advis). Certains exemplaires comme 
celui-ci présentent également les mémoires de Guillaume, fils ainé de Gas-
pard.
200/300 €

commerce - trade dictionnary
807 - SaVarY deS BruSlonS (Jacques)
Dictionnaire universel de commerce, d'’histoire naturelle, & 
des arts et métiers. Copenhague, Philibert, 1755-62.
5 volumes in folio. Texte sur deux colonnes, bonnes marges, très bon 
état. Veau brun de l'époque, 4 volumes aux plats recouverts de basane 
fauve marbrée (restauration), dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaisons blondes, chocs à deux coiffes, 4 restaurées, restauration à 
un caisson, tranches rouges.
Très bon ouvrage qui décrit tous les aspects du commerce ainsi que les 
questions juridiques et historiques. 
Parmi les sujets abordés figurent les villes commerçantes du monde en-
tier et leurs usines, les pêcheries, les colonies et les plantations en Améri-
que, les sociétés commerciales (y compris les sociétés des mers du sud et 
des Indes orientales). Le cinquième volume contient des enquêtes sur le 
commerce dans diverses régions, y compris la Russie, l'Afrique, l'Inde, 
l'Amérique.
400/600 €

808 - Scalino (giuseppe)
Li sette vizj capitali in terza rima descritti da Giuseppe Sca-
lino bibliotecario dell'almo collegio de'nobili signori giure-
consulti conti cavalieri giudici di Como, co' testi in margine 
appartenenti ad essi, cavati dalla divina scrittura da' Ss.Padri. 
Como, Staurenghi, 1776.
In-4 : 297pp. ½ basane brune à coins XIXe à la Bradel, titre et filets 
dorés sur dos lisse.
Travail spirituel, théologique, moral et philosophique, où l'auteur se 
propose de décrire les sept péchés capitaux en recourant à des exemples 
bibliques et anciens afin de susciter l'aversion des lecteurs.
80/120 €

809 - ScamoZZi (Vincenzo)
L’Idea della architettura universale, di Vincenzo Scamozzi, 
architetto Veneto. Divisa in X Libri. Venise, l'auteur, 1615. Se-
conde partie seule.
In folio : 12 f. (dont titre gravé), 172pp. - 2f., 173-269pp. - 2f., 271-
370pp., 11f. ; illustré de 47 planches hors texte ; titre dans un grand 
portique orné du portrait de l’auteur. Notes manuscrites de l'époque 
en marge.

          95 



809 812

816

819

818814

            96

Basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, tran-
chefil en tête absent, légers frottements, tranches rouges.
Commencé en 1582, l’Idea della architettura, dernier grand traité de la 
Renaissance, devait être initialement composé de douze livres et aurait 
constitué la somme de toutes les connaissances développées au cours du 
XVIe siècle. Pour des raisons restées inconnues, seuls six livres virent le 
jour, dont l’impression fut financée par l’auteur. Un titre inscrit dans un 
grand portique orné du portrait de l’auteur annonce chaque partie, puis 
suivent 36 bois et 5 cuivres pour la première partie, et 6 bois et 41 cuivres 
pour la seconde. 
Vincenzo Scamozzi, continuateur de Palladio, resta très longtemps at-
taché à l’architecte de Padoue, et ce n’est qu’après la mort de ce dernier, 
qu’il se libéra de son influence pour adopter le style baroque naissant. 
Grand voyageur, on le retrouve à Vicence, à Venise, à Padoue. 
600/800 €  (Voir reproduction)

810 - ScheZ (Peter)
Historia Ducum Styriae in tres partes divisa…. lmperatori 
Carolo VI. Graecii (Gratz), Widmanstetter, 1728.
3 parties en un volume in folio : 4f., 185pp. (un feuillet mal placé) - 
123pp. - 84pp. ; illustré de 22 planches de portraits hors texte. Manque 
le frontispice.
Basane brune granitée de l'époque, dos à nerfs orné, coiffes absentes, 
légers frottements, tranches rouges.
La Chronique des Ducs de Styrie d'Ottokar Ier à l'empereur Joseph Ier 
est un témoin important de l'histoire styrienne. Il a été commandé par le 
Grazer Jesuit College comme un cadeau d'anniversaire pour l'empereur 
Charles VI.
100/200 €

