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VACATION DU MERCREDI 15 OCTOBRE À 14 H 30
1.

[Accademia degli Occulti]
Rime de gli Academici Occulti con le loro imprese e discorsi. Bresci, apresso Vincenzo di Sabio, 1568, in-4, plein
vélin du XVIIIe siècle dos à cinq nerfs, pièce de titre basane grenat, tranches jaspées bleues. [5] ff, 128 (mal chiffré 126), [8] ff., 15 gravures sur cuivre à pleine page titre-frontispice également gravé sur cuivre, le tout par
400/500 €
Bartolomeo Bresci.

2.

[Accademia Fiorentina]
Notizie letterarie, ed istoriche intorno agli uomini illustri dell’Accademia fiorentina. Parte prima. - Firenze,
Matini, 1700. – Petit in-4, plein vélin époque, dos à quatre nerfs, titre manuscrit, XXIV-378 pp., vignette gravée
100/150 €
sur cuivre au titre. - Première partie seule parue.

3.

[Accademia Fiorentina]
Notizie letterarie, ed istoriche intorno agli uomini illustri dell’Accademia fiorentina. Parte prima Firenze, Matini,
1700. – Petit in-4 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, XXIV-378 pp., vignette gra100/150 €
vée sur cuivre au titre. - Première partie seule parue.

4.

[Accademia nazionale di San Luca]
24 parties en 6 volumes. - Couvre les années 1705 à 1792. Recueil factice réunissant les publications de
l’Académie, relatives aux prix qu’elle a décerné. – 6 vol. in-4 demi-basane havane mouchetée à coins, dos lisses,
fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison basane fauve et vert bronze, pagination multiple, quelques planches
1 500/2 000 €
gravées. - Rare ensemble.
(Voir sa reproduction page 39)
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5.

ADAMI (Leonardo)
Ricerche intorno al sito preciso del carcere tulliano. - Roma, stamp. L. Perego Salvioni, 1804. - In-4 demi-basane
fauve à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane rose, XII-168 pp. [Relié à la suite, du même] : Osservazioni
che servono ad illustrare l’epitafio di S. Vitalino martire… - Roma, Fulgoni, 1806. - In-8, 8-46 pp., 1 planche gra100/120 €
vée. - Etiquette ex-libris armoriée Camilli de Grassis.

6.

[AFFO (Ireneo)]
Il parmigiano servitor di piazza ovvero Dialoghi di Frombola ne’ quali dopo varie notizie interessanti su le pitture
di Parma si porge il catalogo delle principali. - Parma, stap. Carmignani, 1796. - Petit in-8 demi-veau fauve
100/150 €
XIXe siècle, dos à quatre faux-nerfs, pièce de titre basane noire, 203 pp.

7.

AFFO (Ireneo)
Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto Il Parmigianino. - Parma, presso Carmignani, 1784. - In200/250 €
4 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, VIII-111 pp.

8.

AGIEO (Oresbio)
Vita di Girolamo Gigli sanese detto Fra gli Arcadi amarante sciaditico… - Firenze, stamp. All’Insegna di Apollo,
1746. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches marbrées rouges, VIII-188 pp., portrait gravé sur
200/250 €
cuivre en frontispice.

9.

AGNELLI (Jacopo)
Galleria di pitture dell’eminentissimo, e reverendissimo principe signor cardinale Tommaso Ruffo vescovo di
Palestrina, e di Ferrara, ecc. Rime, e prose. - Ferrara, Pomatelli, 1734. - In-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse,
titre à l’encre, tranches rouges, 299 pp., [4] ff., nbr. culs-de-lampe gravés sur bois. - Petit cachet monogrammé au
100/150 €
titre et nom ancien à l’encre à-demi effacé “Gaspero Bellentani” (?)

10.

ALAUX (J.) ; LESUEUR (J.B.)
Vues choisies des monumens antiques de Rome, dessinées et lithographiées par… - Paris, chez les auteurs, 18261828. - Grand In-folio en feuilles sous couverture de livraison (3ème), 14 planches sur chine contrecollé, légen800/1 000 €
dées, lithographiées par Engelmann d’après les auteurs. - Très rare.
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Mercredi 15 octobre à 14 h 30

11.

