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260
GRANDJEAN DE MONTIGNY, 
et Famin. 
Architecture toscane, ou Palais, 
Maisons et autres édifices de la Toscane
Paris, Imprimerie de P. Didot l’Aîné, 
1815
In-folio (439 x 280 mm)
150 / 200 €

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATION : 109 planches gravées 
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos lisse et coins en cuir de Russie rouge, tranches blanches
REFERENCE : Brunet, II, 1176

Fortes rousseurs marginales touchant les feuillets de texte

Cet ouvrage fut publié à la veille du départ de Grandjean de Montigny (1776-1850) 
au Brésil, où il mourut, après avoir été Grand Prix de Rome en 1799 et architecte de 
Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. 

261
HITTORFF, Jacques, et L. Zanth
Architecture moderne de la Sicile ou 
Recueil des plus beaux monuments... 
Paris, Paul Renouard, 1835
In-folio (583 x 417 mm)
400 / 500 €

LE VOYAGE EN SICILE DU FUTUR ARCHITECTE DU CIRQUE D’HIVER

EDITION ORIGINALE. Cul-de-lampe sur chine collé
ILLUSTRATION : 75 planches dont une sur double page, gravées par Adam, Lebas, Normand et divers 
artistes
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos de papier maroquiné rouge, non rogné
PROVENANCE : Aubry Vitet (ex-libris)
REFERENCE : Brunet, III, 238

Rousseurs, accroc à la coiffe

262
IXNARD, Pierre Michel d’. 
Recueil d’architecture, représentant...
palais, châteaux, hôtels...tant en 
France qu’en Allemagne 
Strasbourg, 1791
In-folio (605 x 440 mm)
200 / 300 €

ILLUSTRATION : 34 grandes planches, dont plusieurs dépliantes, gravées par Dupuis, Poulleau, Weiss... 
d’après P.M. d’Ixnard, représentant l’abbaye de Saint-Blaise en Autriche, le Collège Royal de Colmar, le Palais 
de Coblenz...
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos long de basane marbrée

Rousseurs, une planche entièrement jaunie avec déchirure. Reliure très fatiguée avec manques.

263
KRAFFT, Jean Charles. 
Recueil d’architecture civile, contenant 
les plans, coupes et élévations des 
châteaux, maisons de campagne...
situés aux environs de Paris et dans les 
départements voisins
Paris, Bance aîné, 1829
In-folio (530 x 350 mm)
300 / 500 €

Nouvelle édition, avec le texte réimprimé en 1829. 
ILLUSTRATION : frontispice et 120 planches gravées par Boulay, Hibon et divers artistes, d’après Krafft
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos long de basane marbrée, non rogné 
REFERENCE : Brunet, III, 694

Tache brune intérieure sur les douze premiers feuillets, quelques piqures éparses. Mors fendus, coiffe endommagée

Une partie de l’ouvrage est consacrée à l’embellissement des jardins, kiosques, ponts, 
temples, et grottes

264
LANGLES, Louis Mathieu. 
Monuments anciens et modernes de 
l’Hindoustan
Paris, Didot, 1821
2 volumes in-folio (468 x 327mm)
600 / 800 €

L’HINDOUSTAN VU PAR LE PREMIER PRESIDENT DE L’ECOLE DES 
LANGUES ORIENTALES. EXEMPLAIRE DU BARON REILLE

ILLUSTRATION : frontispice, 3 cartes coloriées et 144 planches, certaines en couleurs, teintées, bistre ou en 
deux états. 
RELIURES DE L’EPOQUE. Dos et coins de veau bleu, ornements dorés et à froid, non rogné
PROVENANCE : baron Reille (ex-libris et tampon gras)
REFERENCE : Brunet III, 819

Rousseurs, un cahier de la table jauni. Mors fragiles ou frottés
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265
LABORDE, Alexandre de. 
Les Monumens de la France, classés 
chronologiquement, et considérés sous 
le rapport des faits historiques et de 
l’étude des arts…
Paris, Didot, Joubert et Giard, 
1816-1836
2 volumes in-folio (575 x 412 mm)
3 000 / 5 000 €

ETAT DES LIEUX D’UNE FRANCE VUE POUR LA PREMIERE FOIS SOUS 
L’ANGLE DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

EDITION ORIGINALE. Premier tirage
ILLUSTRATION : 259 planches gravées sur métal, dont beaucoup sur double page ou à deux sujets, d’après 
Constant Bourgeois, Bance, Casas, Chapuis et de Vèze.
RELIURES DE L’EPOQUE. Dos longs ornés en cuir de Russie vert foncé 
REFERENCE : Brunet, IV, 714

Fortes rousseurs en début du premier volume. Quelques minimes déchirures marginales. Reliures frottées.

Soucieux de sa transmission, Alexandre de Laborde (1774-1842) fit réaliser d’après 
nature tous les dessins, avec un souci constant de la précision historique. Sans effets 
appuyés, les monuments de la France nous sont rendus dans leur état vers 1820.
L’ouvrage paraît deux ans avant les spectaculaires Voyages romantiques et pittoresques dans 
l’ancienne France de Taylor, Nodier et Cailleux que pourrait d’ailleurs avoir inspiré le 
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (Didot, 1806-1820) réalisé par Laborde près 
de vingt ans plus tôt.