811 - turPin de criSSé (lancelot, comte de)
Mémoires de Montecuculi, généralissime des armées et 
grand-maître de l'artillerie de l'Empereur. Amsterdam et 
Leipzig, Arkstée & Merkus, sd (c. 1770).
3 volumes in-8 : 2f., XIV, 2f., 236pp. (17 planches dépliantes) / 2f., 
278pp., 1f. (12 pl. dépliantes) / 2f., 321pp., 1f. (12 pl. dépliantes). 4 plan-
ches anciennement restaurées en marge avec du papier adhésif.
Veau de l'époque, nombreux accidents, épidermures, mors fendillés, 
coiffes arrachées, coins émoussés et un grignoté, traces de mouillures. 
On joint : Mémoires de Montecuculi généralissime des trou-
pes de l'Empereur, nouvelle édition, Amsterdam et Leipzig, 
Arkstée & Merkus, 1756. 
In-8 : portrait gravé en frontispice, XXXIV, 456pp, 3 planches en hors 
texte, reliures homogènes pour les 4 volumes.
200/300 €

812 - Semedo (alvarez)
Histoire universelle du grand Royaume de la Chine. Paris, 
Cramoisy, 1645.
2 parties en un volume in-4 : 6f., 367pp., (1). Cerne clair en marge sur 
les derniers feuillets, petites piqûres éparses, salissures sur quelques 
feuillets. Ex-libris manuscrit XVIIe et ex-libris imprimé Esparron.
Basane granitée de l'époque, dos à nerfs orné, frottements, pièce de 
titre noire, manques aux caissons en tête et en pied, filet doré en en-
cadrement des plats, épidermures, angles émoussés. État d'usage.
Édition originale de la traduction française de l’ouvrage phare de Seme-
do sur la Chine. Le livre est divisé en deux parties ; la première traite de 
l’état temporel de la Chine et comprend une grande variété de sujets. La 
seconde traite de l’état spirituel de la Chine et est une histoire de la mis-
sion jésuite depuis l’arrivée de François Xavier en 1552. Semedo décrit 
notamment la géographie de la Chine, ses habitants et leurs habitudes, 
la langue, le système d'éducation et d'examen, les diplômes, les livres et 
les sciences, les banquets, les jeux, les funérailles, les religions, les supers-
titions et les sacrifices, les armes, la noblesse, le gouvernement comme les 
musulmans, les juifs et autres nationalités résidant en Chine et l'histoire 
du christianisme avant l'arrivée des jésuites.Dans cet ouvrage, Semedo 
porte dans ses descriptions un regard très favorable sur le chinois et leurs 
religions. Il a présenté un portrait très sympathique et presque idéalisé 
de l'éducation chinoise, soulignant le rôle primordial de l'enseignement 
moral, des bonnes manières et de l'obéissance. Il donne une appréciation 
très favorable de Confucius et de son enseignement, décrivant ses tra-
vaux en détail et la division tripartite de la cosmologie confucéenne.
600/800 €  (Voir reproduction)

813 - SilBerSchlag (charles antoine)
Théorie des fleuves avec l'art de bâtir dans leurs eaux et de 
prévenir leurs ravages. Paris, Jombert, 1769.
In-4 : (1), VIII, 130pp., (2) ; 13 planches dépliantes. Cerne clair en pied 
des 25 premières pages, rousseurs.
Veau granité de l'époque, dos à nerfs, coiffes, coins et coupes usées,
Ouvrage pour servir de suite à la seconde partie de l'architecture hydrauli-
que de M. Belidor qui traite de rendre les rivières navigables (aménagements 
divers, renforcements des berges, approfondissement des cours d'eau, digues, 
ponts, jetées, canaux, écluses, placement des moulins, etc). Étude méthodi-
que sur l'aménagement et l'économie des cours d'eaux.
200/300 €

814 - Strada (Famiano)
Histoire de la guerre de Flandre traduite par P. Du Ryer. Pa-
ris, 1665.
2 volumes in-8 ; 3f., 722pp., 13f. (tables) / 3f., 832pp., 20f. ; Illustré de 
23 (13+10) portraits et 12 (8+4) planches à double page hors texte. 
Quelques petites salissures sur quelques feuillets, une page avec petit 
manque en marge.
Veau brun granité de l'époque, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, 
frottements, filet à froid en encadrement des plats. 
Regroupe les deux Décades de l'Histoire de la Guerre de Flandre.
On joint : lanario y aragÓn (Francisco) : Histoire des 
guerres de Flandre despuis le commencement jusques à 
la fin ... Traduicte d'italien en françois et augmentée en di-
vers endroitz ... par le Sr Michel Budier de Languedoc. Paris, 
Chappelet, 1618. 
In-4 : 32f. (titre gravé), 202pp., 11f. Cernes clairs, feuillets brunis, tra-
ces de vers en marge en pied des derniers feuillets. 
Veau brun de l'époque, titre doré sur dos lisse, double filet doré en en-
cadrement des plats, petits manques de cuir, mors fendus. Ouvrage 
assez usagé.
250/300 €  (Voir reproduction)