ALBERTI (Leon Battista)
Opuscoli morali. Ne’ quali si contengono molti ammaestramenti necessarii al viver de’ l’huomo, cosi posto in
dignita, come privato. Tradotti, & parte corretti da M. Cosimo Bartoli. - Venetia, appresso F. Franceschi, 1568. In-4 demi-basane rouge XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, petits coins vélin, [4] ff.
(dont le titre dans un encadrement gravé sur bois), 426 pp., [3] ff., portrait gravé sur bois au verso du titre, figures gravées sur bois dans le texte.
400/500 €

12.

ALBERTI DE VILLENEUVE (François)
Nouveau dictionnaire français-italien… - Nuovo dizionario italiano-francese… - Nouvelle édition notablement
corrigée…Nuova edizione… - Milan, Truffi, 1834-1835. - Deux forts volumes in-4 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane fauve et verte, XXIII-1117-29 + XXVII-1076 pp. à
3 colonnes.
100/150 €

13.

ALDINI (Gioseffantonio)
Instituzioni glittografiche o sia della maniera di conoscere la qualita, e natura delle gemme incise, e di giudicare
del contenuto, e del pregio delle medesime… Cesena, Biasini, 1785. - In-8 rel. XIXe siècle demi-basane brune,
dos lisse et orné, tr. jaspées, VIII-349 pp.
Avec : [ZACCARIA (Francesco Antonio)] Istituzione antiquario-numismatica, o sia Introduzione allo studio delle
antiche medaglie in due libri. - Roma, Monaldini, 1772. - In-8 reliure XIXe siècle demi-veau fauve, dos lisse et
orné, tranches jaspées rouges, XXXII-487 pp., 3 planches dépliantes gravées sur cuivre.
300/400 €

14.

ALDINI (Gioseffantonio)
Instituzioni glittografiche o sia della maniera di conoscere la qualita, e natura delle gemme incise, e di giudicare
del contenuto, e del pregio delle medesime. - Cesena, Biasini, 1785. - In-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse,
titre à l’encre, tranches marbrées, VIII-349 pp.
250/300 €

15.

ALLACCI (Leone)
Drammaturgia di Lione Allacci accresciuta e continuata fino all’anno 1755. Venezia, presso G. Pasquali, 1755. In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, [4] ff., 1016 colonnes.
500/600 €

16.

AMORINI (Antonio)
Recueil factice de vies de peintres. - Sept ouvrages en un volume in-8 demi-basane fauve XIXe siècle, dos lisse et
orné, titre doré, tranches jaspées bleues. - 1. Memorie della vita del pittore Dionisio Calvart. - Bologna, 1832,
24 pp. - 2. - Le vite di Girolamo Curti detto il Dentone e di Agostino Mitelli. - Bologna, 1833, 44 pp., [1] ff., 2
portraits h.-t. - 3. Vita del celebre pittore Guido Reni. - Bologna, 1839, 25 pp. - 4. Vita del celbre pittore Domenico
Zampieri… - Bologna, 1839, 38 pp., [1] f. - 5. Vita del celebre pittore Francesco Albani. - Bologna, 1837, 40 pp.
- 6. Vita di Francesco Barbieri detto il Guercino. - Bologna, 1839, 29 pp. - 7. Le vite di Lodovico, Agostino,
Annibale ed altri dei Carracci. - Bologna, 1840, 88 pp., 3 portraits.
300/400 €

17.

ANGELI (Luigi) ; MONTI (Gioacchino)
Memorie storiche sull’antichita, ed eccellenza dell’Ordine Aureato ossia dello Sperone d’oro… 2a ediz. con note,
ed interessanti aggiunte dell’autore. - Bologna, tip Marsigli, 1826. –In-8 demi-vélin à coins, dos lisse. XVI196 pp., [2] ff., une planche gravée et coloriée. - [Relié à la suite] Notizie istoriche sull’origine delle fiere dello
stato ecclesiastico… [par] G. Monti. - Roma, presso Salviucci, 1828. - [2] ff., 91 pp.
200/300 €

18.

[ANSALDI (Innocenzo)]
Descrizione delle sculture, pitture et architetture della citta, e sobborghi di Pescia nella Toscana. - In Bologna :
nella stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1772. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, 64 pp.
150/200 €

19.

[Antiquités romaines. Mélanges.]
Miscellanea antiquaria. Della statua di Pompeo nel Palazzo Spada. Dell anfiteatro Flavio. Del Foro Ulpio Trajano.
[titre manuscrit]. - Recueil factice de 24 pièces imprimées (1812-1814), la plupart de Carlo Fea, en un volume fort
in-8, demi-basane brune à coins de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre basane verte, tranches rouges, [3] ff.
manuscrits, 570 pp. (pagin. multiple et numérotation manuscrite de l’ensemble).
200/250 €
3
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20.