265
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266
LABORDE, Jean Benjamin de. 
Description générale et particulière de 
la France ou Voyage pittoresque de la 
France, avec la description de toutes ses 
provinces, ouvrage national
Paris, De l’Imprimerie de Ph.-D. 
Pierres, puis De l’Imprimerie de 
Monsieur, Chez Lamy, 1781-l’An 8e 
(1800)
12 volumes in-folio (533 x 342 mm)
8 000 / 14 000 €

MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE A TOUTES MARGES D’UNE DES PLUS VASTES 
ENTREPRISES DU XVIIIE SIECLE, EN RELIURE DE L’EPOQUE.
UNE ENCYCLOPEDIE DU PAYSAGE FRANCAIS

EDITION ORIGINALE
Les 4 premiers volumes portent l’adresse A Paris, de l’Imprimerie de P.-D. Pierres. A partir du volume 5 
l’adresse devient A Paris de L’Imprimerie de Monsieur, Chez Lamy et le titre Voyage pittoresque... L’ordonnance 
de l’exemplaire (complet si l’on se reporte à la table) diffère de celle notée par Cohen. 8 pages d’Eclaircissemens 
sur le plan de cet ouvrage (A Paris, de l’Imprimerie Ph.-D.Pierres, 1780) ont été reliées à la fin du premier 
volume. Les explications des planches (12 pages) ont, pour le Noyonnais, le Laonnais et le district du Puy en 
Velay, été tirées sur papier bleu.
ILLUSTRATION : 5 frontispices gravés et 468 estampes à pleine page (conformément à la table), dont : 
cartes, planches dépliantes et tableau généalogique, donnant environ 700 sujets de monuments, de paysages 
ou de géologie, gravées sur cuivre d’après les dessins de Lallemand, d’Aubigny, Lespinasse, Louis, Moreau le 
Jeune, Cochin... par Née, Fessard, Martinet, Delignon et de Longueil. 
RELIURES DE L’EPOQUE. Dos et coins de veau glacé marbré, grecques et palmettes dorées ornant les dos, 
pièces rouges et vertes, plats de papier marbré imitant le veau, entièrement non rogné
REFERENCES : Brunet, II, 620-621 -- Cohen-de Ricci 291-295

Quelques feuillets uniformément jaunis, petit accroc avec manque aux feuillets de début du volume 7. Deux mors 
fendus (vol. 7 et 10), quelques coiffes un peu frottées, travail de ver au dos de la reliure du volume 5

Cette ambitieuse encyclopédie de la France avait été entreprise sous l’Ancien Régime par 
l’ancien premier valet de chambre de Louis XV et Fermier Général, homme de lettres et 
musicien, Jean Benjamin de Laborde (1734-1794) auquel on doit par ailleurs un célèbre recueil 
de Chansons. Il s’était entouré, pour mener à bien ce vaste projet, de financiers, d’artistes et 
d’écrivains aussi célèbres que Cochin, Moreau le Jeune, Chamfort ou d’Alembert, s’assurant 
le concours, pour la partie scientifique, de savants tels que Jean-Etienne Guettard (1715-
1786), considéré comme le père de la cartographie géologique en France. Ce dernier lui livrera 
248 pages sur la minéralogie du Dauphiné. Cet ouvrage recherché explore successivement 
la Bourgogne, le Dauphiné, l’Ile-de-France, la Franche-Comté, la Corse, la Picardie, la 
Normandie, la Haute-Loire, les Bouches du Rhône, l’Isère et la Gironde.
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EXEMPLAIRE DE CHARLES STUART DE ROTHESAY

EDITION ORIGINALE. un fleuron, 2 jolies vignettes dessinées par Cochin et Saint-Aubin et 55 culs-de-
lampe gravés, «la plupart d’une grande beauté» (Cohen), tous dessinés et gravés par Saint-Aubin à l’exception 
du dernier du 1er volume, gravé par Mme E. de Sabran. 
ILLUSTRATION : frontispice d’après Cochin gravé par Saint-Aubin et 179 planches de pierres gravées par 
Saint-Aubin, quoique non signées 
RELIURES DE L’EPOQUE. Veau moucheté, pièce d’armes et devise dorée au centre des plats, roulette dorée, 
dos à nerfs ornés, tranches marbrées
PROVENANCE : Charles Stuart de Rothesay (armes, devise et ex-libris)
REFERENCE : Cohen-de Ricci 542-543

Manquent les 7 planches de médailles spintriennes que fort peu d’exemplaires en reliure du temps contenaient à 
l’origine. Reliure frottée. Coins émoussés. Mors faibles

Aux armes et à la devise de Charles Stuart, baron Stuart de Rothesay (1779-1845), 
qui fut ambassadeur en France de 1815 à 1824 et de 1828 à 1831. Durant sa brillante 
carrière diplomatique, il contribua à la préparation du traité d’indépendance entre le 
Brésil et le Portugal. 

267
LACHAU, abbé de, et abbé
Le Blond.
Description des principales Pierres 
gravées du cabinet de S.A.S. Mgr le 
duc d’Orléans
Paris, Lachau, Le Blond et Pissot, 
1780-1784
2 volumes petit in-folio
(320 x 190mm)
300 / 500 €

268
LE MUET, Pierre. 
Manière de bastir pour touttes sortes 
de personnes
Paris, Melchior Tavernier, 1623
2 ouvrages en un volume petit in-
folio (373 x 245mm)
300 / 500 €

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATION : titre, 114 gravures à pleine page dans des encadrements
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau brun, dos orné, tête rouge
PROVENANCE : Jombert (?)
REFERENCES : Katalog der Ornamentstichsammlung 2369 -- Millard, French Books, pp. 260-261 -- Fowler 
146

[suivi de :] Varie bella Inventioni... Diverses Inventions de temples, épitaphes et sépultures selon les desseins tant 
de Bernard Radi Kortonnez, de Michel Ange Bonnarotti, & de Maistre Jacques Barrozzio de Vignole. A Paris, par 
Crispin de Pass, 1625. Titre, avis au lecteur et 9 planches

[suivi de :] Sept feuillets manuscrits en début de volume et un en fin: Façon de toiser selon les us et coutumes de 
Paris par Mr Blondel architecte du Roy (6pages). Catalogue des Livres imprimez qui se trouvent en nombre chez 
Charles Antoine Jombert... A Paris, 1747 (prix en regard). Définition des trois sortes de toises.