815 - Suétone
Caii Suetonii tranquilli duodecim Caesares, cum Philippi 
Beroaldi bononiensis, marcique item Atonii Sabellici com-
mentariis, & Bapt. Aegnatii, aliorumque doctorum vivorum 
annotationibus. Lugdini (Lyon), Frellonium, 1548.
In folio : 40f., 761pp. Ancienne trace d'humidité sur les premiers 
feuillets.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, manque de cuir 
à coiffe en caisson en tête, épidermures, tranches rouges.
La vie des douze Césars de Suétone avec les commentaires de Philippe 
Beroualde et Marc antoine Sabellic. Belle mise en page.
100/200 €

816 - taSSo (torquato)
La Gerusalemme liberata. Con le annotationi di Scipion Gen-
tili, e di Giulio Guastavini, Et li argomenti di Oratio Ariosti. 
Genova (Gênes), Giuseppe Pavoni ad instanza di Bernardo 
Castello, 1617.
3 parties en un volume in folio : 8f., 255pp., 71pp., (1), 36pp., 2f. ; illustré 
de deux titres frontispices, de 20 planches aux beaux encadrements 
renaissance hors texte avec en regard de chaque gravure le chant 
suivant commençant par un argument imprimé dans un cartouche 
rectangulaire. Exemplaire à belles marges.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, mors fendus, un 
avec manques de cuir, double filet doré en encadrement des plats, 
tranches mouchetées.
Superbe édition faite sur celle donnée à Gênes en 1590, recherchée pour 
ses gravures d'Agostino Carrache et de Jacopo Franco tirées de dessins de 
Bernardo Castello.
400/600 €  (Voir reproduction)
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817 - tiBulle
Tibullus M. Antonii Mureti in eum scholia, ad Torquatum 
Bembum Petri F. Suivi de Sex. Propertius M. Antonii Mureti 
in eum scholia, ad franciscum Gonzagam Ferdinandi F.. Ve-
netiis, Aldus, 1562.
In-8 : 56f. - 93f. ; quelques petites salissures sur quelques feuillets, 
marge en pied du feuillet 22 absente (découpée).
Vélin, pièce de titre bordeaux sur dos, tranches rouges.
150/200 €

818 - tite-liVe
T. Livii Patavini historiae Romanae principis decades tres 
cum dimidia, seu libri XXXV, ex XIIII Decadibus relicti, lon-
ge quam hactenus ex collatione meliorum codicum, et doc-
tiss. Hominum iudicio correctiores, et emendatiore. Quibus 
accesserunt Simonis Grynaei de utilitate legendae historiae, 
praefatio. Bartholomaei Marliani equitis D. Petri de origine 
urbis Romae, caput. Messalae Corvini oratoris disertissimi 
libellus, ad Octavianum Augustum… Sexti Ruffi uiri Consu-
laris, de historia Romanorum breuis libellus. L. Flori Epitome 
in singulos omnium decadum libros T. Liuij. Henrici Loriti 
Glareani… annotationes, in eas quae extant decadas. Chro-
nologia eiusdem in universam Romanam historiam, nunc 
demum ab ipso authore recognita et aucta. Laurentij Vallae 
iudicium de quibusdam apud Liuium locis… Emendationes 
eiusdem in sex priores libros de secundo bello Punico. M. 
Antonij Sabellici, Beati Rhenani, Sigismundi Gelenij doctiss. 
Annotat. Io. Velcurionis introductio in universam Romanam 
historiam. Caelij Secundi Curionis libellus de mensuris, 
ponderibus, reque nummaria Romanorum et Graecorum… 
Tabula concionum atque orationum omnium T. Liuij, uelut 
generis divisionem in species complectens… Rerum praete-
rea ac verborum in T. Livio memorabilium, pletissimus in-
dex.  Paris, Vascosan, 1552.
2 parties en un volume in folio (pagination par feuillets) : 18f., 388ff. - 
18f. (L. Flori epitome) - 114f. (Henrichi Loriti Glareani) - 32f. (tableaux 
chronologiques), 42f. (index). Texte sur deux colonnes. Plusieurs er-
reurs de paginations (collation complète toutefois). Nombreuses no-
tes manuscrites anciennes en marges, quelques passages soulignés.
½ chagrin vert postérieur, dos à nerfs orné, épidermures, tranches 
marbrées.
De l'œuvre de Tite Live seuls 35 livres sur les 142 écrits (150 étaient pré-
vus) nous sont parvenus. Les livres qui nous sont restés concernent l'his-
toire des premiers siècles de Rome depuis sa fondation, de la deuxième 
guerre punique et des trois guerres macédoniennes jusqu’en 167 avant 
J.C. Le livre élève non seulement un monument à la gloire de Rome mais 
également un ouvrage de dialectique et de morale.
600/800 €  (Voir reproduction)