ANTOLINI (Giovanni)
Il tempio di Minerva in Assisi confrontato colle tavole di Andrea Palladio architetto… Milano, stamp. Destefanis,
[1803]. - In-4 demi-cuir de Russie à coins vert bronze de l’époque, dos lisse, pièce de titre basane havane, 28 pp.,
[2] ff. de reprod. d’inscriptions, [2] ff., 10 planches gravées sur cuivre, vignette à l’aquatinte au titre. - Cachet exlibris armorié Camuccini.
400/500 €

21.

ANTONINI (Filippo)
Delle antichita’ di Sarsina e del trionfo, e triclinio de’ romani discorso di Filippo Antonini sarsinate ristampato, ed
accresciuto di rilevanti notizie spettanti alla storia, e privilegj della chiesa di detta citta’ e d’una erudita memoria
del signor dottore Giuseppe Fantini sull’antica Sarsina e d’altri importanti monumenti. - Faenza, presso Archi,
1769. - Deux parties en un volume in-4 demi-parchemin époque, dos à cinq nerfs et titre manuscrit, XIV pp., [1] f.,
312-LVI pp.
300/400 €

22.

[Anvers]
Description des principaux ouvrages de peinture et sculpture actuellement existans dans les églises couvens et
lieux publics de la ville d’Anvers. - Cinquième édition… - Anvers, Berbie, [après 1763]. - In-12 plein veau havane
XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre rouge, 97 pp., [7] ff. - (Reliure frottée).
80/100 €

23.

[Archéologie grecque]
Dei vasi greci comunemente chiamati etruschi delle lor forme e dipinture dei nomi ed usi loro in generale, colla
giunta di due ragionamenti sui fondamentali principi dei greci nell’arte del disegno e sulla pittura all’encausto. Palermo, Reale Stamperia, 1823. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane
fauve, 90 pp., une grande planche dépliante. - Une note mss. ancienne au titre attribue l’ouvrage à Giuseppe
Haus, ce que ne retiennent pas les bibliothèques italiennes.
100/150 €

24.

ARIOSTO (Ludovico)
Orlando furioso… Traduzido de lengua italiana, en romance castellano, por Don Hieronymo de Urrea.
Enmendado de muchos errores y cotejado con el original Toscano. - Salamanca, Terranova, 1578. - In-8 plein
vélin XIXe siècle, dos lisse et orné, pièces de titre et d’édition basane verte et havane, [4], 219, [5] ff. - Titre réenmargé, mouillure angulaire, essais de plume sur 3 ff. in fine.
100/150 €

25.

ARMENINI (Giovanni Battista)
De’veri precetti della pittura… Libri tre. Con note di Stefano Ticozzi… - Milano, tip. V. Ferrario, 1820. - In-12
demi-basane brune époque, dos lisse et orné, titre doré, petits coins vélin, tranches jaspées rouges, XL-359 pp.
60/80 €

4

26.

[ARNAY (Jean Rodolphe d’)]
Della vita privata de’ romani traduzione colla giunta di varie annotazioni di Domenico Amato giureconsulto napolitano, con una nuova Dissertazione di mons. Filippo Venuti, sopra il Gabinetto di Cicerone. - Napoli, s.n., 1783.
- Deux tomes et un supplément, soit 3 parties en un volume in-8 plein vélin époque, dos lisse, pièces de titre et de
tomaison basane fauve et vert bronze, XVI-224-174 pp., [1] f. blanc, 31 pp. (pour la Dissertazione de Venuti précédée d’une page de titre particulière).
50/80 €

27.

[Assise. Edifices religieux]
Compendio storico del Perdono di Asisi e della chiesa detta Porziuncola cui aggiungesi … un maggiore ragguaglio della Basilica che la circonda, della caduta di questa, e dell’attuale sua riedificazione. - Asisi : dalla tipografia Sgariglia, 1834. - In-8 reliure époque demi-basane vert bronze, dos lisse et orné, 92 pp., 12 planches dépliantes gravées sur cuivre.
100/150 €

28.

AUBERY
L’histoire du cardinal-duc de Richelieu. - Cologne, Pierre du Marteau, 1666. - Deux volumes in-12 plein vélin époque, dos à cinq nerfs et titre manuscrit, [12] ff., 644 pp., table n.c. + [4] ff., 482 pp. (mal chiffré 842), table n.c.
- Gardes remplacées au début du tome 1.
150/200 €
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29.