L’ouvrage de Le Muet sera plusieurs fois republié, d’abord par Mariette, puis par Claude 
Jombert, qui s’en inspirera pour son Architecture moderne de 1728. Il pourrait s’agir de 
l’exemplaire de l’éditeur ou de l’un de ses proches

Etat intérieur médiocre. Reliure épidermée 

269
LOMAZZO, Giovanni Paolo. 
Traicté de la proportion naturelle et 
artificielle des choses 
Toulouse, Arnaud Colomiez, 1649
In-4 (336 x 228mm)
500 / 700 €

Vignette gravée sur bois imprimée sur la page de titre, bandeaux, culs-de-lampe et initiales gravés sur bois
ILLUSTRATION : portrait de Lomazzo gravé à l’eau-forte, et 47 eaux-fortes (sur 51) dont certaines 
imprimées à pleine page
REMIS DANS UNE RELIURE DE VELIN. Dos long avec titre à l’encre, lanières de cuir
REFERENCE : Katalog der Ornamentstichsammlung 4666 -- manque à la British Library

Sans les quatre dernières planches, accrocs dans les marges, quelques rousseurs et brunissures, petite restauration à la 
marge extérieure de la page 76 touchant légèrement la gravure
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270
LE PAUTRE, Jean. 
Œuvres
Paris, Antoine Jombert, 1751
3 volumes in-4 (342 x 208mm)
2 000 / 2 500 €

PREMIERE EDITION COLLECTIVE DU MAITRE DU BAROQUE 
ITALIANISANT FRANCAIS

PREMIERE EDITION COLLECTIVE des gravures de Le Pautre
ILLUSTRATION : 787 gravures à l’eau-forte
RELIURES DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos ornés, tranches rouges
REFERENCES : Millard, French Books, 97 - Katalog der Ornamentstichsammlung 313

Petites déchirures et une planche restaurée, rousseurs. Accrocs à la reliure. 

La première republication de taille du maître de l’ornement sous Louis XIV. 
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271
LE ROY, Julien David. 
Les Ruines des plus beaux monuments 
de la Grèce
Paris, Guérin et de La Tour, 1758
In-folio (565 x 410mm)
4 000 / 6 000 €

EDITION ORIGINALE. Premier etat
ILLUSTRATION : 24 grandes planches de ruines animées de personnages, gravées par Le Bas et 36 cartes ou 
plans, gravés le plus souvent par Neufforge.
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau jaspé, dos orné, tranches rouges
PROVENANCE : «Artium Genio» (ex-libris)
REFERENCES : Brunet, III, 1003 -- Cohen-de Ricci 627 -- Millard, French Books, 299-301 -- Katalog der 
Ornamentstichsammlung 1888

Quelques piqures marginales, 6 plans de la seconde partie jaunis. Reliure restaurée

Bel ouvrage dédié au marquis de Marigny. Une partie des planches furent dessinées 
en Grèce même par Julien David Le Roy (1724-1803) et peut-être reprises par Louis-
Joseph Le Lorrain. Ces vues préfigurent en tout cas les Voyages pittoresques qui allaient 
connaître une grande vogue deux décennies plus tard. 

272
LUBERSAC, Abbé de. 
Discours sur les monumens publics de 
tous les âges et tous les peuples connus 
suivi D’une description de Monument 
projeté à la gloire de Louis XVI et de 
la France 
Paris, Imprimerie Royale, 1775
In-folio (365 x 240mm)
150 / 200 €

ILLUSTRATION : frontispice montrant Louis XVI en grand costume, de Monnet, et 2 planches dépliantes 
(projet de monument au Roi) de Touzé, le tout gravé par Masquelier
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos orné, tranches rouges
REFERENCES : Cohen-de Ricci 661 -- Katalog der Ornamentstichsammlung 3630

Reliure usée

271
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NEUFFORGE, Jean François de. 
Recueil Elémentaire d’Architecture... 
et Supplément au Recueil Elémentaire 
d’Architecture...
Amsterdam, chez l’auteur,
[1757-1780]
8 tomes et 2 suppléments,
en 6 volumes petit in-folio
(399 x 250 mm)
1 000 / 1 500 €

EDITION ORIGINALE. Seule édition selon Millard.
ILLUSTRATION : 6 titres frontispices gravés, 2 feuillets de tables et 906 (sur 914?) planches dessinées et 
gravées par Neufforge 
RELIURES DE L’EPOQUE. Basane marbrée, dos à nerfs ornés, tranches rouges
REFERENCES : Cohen-de Ricci 750-751 -- Katalog der Ornamentstichsammlung 2410 -- Millard, French 
Books, 365