819 - tonSi (Jean)
De Vita Emmanuelis Philiberti Allobrogum ducis, et subal-
pinorum principis, libri duo. Augustae Taurinorum (Turin), 
Dominicum Tarinum, 1596.
In folio : 8f., 235pp. ; rousseurs éparses marginales, 2 feuillets brunis. 
Illustré d'un portrait frontispice ornemental dépliant.
Vélin ancien, pièce de titre blonde sur dos, filet à froid en encadre-
ment des plats, tranches rouges. Bon exemplaire.
Édition originale. Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, surnommé tête 
de fer, entreprit et réussit à reconquérir son patrimoine complètement 
occupé par l'étranger. 
Il fut l'un des meilleurs généraux et des plus grands politiques de son épo-
que. Nombreuses informations sur la vie politique et militaire du Pié-
mont et de la Savoie au cours de la seconde moitié du XVIe siècle.
300/500 €  (Voir reproduction)

820 - trincano (didier-grégoire)
Élémens de fortification, de l’attaque et de la défense des pla-
ces, contenant les systèmes des auteurs les plus célèbres… 
Paris, Musier ; Versailles, Lefebvre, 1768.
In-8 : XXVI, 417pp., (3) ; 36 planches dépliantes in fine (numérotées 
1-33 et 3 bis). Cerne clair sur quelques planches, la dernière est dé-
chirée.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, filet doré sur coupes, tranches rouges. 
On joint : cugnot (nicolas) : Théorie de la fortification 
avec des observations sur les différens systêmes qui ont paru 
depuis l'invention de l'artillerie, et une nouvelle manière de 
construire des places. Paris, Jombert, 1778. 
In-12, 215pp., 10 planches dépliantes in fine. Veau fauve marbré de 
l'époque, dos à nerfs orné, accidents, cerne clair en tête en partie cen-
trale. Exemplaire en état d'usage.
200/300 €

marine
821 - tromP (cornelis)
La Vie de Corneille Tromp, lieutenant-amiral-général de 
Hollande et de West-Frise. Où l'on verra tout ce qui s'est pas-
sé de plus mémorable sur mer, dans les guerres que la Hol-
lande a eues à soûtenir contre la France, l'Angleterre, et les 
autres puissances de l'Europe. La Haye, Foulque, 1695.
2 volumes in-12 : 4f., 256pp. / 257-556pp. ; portrait frontispice, petites 
piqûres, petite bande découpée en tête des pages de titre sans atteinte 
de texte.
Basane fauve granitée de l'époque, dos à nerfs ornés, petit manque 
à une coiffe en tête, roulette dorée sur coupes, tranches rouges mou-
chetées. 
Deuxième édition française publiée anonymement à Amsterdam en 
1692.
On joint : BriSSon (Pierre-raymond de) : Histoire du 
naufrage et de la captivité de M. de Brisson. Genève, Barde, 
Manget & compagnie ; Liège, Desoer, 1790. 
In-12 : XII, 150pp. Broché, couverture souple chamois d'attente.
150/200 €