[AUDIFFREDI (Giovanni Battista]
[Catalogus historico-criticus Romanarum editionum saeculi 15. in quo praeter editiones a Maettario, Orlandio, ac
P. Laerio relatas et hic plerumque plenius uberiusque descriptas plurimae aliae quae eosdem effugerunt, recensentur ac describuntur… Romae, ex typogr. Paleariniano, 1783. - In-4 demi-vélin à coins, dos lisse, pièce de titre
basane fauve, XXVII-476 pp., 1 planche gravée sur cuivre.
400/500 €

30.

AVVENTI (Francesco)
Il servitore di piazza. Guida per Ferrara. - [Ferrara], Pomatelli tipografo, 1838. - In-8 demi-vélin époque, dos lisse
et orné, pièce de titre basane brune, 310 pp., [1] f., 13 planches gravées sur cuivre, un grand plan dépliant.
150/200 €

31.

BALDINUCCI (Filippo)
Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame colle vite di molti de’ piu eccellenti maestri della
stessa professione. Firenze, Stecchi e Pagani, 1767. - In-8 demi-basane rouge brique XIXe siècle, dos lisse et orné,
titre doré, VII - 247 pp.
150/200 €

32.

BANDINI (Angelo Maria).
De Florentina Iuntarum typographia eiusque censoribus ex qua Graeci, Latini, Tusci scriptores ope codicum
manuscriptorum a viris clarissimis pristinae integritati restituti in lucem prodierunt… - Lucae, typis Bonsignori,
1781. - Deux parties en un volume in-8 demi-vélin à coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre
basane havane, XLIV-144 pp., [2] ff., 281 pp., un grand tableau généalogique dépliant. - La seconde partie s’intitule: “Iuntarum typographiae annales…” -Peu commun complet des deux parties
300/400 €

33.

[BARBERINO (Andrea da)]
I Reali di Francia : nei quali si contiene la generazione degli imperatori, re, duchi, principi, baroni e paladini di
Francia, con le grandi imprese e battaglie… Prima edizione palermitana. - Palermo, presso Anello, 1834. - In-8
demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, 384 pp., [1] f.
Avec : Li reali di Francia nei quali si contiene la generazione degli imperadori, re principi, baroni e paladini. Con
la bellissima istoria di Buovo di Antona. - Edizione per la prima volta purgata da infiniti errori. - Venezia, tipogr.
Alvisopoli, 1821. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, XV-479 pp.
150/200 €

34.

BARBIER (A.A.)
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes composés, traduits ou publiés en français et en latin…
Seconde édition revue, corrigée… - P., Barrois, 1822. - Quatre tomes en 2 forts volumes in-8 demi-veau fauve à
coins de l’époque, dos lisses, ornés de roulettes dorées et fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison basane
vert bronze et rouge.
Avec : BRUNET (Jacques-Charles) Manuel du libraire et de l’amateur de livres… Tome premier [-quatrième]. Paris, 1814. - Quatre volumes in-8 plein veau havane raciné époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de
tomaison basane rouge, tranches jaunes. Texte sur 2 colonnes.
150/200 €

35.

[BARTHELEMY (J.-J.)]
Entretiens sur l’état de la musique grecque, vers le milieu du quatrième siècle, avant l’Ere vulgaire. - A
Amsterdam, & se trouve à P., chez… De Bure, 1777. - In-8 demi-basane havane mouchetée époque, dos à 5 nerfs,
pièce de titre basane rouge, tranches jaspées rouges, 110 pp., [1] f.
100/120 €

36.

BARTOLI (Francesco Saverio)
Le pitture sculture ed architetture della citta’ di Rovigo con indici ed illustrazioni. - Venezia, presso P. Savioni,
1793. - Petit in-8 demi-basane fauve à coins XIXe siècle, dos lisse, titre et filets dorés, XX-352 pp., 2 planches
dépliantes gravées sur cuivre. - Etiquette ancienne de bibliothèque. - (Dos décollé).
100/150 €

37.

BARTOLOMEO DA SAN CONCORDIO
Ammaestramenti degli antichi raccolti, e volgarizzati per F. Bartolommeo da S. Concordio Pisano dell’ordine de’
Frati Predicatori. Ridotti alla vera lezione col riscontro di piu testi a penna dal Rifiorito Accad. della Crusca. …
- In Firenze : all’insegna della Stella, 1661. - In-12 plein vélin à rabats de l’époque, dos lisse, titre mss., tranches
bleues, [18] ff., 489 pp., [1] f. - Ex-dono ancien à l’encre sur garde Philippi Buonarota.
100/150 €
5
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38.