D’après Cohen-de Ricci, il manquerait 8 planches bis au premier volume du Supplément, quelques feuillets 
entièrement jaunis. Le 14e cahier l’est entièrement, mouillure au début du 4e volume. Reliures restaurées, pièces de 
titres modernes et dos partiellement refaits. 
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274
NORMAND Fils. 
Arc de Triomphe des Tuileries, érigé 
en 1806, d’après les dessins et sous la 
direction de MM. C. Percier et P.F.L. 
Fontaine
Paris, Normand, Bance..., [vers 
1830]
In-folio oblong (425 x 580 mm)
200 / 300 €

276
Observations de l’Académie française 
sur les remarques de M. de Vaugelas.
Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1704
In-4 (248 x 176mm)
150 / 200 €

EDITION ORIGINALE 
RELIURE DE L’EPOQUE. Basane fauve, armes dorées sur les plats, dos orné, tranches dorées
PROVENANCE : François Lesveillé Desfossés, chanoine de la cathédrale d’Autun, mort en 1733 (armes et 
étiquette) -- François Poncerot
REFERENCE : Olivier-Hermal-de Roton, pl. 2143

Reliure épidermée

EXEMPLAIRE AVEC ENVOI EN CARTONNAGE DE L’EPOQUE

Vignette et cul-de-lampe gravés.
ENVOI AUTOGRAPHE signé de Louis Normand «à son vieux camarade Dumont»
ILLUSTRATION : 27 eaux-fortes dessinées et gravées par Normand
TIRAGE : exemplaire contenant toute l’illustration sur chine contrecollé
CARTONNAGE DE L’EPOQUE. Dos de papier rouge, non rogné
PROVENANCE : Dumont

Rousseurs. Coiffe endommagée.

275
NORMAND Fils. 
Arc de Triomphe des Tuileries, érigé 
en 1806, d’après les dessins et sous la 
direction de MM. C. Percier et P.F.L. 
Fontaine
Paris, Normand, Bance..., [vers 1830 ]
In-folio (570 x 408mm)
200 / 300 €

Vignette et cul-de-lampe gravés.
ILLUSTRATION : 27 eaux-fortes dessinées et gravées par Normand
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos long et coins en chevrette rouge

Fortes rousseurs affectant surtout le texte, déchirure à la page de titre. Reliure fatiguée

277
ODIOT, Claude, et Henri Bouilhet. 
Orfèvreries de style Empire exécutées 
par Claude Odiot. Notice de M. 
Henri Bouilhet
Paris, Librairie Centrale des Beaux-
Arts, [vers 1905]
In-folio (442 x 306mm)
100 / 150 €

ILLUSTRATION : portrait et 26 planches en héliogravure de jardinières, soupières, seaux à rafraichir…
le tout monté sur onglets
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos orné en cuir de Russie vert foncé, tête dorée

Sans faux-titre ni titre, rousseurs. Reliure frottée, dos passé

[avec :] le même ouvrage, en feuilles, chemise de l’éditeur.
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PAINE, James. 
Plans, Elevations and Sections of 
Noblemen and Gentlemen’s Houses...
Part the first.
London, For the Author, 1767
In-folio (532 x 360mm)
1 500 / 2 000 €

EDITION ORIGINALE 
ILLUSTRATION : 55 grandes planches, numérotées LXXIV, gravées sur cuivre d’après Paine
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches jaunes
PROVENANCE : Johis Currer et Richard Henry Roundell (ex-libris)
REFERENCES : Katalog der Ornamentstichsammlung 2339 -- Brunet, IV, 457 -- Millard, British Books, 50

Quelques planches entièrement jaunies. Reliure épidermée. Mors fendus.

Un second volume parut seize ans plus tard.

279
[PALLADIO]. 
Architecture de Palladio, divisée en 
quatre livres...avec des notes d’Inigo 
Jones... le tout revu, dessiné...par 
Jacques Leoni
La Haye, Pierre Gosse, 1726
2 tomes en un volume in-folio
(447 x 278mm)
500 / 700 €

PALLADIO EN HABIT DU XVIIIE SIECLE

EDITION FRANÇAISE, traduite de l’italien par Nicholas Du Bois
ILLUSTRATION : frontispice, portrait de Palladio, gravés par B. Picard et 215 planches, dans le texte et hors 
texte, gravées par Picart, Cole, Harris et Van der Gucht
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos orné, tranches jaspées. Les planches sont les mêmes que celles 
de l’édition de Londres, 1715
PROVENANCE : Penard Fernandez (ex-libris)
REFERENCE : Katalog der Ornamentstichsammlung 2599 -- Fowler 185 -- Brunet, IV, 321

Frontispice restauré et quelques rousseurs. Accroc à la coiffe et coins de la reliure émoussés
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283
PATTE, Pierre. 
Monumens érigés en France à la gloire 
de Louis XV 
Paris, Rozet, 1767
In-folio (441 x 281 mm)
150 / 200 €

SECONDE EDITION. Vignettes gravées, dont une par Cochin, d’après Boucher
ILLUSTRATION : 57 planches gravées sur cuivre, dont plusieurs dépliantes ou sur double page, par Patte, 
Marvie, Constant, Boffrand, Baquoy, Lemire et autres artistes
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges
REFERENCES : Cohen-de Ricci 786 -- Katalog der Ornamentstichsammlung 2516

Rousseurs en début, quelques feuillets jaunis. Mors fendus, pied détaché, accrocs aux coiffes avec manques, coins émoussés

280
PERAU, Abbé. 
Description historique de l’Hôtel Royal 
des Invalides.
Paris, Guillaume Desprez, 1756
In-folio (429 x 275 mm)
300 / 500 €