822 - turPin de criSSé (lancelot, comte)
Essai sur l'art de la guerre. Paris, Prault, 1754.
2 volumes in-4 : 3f., 443pp. / 3f., 204pp. ; 25 planches dépliantes avec 
leurs explications, bandeaux, lettrines et culs de lampe.
Veau de l'époque, frotté, mors fendus, coiffes arrachées, coins et cou-
pes émoussés, quelques mouillures. 
On joint : Bélidor (François Forest de) : Le Bombardier 
françois ou l'art de jeter les bombes avec précision. Amster-
dam, dépens de la Compagnie, 1734. 
In-4 : 3f. dont frontispice, 366pp. Et 8 planches dépliantes. Plein veau 
de l'époque, frotté, coiffes arrachées, coins et coupes émoussés, 
mouillures, ressauts de cahier, reliure faible.
200/300 €  (Voir reproduction)

atlas - généalogie
823 - Val (Pierre du)
Petites tables généalogiques touchant les droits et les inté-
rêts des princes. Paris, l'auteur, sd. (1672).
In-12 : 13 planches à double page de tables généalogiques et 13/16 
cartes à double page (manquent les cartes I, II et IV) dont certaines 
rehaussées en couleurs.
Veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, petits manques aux caissons 
en tête et en pied, mors fendillés.
Cartes de Toscane, Lombardie, Naples, Pays-Bas, Allemagne, Suède-
Danemark-Norvège, Pologne, Moscovie, Hongrie et Transylvanie, Iles 
Britanniques, Candie Corfou, Afrique et Asie, Amérique.
300/500 €  (Voir reproduction)
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824 - Vanel (claude)
Histoire des troubles de Hongrie. Paris, Luynes, 1685-88.
6 volumes in-12 : 17f., 428pp., 7f. / 10f., 455pp. / 1f., 428pp., 9f. / 10f., 
352pp. / 7f., 354pp., 1f. / 11f., 336pp. Ex-libris manuscrit Hebert et ex-
libris imprimé Huvier. Illustré d'une carte et une planche dépliante 
(tome 1).
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs ornés, un petit choc à une 
coiffe, roulette dorée sur coupes. Bel exemplaire.
Rare ouvrage bien complet.
300/500 €

825 - Varia
Réunion de 3 ouvrages : - PlacentiuS (Johannes leo) : Nu-
gae venales, sive thesaurus ridendi & jocandi ad gravissimos 
severissimosque viros, patres melancholicorum conscriptos. 
Anno 1720, prostant apud Neminem. 
Petit in-12, 328pp., cartonnage à la Bradel postérieur. 
- BarclaY (John) : Euphormionis lusinini sive Joannis 
Barclaii satyricon partes quinque.Amstelodami, Elizeweyer 
fraeten, 1664. 
Petit in-12, 573pp., vélin postérieur. 
- Il petrarcha nuovamente conferito con essemplari antichi… 
Venegia, 1535. 
In-12, 188pp., quelques gravures sur bois. Basane modeste posté-
rieure, reliure faible, quelques feuillets libres.
200/300 €

mathématiques
826 - Varignon (Pierre)
Elémens de mathématique. Paris, Brunet fils, 1731.
In-4 : 6f., 155pp., (9) ; illustré de 22 planches dépliantes in fine. Petites 
rousseurs éparses par places.
Veau brun granité de l'époque, dos à nerfs orné, frottements, coiffe 
en tête arasée, petit manque à caisson en tête, mors fendillés en en-
trées, triple filet à froid en encadrement des plats, légers frottements, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Varignon fut l'un des promoteurs de l'introduction en France du calcul 
différentiel et intégral.
300/500 €

827 - VauBan (Sébastien le Prestre, marquis de)
Traité de la défense des places. Paris, Jombert, 1769.
In-8 : XVI, (3), 334pp., 1f. ; illustré de 9 planches et de 15 tableaux dé-
pliants.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
filet doré sur coupes, tranches rouges. 
Édition originale. Selon l'éditeur, la supériorité de cet ouvrage original 
de Vauban ne fait aucun doute.
On joint : mandar (c.F.) : De l'architecture des forteresses, 
ou de l'art de fortifier les places, et de disposer les établisse-
mens de tout genre, qui ont rapport à la guerre. Paris, Magi-
mel, an IX (1801). 
In-8 : 5f., 698pp., 1f. ; illustré de 8 planches dépliantes in fine. Basane 
fauve marbrée de l'époque, dos lisse orné, filet à froid en encadre-
ment des plats, roulette dorée sur coupes.
200/300 €

828 - VauBan (Sébastien le Prestre, marquis de)
De l'attaque et de la défense des places…. La Haye, de Hondt, 
1737.
In-4 : 9f. (page de titre absente), 216pp. ; illustré de 36 planches (dont 
3 bis, : 14, 18 et 19).
Veau fauve glacé de l'époque, dos à nerfs orné, petit manque à pièce 
de titre, coiffe en pied restaurée, roulette dorée sur coupes, tranches 
rouges. 
On joint du même : Traité de la défense des places. Paris, Jom-
bert, 1769. 