LA PLUS BELLE DESCRIPTION DE L’HOSPICE VOULU PAR LOUIS XIV 

EDITION ORIGINALE. Fleurons, vignettes et lettres ornées gravés par Cochin
ILLUSTRATION : frontispice avec un portrait de Louis XIV d’après Cazes et 107 gravures par Cochin et 
autres d’après Boulogne, Coypel et divers artistes
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos à nerfs orné fleurdelysé, tranches rouges
REFERENCES : Katalog der Ornamentstichsammlung 2513 -- Millard, French Books, 385-387

Accrocs à la reliure (une coiffe et second plat), coins usagés, mouillure marginale touchant plusieurs feuillets dont la 
planche frontispice, un feuillet remonté, quelques feuillets uniformément jaunis

281
PEYRE, Marie Joseph. 
Œuvres d’architecture
Paris, chez Prault et Jombert, 1765
In-folio (510 x 347mm)
300 / 500 €

PLANS REALISES PAR L’INSTIGATEUR DU THEATRE DE L’ODEON

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATON : 19 eaux-fortes par Loyer et Canu d’après les dessins de Peyre
CARTONNAGE DE L’EPOQUE
PROVENANCE : A. J. Henard, architecte à Paris (estampille bleue) -- Penard Fernandez (timbre gras)
REFERENCES : Katalog der Ornamentstichsammlung 2417 - Millard, French Books, 403-404

Rousseurs. Manque le dos, plusieurs manques aux plats

282
Photographies d’architecture. Villas et 
chalets pittoresques
Sans lieu, [vers 1910]
In-folio (402 x 295mm)
150 / 200 €

IILUSTRATION : conformément à la table des illustrations, 36 photographies de villas de la côte normande 
(Trouville, Cabourg, Deauville, Houlgate, Villers, Tourgéville, Beuzeval) conçues vers 1900 par les architectes 
Guérinot, D. Devrez, E. Mauclerc (qui avait réalisé en 1908 le Casino et le Grand Hôtel de Cabourg), 
Baumier père, Singery...
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos à nerfs en chagrin rouge

Reliure épidermée.

[avec :] FOUQUIER, Marcel. Paris au XVIIIe siècle. Ses Folies. Paris, Emile-Paul, s.d., petit in-folio demi-
chagrin à coins. Tiré à 550 exemplaires sur Arches. Très illustré.
[avec :] BOUCAUT. Ecole Nationale des Beaux-Arts. Concours Rougevin et Godeboeuf. Paris, Helio Edition, 
(vers 1905), demi-chagrin, 145 planches
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PATTE, Pierre. 
Mémoires sur les objets les plus 
importants de l’architecture.
Paris, Rozet, 1769
In-4 (252 x 200mm)
1 000 / 1 500 €

EDITION ORIGINALE dédiée au marquis de Marigny. Fleurons de titre, bandeau gravé en tête de la 
dédicace, signé Marvie
ILLUSTRATION : 27 planches dépliantes gravées sur cuivre par Patte, ou non signées, reliées en fin de 
volume 
RELIURE DE L’EPOQUE. Basane marbrée, dos long, tranches rouges
PROVENANCE : P. Mendée (ex-libris) 
REFERENCES : Cohen-de Ricci 786-787 -- Katalog der Ornamentstichsammlung 2426 -- Fowler 200 -- 
Millard, French Books, 383-384

Quelques feuillets de texte uniformément jaunis. Reliure fatiguée et épidermée, mors frottés, manques aux coiffes.

Pierre Patte (1723-1814), architecte et graveur, réalisera de nombreuses planches et 
terminera le Cours d’Architecture de Jacques-François Blondel (1771-1777). 

285
PATTE, Pierre. 
Monumens érigés en France à la gloire 
de Louis XV 
Paris, Chez l’auteur, Desaint & 
Saillant, 1765
In-folio (418 x 267mm)
300 / 500 €

EDITION ORIGINALE. Vignettes gravées, dont une par Cochin, d’après Boucher
ILLUSTRATION : 57 planches gravées sur cuivre, dont plusieurs dépliantes ou sur double page, par Patte, 
Marvie, Constant, Boffrand, Baquoy, Lemire et autres artistes
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges
REFERENCES : Cohen-de Ricci 786 -- Katalog der Ornamentstichsammlung 2516

Quelques rousseurs au début. Coiffe arrachée, coins émoussés
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286
PIRANESI, Giovanni Battista. 
Le Antichità Romane
Rome, 1784
6 volumes in-folio (544 x 395mm)
20 000 / 27 000 €

L’UN DES PLUS IMPRESSIONNANTS OUVRAGES DE PIRANESE.
BELLES RELIURES ROMAINES DE L’EPOQUE ORNEES D’UN GRAND 
DECOR NEO-CLASSIQUE

[avec :] Della Magnificenza de Architettura de’ Romani. Rome, 1761. EDITION ORIGINALE. 
ILLUSTRATION : 61 eaux-fortes originales de Piranèse. FILIGRANE : 36

Deuxième édition
ILLUSTRATION AJOUTEE : une eau-forte de Piranèse «Planta di Roma et del campo Marzo»,
en tête du premier volume
ILLUSTRATION : 249 eaux-fortes originales de Piranèse.
FILIGRANES : 43, 57 et 58
RELIURES ROMAINES UNIFORMES DE L’EPOQUE. Veau brun, décor doré, grand losange central brun 
avec des fleurs stylisées, des têtes d’anges et de lions et une couronne évoquant la couronne papale, large bande 
en encadrement, de teinte plus sombre, ornée de feuillages et de dessins floraux, de motifs d’urne et de têtes de 
lions aux angles, dos à nerfs ornés de motifs dorés, tranches dorées
PROVENANCE : Athenaeum (ex-libris)
REFERENCE : John Wilton-Ely, t. I p. 327, t.II p. 820

Dos restaurés, quelques éclats aux chasses
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287
PIRANESI, Giovanni Battista. 
Antichità d’Albano e di Castel 
Gandolfo
[Paris], [entre 1803 et 1807]
3 ouvrages en un volume in-folio 
(560 x 408mm)
4 000 / 6 000 €

PREMIERE EDITION DE PARIS. Planche III avec un filigrane «T. Dupuy Auvergne Fin» variant de 
Wilton-Ely 78 - 80
[relié à la suite :] Descrizione e disegno dell’emissario del Lago Albano
[relié à la suite :] Di Due spelonche ornate dagli Antichi alla riva del Lago Albano
ILLUSTRATION : Antichità d’Albano e di Castel Gandolfo : titre, dédicace à Clément XIII, 27 eaux-fortes 
par Giovanni Battista Piranesi ; Descrizione e disegno dell’emissario del Lago Albano : titre, 9 eaux-fortes par 
Giovanni Battista Piranesi ; Di Due spelonche ornate dagli Antichi alla riva del Lago Albano : 12 eaux-fortes par 
Giovanni Battista Piranesi
RELIURE SIGNEE DE TESSIER. Dos long et coins de vélin vert pomme, plats de papier bleu moucheté 
de noir, pièce de titre rouge, tomée II Antiquités d’Albane, étiquette Tessier, relieur et doreur De la Trésorerie 
nationale, du Bureau de la Guerre et calcographie Piranesi A Paris 
REFERENCES : John Wilton-Ely, I, p. 7 et II, pp. 668-727 et 1146, col. 2 -- Ramsden French Bookbinders 
200

Manquent 5 planches (John Wilton-Ely, II, 640, 641, 614, 615 et 625, soit 2 initiales décorées et 3 vignettes ), 
piqûres et petites déchirures marginales pour la plupart (pl. V 2e partie et pl. IX 3e partie). Coiffe détachée.

Exemplaire avec les serpentes en papier vergé fin que John Wilton-Ely dit avoir 
rencontrées dans tous les exemplaires qu’il a vus de la «First Paris Edition 1800-1809» en 
reliure de l’époque, exemplaires qui portaient fréquemment selon lui «une des diverses 
étiquettes de Tessier». L’étiquette de Tessier est ici à l’adresse 132, rue de La Harpe où, 
d’après Ramsden, se tenait l’atelier entre 1803 et 1809. Ces grandes oeuvres de Piranèse 
furent inspirées à l’artiste par un séjour qu’il fit en 1764 à Castelgandolfo, sur les rives du 
lac d’Albano, dans le somptueux palais d’été du pape Clément XIII, son protecteur.
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PLACE, Victor. 
Ninive et l’Assyrie, avec des essais de 
restaurations par Felix Thomas.
Paris, Imprimerie Impériale, 1867-
1870
In-folio (625 x 455mm)
6 000 / 8 000 €

EDITION ORIGINALE comprenant deux volumes de texte et un atlas
ILLUSTRATION : 88 planches, dont une quinzaine en couleurs, montées sur onglets 
RELIURES DE L’EPOQUE. Dos à nerfs en maroquin rouge

Petit accroc marginal courant sur plusieurs feuillets. Légers défauts à la reliure. 

Bel exemplaire de cet ouvrage monumental conçu par Victor Place (1818-1875) qui, 
consul de France à Mossoul (Iraq), poursuivra les fouilles dites de Ninive entre 1851 et 
1861 . Il utilisera pour l’illustration, en noir et en couleurs, le reportage photographique 
réalisé par Gabriel Tranchand en 1852. «Ces planches...ont été pour la plupart préparées 
sur les lieux, à l’aide des moyens nouveaux que la photographie met désormais au service des 
découvertes archéologiques» 

288



148

289
PLUTARQUE.
Les Oeuvres morales et meslees... 
A Lyon, Pour Estienne Michel, 1587
2 tomes en un fort volume in-folio 
(384 x 243 mm)
300 / 500 €

BELLE RELIURE DU XVIE SIECLE

EDITION LYONNAISE, non répertoriée par Brunet qui signale une édition parisienne, parue la même 
année, de la traduction d’Amyot, ici revue et augmentée
RELIURE DE L’EPOQUE. Maroquin havane, décor doré, ovale de feuillage au centre des plats, semis de 
croisillons et encadrement de palmettes, tranches dorées
REFERENCE : Brunet IV 738 

Titre et premier feuillet de la dédicace restaurés, mouillure touchant les 50 premières pages et toute la fin du volume. 
Accroc à la coiffe, gardes renouvelées, mors en partie faibles, quelques restaurations à la reliure. 

290
RAOUL-ROCHETTE, Désiré, et 
Jules Frédéric Bouchet. 
Pompéi. Choix de documents inédits. 
Paris, Maheu, [vers 1840]
2 parties en un volume in-folio 
(555 x 372 mm)
200 / 300 €

ILLUSTRATION : titre, frontispice et 27 planches gravées, dont 24 coloriées, pour la 1ère partie Maison 
du poëte tragique à Pompéi. Titre et 27 planches (comme annoncé sur le titre) pour la 2ème partie Choix de 
peintures inédites tirées d’Herculanum et de Pompéi
RELIURE VERS 1880. Dos de maroquin rouge à nerfs, tête dorée, non rogné, entièrement monté sur onglets
REFERENCE : Brunet, IV, 1106

Sans texte. Gardes refaites.