In-8 : XVI, (3), 334pp., 1f. ; illustré de 9 planches et de 15 tableaux dé-
pliants. Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, filet doré sur coupes, tranches rouges. 
Édition originale. Selon l'éditeur, la supériorité de cet ouvrage original 
de Vauban ne fait aucun doute.
300/400 €  (Voir reproduction)

829 - VeniSe
La nuova regia sull'acque nel Bucintoro nuovamente eretto 
all'annua solenne funzione del giorno dell'Ascensione di 
Nostro Signore descritta, e dedicata al Serenissimo prencipe. 
Alvise Mocenigo doge di Venezia &c, da Antonio Maria Lu-
chini cittadino veneto. Venezia, Buonarrigo, 1729.
In-12 : titre gravé, 112pp. Planche absente ? Cartonnage fauve mou-
cheté postérieur.
Édition originale. Ouvrage publié en l'honneur du nouveau Bucintoro, le 
dernier de l'histoire de la Serenissima, sorti en 1729 de l'arsenal.
100/200 €  (Voir reproduction)

830 - VerdiZotti (giovanni mario)
Cento favole morali. De i piu illustri antichi, & moderni auto-
ri greci, & latini. Venise, Ziletti, 1577.
In-4 : 2f., 301pp., (1), 7p. (tables) ; illustré d'un titre gravé et de 102 
gravures encadrées sur bois à pleine page. Rousseurs éparses, bande 
adhésive de renfort en pied de la page de titre.
Veau fauve glacé XVIIIe, dos à nerfs orné, pièces de titre et d'auteur 
bordeaux, mors restaurés de petites bandes de cuir en renfort, un plat 
pratiquement détaché, filet à froid en encadrement des plats, roulette 
dorée frottée sur coupes, tranches rouges.
Second tirage de ce bel ouvrage dont l'édition originale fut publiée en 
1570. Illustré de 100 fables de belles figures à pleine page gravées sur bois 
par Verdizotti, dont quelques-unes d'après Titien (Verdizotti fut élève et 
ami du Titien).
Provenance : Ex-libris imprimé de la famille Boddington qui possédait 
une grande propriété dans les Antilles, un des membres fut directeur de 
la South Sea Company, un autre député irlandais de Tralee.
400/500 €  (Voir reproduction)

831 - Ville (antoine, de)
De la charge des gouverneurs des places. Où sont contenus 
tous les ordres qu'on doit tenir pour préparer les choses né-
cessaires dans une place, tant pour la conserver, comme pour 
la deffendre, & pour s'empescher de toute sorte de surprises; 
un discours facile pour reconnoistre tous les deffauts des pla-
ces, & pour y scavoir remédier; un abrégé de la fortification, 
ou il est traitté en quoy consiste sa perfection, & tout ce qu'un 
Cavalier & un homme de Commandement en doit scavoir, 
pour en discourir, & pour s'en servir : de plus y est adiouste 
un traitté des Parties de guerre. Paris, Guillemot, 1639.
In folio : 5f., 292pp., 4f. (tables) ; illustré de 7 planches dépliantes hors 
texte. Un feuillet détaché, quelques autres pliés.
Basane brune de l'époque, dos à nerfs, frottements, armes découpées 
au centre du plat supérieur, angles émoussés. En l'état.
100/200 €

832 - Ville (antoine de)
Les Fortifications du chevalier Antoine De Ville, tholosain. 
Avec l'attaque et la défense des places. Paris, compagnie des 
libraires, 1666.
In-8 : 8f., 520pp., 18f. (tables). Illustré d'un titre gravé et de 53 plan-
ches hors texte. Veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, frottements, 
tranches rouges. 
Célèbre ouvrage de l'ingénieur militaire français Antoine de Ville, basé 
sur son expérience des fortifications aux Pays-Bas et en Italie. Son li-
vre fut une des sources pour l'école française de fortifications dévelop-
pées par Pagan et Vauban. De Ville fut l’un des premiers représentants 
de l’école française des fortifications. Les Fortifications furent publiées 
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pour la première fois en 1628 et connurent de nombreuses rééditions à 
Lyon, Paris et Amsterdam. L’ouvrage fut à l’origine de la réputation de 
son auteur. Divisé en deux livres, l’un est consacré à la défense des places, 
l’autre, à leur attaque.
On joint : carnot : De la Défense des places fortes. Paris, 
Courcier, 1810. 
In-8 : 527pp., (1). ½ basane fauve du temps, dos lisse orné, pièce de 
titre noire. Bon exemplaire. 
C'est en 1809 que Napoléon demanda à Carnot d'établir un mémoire 
relatif à des fortifications plus modernes que celles de Vauban. Celui-ci 
innove en préconisant l’action offensive au sein des places fortes.
200/300 €