Le recueil, commencé en 1828, paraissait en livraisons. L’ouvrage publié en 1844 
comptait 28 gravures.

291
RAPHAEL, Raffaello Sanzio 
d’Urbino. 
Les Loges du Vatican 
Paris, Chereau et Jombert, 1787
2 ouvrages en un volume in-folio 
(565 x 405 mm)
500 / 700 €

ILLUSTRATION : 14 planches gravées par Choffard d’après Raphaël, dont le titre frontispice.
RELIURE ANCIENNE. Cartonnage papier vélin gris-vert, étiquette de titre collée sur le premier plat 
«Arabesques du Vatican»

Rousseurs, surtout au premier cahier. Titre déchiré.

[suivi de :] Modèles de plafonds, corniches, profils, fragments et détails d’ornements, tirés des plus beaux édifices 
modernes d’Italie à l’usage des artistes. Paris, Joubert, 1792. 8 planches gravées par Moisy
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PYNE, William Henry. 
The History of the Royal Residences…
London, L. Harrison for A. Dry, 
1819
3 volumes in-folio (406 x 318 mm)
3 000 / 5 000 €

EDITION ORIGINALE EN COLORIS DE L’EPOQUE DU PREMIER OUVRAGE 
A MONTRER L’AMENAGEMENT INTERIEUR DES PALAIS ANGLAIS

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATION : 100 planches imprimées en couleurs et gravées à l’aquatinte par T. Sutherland, R. Reeve, 
W.J. Bennett, D. Havell et J. Baily d’après C. Wild, J. Stephanoff, R. Cattermole, W. Westall et G. Samuel
RELIURES DE L’EPOQUE. Maroquin rouge à grain long, décor à la grecque et palmettes dorées et à froid 
sur les plats, dos ornés aux petits fers, tranches dorées
PROVENANCE : Penard Fernandez (ex-libris)
REFERENCE : Brunet, IV, 990 (Brunet donne pour l’édition qu’il décrit : London, Wetton, 1817-1820)

Quelques rousseurs, deuxième feuillet de la liste des portraits placé à la fin de l’ouvrage, restauré, 3 premiers feuillets 
du 3e volume déreliés. Restauration à la reliure, mors faibles, travail de vers.

Somptueuse publication en couleurs décrivant pour la première fois en détail les 
intérieurs des palais anglais : Windsor Castle, St Jame’s Palace, Carlton House, 
Kensington Palace, Hampton Court, Buckingham House et Frogmore.

292



150

293
Recueil de gravures de mobilier du 
XVIIIe siècle
Sans lieu, Sans année
Grand in-4 (391 x 264 mm)
200 / 300 €

ILLUSTRATION : environ 90 gravures de chandeliers, girandoles, calices, plats de lits, vases .... par J. C. 
Delafosse, Forty, La Londe, Duplessis
RELIURE ANCIENNE. Dos lisse en basane violine

Recueil composite tardif de gravures souvent coupées au cadre et se chevauchant, avec manques et taches, placées dans 
une chemise ancienne

294
ROCHEGGIANI, Lorenzo. 
Raccolta di cento tavole rappresantati 
Costumi religiosi, civili e militari 
degli antichi Egiziani, Etruschi, Greci, 
e Romani
[Rome], [1804]
In-folio oblong (280 x 420 mm)
200 / 300 €

ILLUSTRATION : titre et 100 planches gravées de costumes de l’antiquité
CARTONNAGE DE L’EPOQUE. Dos et coins papier vert pomme
REFERENCES : Colas 2565 -- Brunet, IV, 1340

Rousseurs, quelques feuillets en partie déreliés, petit manque à une planche. Dos manquant.

295
[Sujet de Grand Prix proposé par 
l’Institut...]
Sans lieu, [vers 1800-1810]
In-folio (530 x 352 mm)
300 / 500 €

L’ARCHITECTURE VERS 1800

Recueil composé de 120 planches gravées de projets d’architectes primés, dont Grandjean de Montigny 
(1799), Huyot (1805), Grillon (1809), Vignon (1801), un projet de cénotaphe par Fontaine, de Lazaret par 
Hubert, de Ménagerie par Vaudoyer (1783)…
EN FEUILLES. Chemise de papier maroquiné du XIXe siècle

Rousseurs

296
TERNISIEN D’HAUDRICOURT. 
Fastes de la Nation Française
Paris, au Bureau de l’Auteur,
[vers 1815]
2 volumes grand in-4 (350 x 245 mm)
200 / 300 €

SURTOUT A LA GLOIRE DES CAMPAGNES DE NAPOLEON

ILLUSTRATION : titre frontispice et 198 planches (vignette et texte entièrement gravés) par divers artistes
RELIURES DE L’EPOQUE. Dos en cuir rouge de Russie, tranches dorées
REFERENCE : Brunet, V, 726

Quelques rousseurs. Reliures frottées avec manques
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ROUBO, André Jacob
L’Art du Menuisier
[Paris], 1769-1775
4 parties en 6 volumes in-folio
(426 x 278 mm et 466 x 290 mm)
1 500 / 2 000 €