833 - VilleneuVe (arnaud de) - curion (Jean)
crell (Jacques) - PictoriuS (georges)
De conservanda bona valetudine Opusculum Scholae Saler-
nitanae, ad Regem Angliae : cum Arnoldi Novicomensis, Me-
dici & Philosoph antiqui Enarrationibus utilissimis, denuo 
recognitis & auctis per Ioan. Curionem, & Jacob. Crellium 
(suivi de) Tuendae sanitatis ratio per sex rerum (vt medici 
vocant) non naturalium ordinem, ex graviorum medicorum 
scriptis diligenter congesta, opus futuro medico pernecessa-
rium, nunc locupletius & fidelius quam antea editum. Paris, 
de Marnef, 1580.
In-16 : 476pp., 6f. (table). Texte en latin.
Vélin souple ancien, titre manuscrit sur dos, anciennes traces de 
liens.
Version étendue d'un livre sur l'alimentation et la santé médiévale dont 
la plus célèbre édition est celle contenant les notes de Curion et Cress ; 
imprimée la première fois en 1545, avec des commentaires plus étendus 
dès 1555, il y eu une quarantaine d'éditions jusqu'à la fin du XVIe siècle. 
Rare cependant. 
Les sept dialogues de Jean Pictorius, entre Théophraste et Polyloge, font 
des liens sur les causes externes des maladies : air, nourriture, travail, 
sommeil, etc.
200/300 €

834 - Virgile
L'Énéide fidèlement traduite en vers & les remarques à 
chaque livre pour l'intelligence de l'histoire & de la fable. 
Première partie, contenant les six premiers livres. Dédiée à 
monseigneur l'éminentissime Cardinal Mazarin. Seconde 
partie contenant les six derniers livres par Messire P. Perrin. 
Paris, Loyson, 1658.
12 livres en deux parties en un volume in-4 : 3f. (dont titre gravé), 
463pp., (1) - 2f., 462pp., dernier feuillet manuscrit (remplaçant de la 
dernière page absente). Illustré de 12 gravures à mi page (6 par par-
tie). Carte sur double page absente. Quelques feuillets avec salissu-
res. Un peu court de marges.
½ chagrin rouge, dos à nerfs orné.
Première traduction en vers par Pierre Perrin entièrement imprimée en 
caractère de civilité. Elle est ornée de deux frontispices et de 12 très belles 
figures à mi-page gravées par Abraham Bosse
200/300 €

835 - Voltaire (François-marie arouet, dit)
Candide ou l'optimisme, traduit de l'allemand de Mr. le Doc-
teur Ralph. Slne, 1759 [Genève, Cramer].
In-12 : 299pp., (3). Édition originale identifiable de la manière sui-
vante : page 103, ligne 4 "que ce ce fut" (corrigé dans les éditions ulté-
rieures de "que ce fut") ; page 125, ligne 4 "précisément" (corrigé dans 
les éditions ultérieures à "précipitamment") ; page 31, ligne 4 et 5: 
avant le retour à la ligne ; page 41, ligne 16 et page suivante : première 
version avec le retour à la ligne pour "Un petit homme noir" ; page 
242, ligne 10 : sans le texte critique relatif aux poètes allemands que 
Voltaire décida de supprimer tandis que le livre était en cours d'im-
pression ; feuillet blanc et dernier feuillet non chiffré "avis au relieur". 
Léger cerne clair en pied sur les douze derniers feuillets.
½ veau brun, dos à nerfs muet. Bon état.
Véritable édition originale ; cette édition de Candide est très rare, 1000 
exemplaires furent envoyés à Paris et 200 à Amsterdam. Bengesco men-
tionne huit éditions différentes publiées en 1759, sans nom de lieu ni 
d'éditeur, dont quatre éditions de 299 pages. Il identifie celle-ci, de 299 
pages, comme étant la toute première, parue très probablement au mois 
de février (dès le 2 mars 1759, Candide fut dénoncé au conseil de Genève 
qui ordonna la destruction du livre), grâce aux ornements typographi-
ques, vignettes et initiales qui sont ceux utilisés par les Cramer (fleuron 
de titre est répété pages 193 et 266, celui de la page 86 est repris page 115, 
et le fleuron réapparaît pages 122, 179 et 244). Notre exemplaire com-
porte bien les fautes identifiées par Bengesco, Morize ou Barber. De très 
nombreuses contrefaçons furent imprimées dans la foulée, un peu par-
tout en Europe, on compte en effet pas moins de 17 éditions de Candide 
répertoriées à la date de 1759 !
8 000/10 000 €  (Voir reproduction)