EDITION ORIGINALE DU PLUS MONUMENTAL TRAITE SUR LE TRAVAIL 
DU BOIS

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATION : 383 planches gravées dont 45 doubles ou dépliantes
RELIURES DE L’EPOQUE. Veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges et demi-chevrette ancienne 
pour le cinquième volume (à toutes marges)
REFERENCE : Cohen-de Ricci 900

Bon état intérieur, malgré quelques mouillures marginales et quelques feuillets uniformément jaunis. Reliures 
disparates, avec un volume plus grand que les autres, plusieurs coiffes manquantes, coins usagés et épidermures. 
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298 
Le Sacre de Louis XV, Roy de France et 
de Navarre, dans l’église de Reims, le 
Dimanche XXV octobre MCDDXXII
Paris, [1723]
In-folio (628 x 468 mm)
3 000 / 5 000 €

UN DES PLUS BEAUX LIVRES DE FETES DU XVIIIE SIECLE DANS
UNE BELLE RELIURE DE PADELOUP

EDITION ORIGINALE. Frontispice, 33 feuillets de texte et table sur double-page, entièrement gravés
ILLUSTRATION : 9 planches doubles et 30 planches de costumes, gravées par Audran, Beauvais, Cochin, de 
Larmessin, Du Charge
RELIURE DE L’EPOQUE ATTRIBUEE A PADELOUP. Maroquin bleu foncé, armes royales au centre des 
plats, tranches dorées
REFERENCES : Cohen-de Ricci 917 -- Brunet, V, 19

Quelques rousseurs et petites déchirures marginales, parfois restaurées. Reliure frottée et ternie, dos et coins restaurés.

298



299
SAINT-NON, Jean Claude Richard, 
abbé de. 
Voyage pittoresque ou description
des royaumes de Naples et de Sicile 
Paris, Clousier, 1781-1786
4 tomes en 5 volumes in-folio 
(514 x 341 mm) 
6 000 / 8 000 €

EXEMPLAIRE DE PREMIER ETAT D’UN DES PLUS SOMPTUEUX LIVRES 
ILLUSTRES DU XVIIIE SIECLE. BELLES RELIURES DE L’EPOQUE

EDITION ORIGINALE. Dédicace gravée à Marie-Antoinette. 5 grandes vignettes sur les pages de titres,
15 bandeaux et 96 culs-de-lampe gravés dont 24 bistrés. L’exemplaire comporte toutes les remarques de premier 
tirage indiquées par Brunet (pl. 87 et 88 marquées 15 et 24 bis) ainsi que la pl. 84 marquée 24 au tome III 
signalée par Cohen. La planche 85 est, par contre, marquée 85 (et non 11 comme le signale Cohen).
ILLUSTRATION : 306 planches d’après des dessins de Vivant Denon, Fragonard, Hubert Robert, Cochin, 
Pierre-Adrien Pâris, gravées par Fessard, Saint-Aubin, Choffard... Bien complet de la planche dite «des 
phallus» et des 14 «doubles» planches de médailles (qui répètent les culs-de-lampe du tome iv).
RELIURES DE L’EPOQUE. Maroquin rouge à grain long, panneaux rectangulaires de papier marbré sur les 
plats, encadrements de roulettes et filets dorés, dos à nerfs ornés, tranches jaunes
REFERENCES : Brunet, V, col. 55 -- Cohen 928-930 -- Katalog der Ornamentstichsammlung 1904 -- Millard, 
French Books, 148 

Piqures et rousseurs éparses ainsi que quelques feuillets uniformément jaunis, mouillure marginale touchant la 
dédicace et les derniers feuillets du vol. I, mouillure en coin entre les pages 67 et 177 et en marge des 6 derniers 
feuillets du tome IV (1ère partie) et au ff. 323-324 du tome IV (2ème partie). 
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300
VANVITELLI, Luigi.
Dichiarazione Dei Disegni Del Reale 
Palazzo Di Caserta... 
Napoli, Nella Regia Stamperia, 1756
In-folio (650 x 477mm)
10 000 / 15 000 €

EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES

EDITON ORIGINALE. Initiales gravées par Nolli.
ILLUSTRATION : 14 planches sur doubles pages, gravées par Carlo Nolli, d’Orazi et Pozzi d’après les dessins 
de Vanvitelli
RELIURE DE L’EPOQUE. Maroquin rouge, armes dorées au centre des plats, dos orné, tranches dorées
PROVENANCE : Jean-François Chartraire, comte de Montigny (armes) 
REFERENCES : Olivier-Hermal-de Roton 2350 -- Millard, IV, 438-440 -- Berlin Katalog 2706 -- Brunet, II, 
689 -- Fowler 278

Très légers défauts à la reliure

Le château de Caserte, au sud-est de Naples, avait été commandé à Luigi Vanvitelli 
(1700-1773) par Charles III de Bourbon, roi des Deux-Siciles, futur roi d’Espagne. La 
première pierre fut posée en 1752. 
Pour ce très bel ouvrage, Vanvitelli s’était adjoint le concours de trois excellents graveurs, 
alors même que commençait à Naples la volumineuse publication de Le antichita di 
Ercolano qui mobilisait tous les artistes de la région.
Jean-François Chartraire, comte de Montigny, Président au Parlement de Bourgogne en 
1735, mourut en 1760. Il avait épousé Jeanne-Guillemine Bouhier de Sauvigny et était 
donc le gendre du célèbre Président Bouhier. Il avait hérité de l’importante bibliothèque 
de son père, François, dont il employa le fer.
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