836 - Ware (James)
The antiquities and history of Ireland. 1/ His Inquiries into 
the Antiquities of Ireland, Illustrated with Copper Cutts: To 
which are annexed Catalogues of all the Chief Governors, of 
the Lords Spiritual and Temporal, and the Commons in the 
present Parliament; the Mayors, Lord Mayors and Sheriffs of 
the City of Dublin; the present Establishment of of Ireland; 
with Lists of the Principal Officers Civil and Military, the 
Commissioners of the Revenue, etc. 2/ His Annals of Ire-
land from the first Conquest by the English, a great part of 
which is now first Published, together with a Chronological 
Account of the most memorable Events continued from the 
Reign of Queen Elizabeth to this present time. 3/ His Com-
mentaries of the Prelat… London, Awnsham & Churchill, 
Robinson, 1705.
In folio : 9f., 172pp. - 5f., 76pp. - 196pp. - 2f., 70pp. - 44pp. - 55pp. - 
28pp. - 42pp., 2f. - 59pp., (1pb), 1f. ; illustré d'un portrait frontispice de 
la reine Anne et de 5 planches hors texte (dont une carte).
Veau brun moucheté de l'époque, dos à nerfs, pièce de titre rouge, 
double filet à froid en encadrement des plats, roulette dorée sur cou-
pes, tranches rouges.
L’ouvrage traite des origines des Irlandais, références aux écrivains clas-
siques, développement de la société irlandaise, etc. Sir James Ware a été 
comparé à William Camden, car c'est grâce aux détails précis de ses des-
criptions, que l'Irlande est finalement devenue un pays à part entière. 
Chaque partie a une page de titre, une pagination et un registre séparés 
avec ses propres particularités.
200/300 €
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la Maison de ventes BRISCADIEU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incident de 
paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépenses restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande 
du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication et après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. La Maison de 
ventes BRISCADIEU et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.

Enchères en direct via www.interencheres-live.com (Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC).
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com. Vous acceptez de ce fait que www.
interencheres-live.com communique à l’étude tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 
L’étude se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en 
ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez 
l’étude si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris 
les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication (+3% HT soit +3,60% TTC).
 Nota : www.interencheres-live.com étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge l’étude de toute responsabilité 
concernant l’envoi. 

liVraiSon et tranSPort deS lotS
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L’acquéreur se charge de faire assurer ses 
acquisitions et la Maison de Ventes BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir dès 
l’adjudication prononcée. Aucun lot ne sera délivré sans l’acquittement des sommes dues dans leur intégralité. Les achats sont gardés en 
dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. Au-delà, la Maison de Ventes BRISCADIEU se réserve le droit de facturer des frais de stockage. 
Pour les personnes ayant acheté par téléphone, par ordre d’achat ou en live, l’envoi postal est possible. Il conviendra de contacter la société 
prestataire indiquée qui se chargera de l’emballage et de l’expédition. Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de 
leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas. Le transport s’effectue aux risques et périls de l’adjudicataire, qui se charge de faire 
assurer ses acquisitions. La Maison de Ventes BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir 
dès l’adjudication prononcée ou lors du transport, pour quelque raison que ce soit.



lot 556

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Provenances : 
 D'une importante succession de Gironde,

Bibliothèque d'un érudit, 
Château en Gascogne et autres collections particulières

de Bordeaux et du Sud-ouest.

Jeudi 6 décembre à 10h00 et 14h30
Vendredi 7 décembre à 10h00 et 14h30

Samedi 8 décembre à 14h00
Hôtel des ventes Bordeaux Sainte - Croix



Hôtel Des Ventes Bordeaux Sainte - Croix
12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux

T : 33 (0)5 56 31 32 33
F : 33 (0)5 56 31 32 00

M : contact@briscadieu-bordeaux.com
www.briscadieu-bordeaux.com