BARTSCH (Adam)
Catalogue raisonné des estampes gravées à l’eau-forte par Guido Reni, et de celles de ses disciples Simon
Cantarini… Jean-André et Elisabeth Sirani, et Laurent Loli. - Vienne, Blumauer, 1795. - In-12 cartonnage bradel
100/120 €
muet, 105 pp., [3] ff., 1 planche dépliante.

39.

BARUFFALDI (Girolamo)
Vite de’ pittore e scultori ferraresi… con annotazioni. - Ferrara, tipi Taddei, 1844-1846. - Deux volumes in-8 demiveau fauve à coins, dos à quatre faux-nerfs, titres dorés, XX-471 + 610 pp., [1] f., 57 portraits gravés h.-t., dont
400/500 €
le frontispice.

40.

[BATACCHI (Domenico)]
Lo Zibaldone. Poemetto burlesco di … B … i di L … O. - s.n., 1810. - In-12 demi-veau vert olive époque, dos
lisse, filets et titre dorés, tranches marbrées, 273 pp.
Avec : [BATACCHI (Domenico)] Lo Zibaldone. Poemetto burlesco di … B … i di L … O. - s.n., 1810. - In-12
demi-basane fauve époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane havane, petits coins vélin, tranches jaspées rou150/200 €
ges, 273 pp.

41.

[BATTA (Antonio)]
Capitoli giocosi sopra l’antichita, ed origine della citta di Frosinone di Eufemo Euritidio P.A. - Roma, stamp.
Salomoni, 1768. - In-4 plein vélin époque, dos lisse et muet, [1] f. de titre, 29 pp. unique édition ancienne

150/200 €

42.

[BATTEUX (C.)]
Les beaux arts réduits à un même principe. - Paris, Durand, 1746. - In-12 plein veau havane glacé époque, dos
lisse et orné, titre doré, tranches rouges, [3] ff., XIII pp., [2] ff., 291pp., [7] ff., frontispice et vignettes gravés sur
100/150 €
cuivre par Delafosse d’après Eisen. - Première édition.

43.

[Beaux-Arts. Antiquités. Mélanges.]
Recueil factice réunissant 8 publications en un fort volume in-12 demi-vélin à coins milieu XIXe siècle, dos lisse,
pièce de titre basane havane, tranches jaspées bleues. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici. - 1. Breve metodo per
distinguere facilmente la rarità delle medaglie antiche… 1808, 56 pp. - 2. Bigoni. Il forestiere istruito delle meraviglie… nella Basilica del gran taumaturgo S. Antonio di Padova… 1830. - 3. Direzione per osservare imonumenti… della citta’ di Viterbo. - Viterbo, 1824. - 4. Bonardo. Dscorso intorno all’origine , antichita, et virtu de gli
Agnus Dei… - Roma, 1591. (Rogné court, qq. lettres marg. mq.). - 5. Polidori. - Sulle immagini dei santi Pietro e
Paolo. - Milano, 1834. - 6. - Murri. Relazione istorica delle prodigiose traslazioni della Santa Casa di Nazarette…
- Loreto, 1820. - 7. Descrizione del duomo di Orvieto e del Pozzo… - Orvieto, 1829, 4 planches dépliantes. - 8.
150/200 €
Descrizione di quante accade intorno l’Elefante nel giorni 14-16 marzo 1819 in Venezia. 4 pp.

44.

[Beaux-arts. Correspondance]
Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritte da’ piu celebri personaggi dei secoli XV, XVI e
XVII pubblicata da Giovanni Bottari ; e continuata fino ai nostri giorni da Stefano Ticozzi. - Milano, Silvestri,
1822. Deux volumes in-12 demi-veau violine époque, dos lisses, titre doré, tranches marbrées, XIV-580 + 557 pp.,
150/200 €
un portrait. - Deux premiers volumes seuls sur 8 parus.

45.

[Beaux-Arts. Mélanges.]
Recueil factice de 11 études sur les arts, en un volume in-8 demi-vélin XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane
fauve, tranches bleues, (déboîté). - 1. Raggi. Sopra i trionfi degli antichi romani. - Roma, 1836, 28 pp., front. - 2.
Paravia. Sopra la Palla di Tiziano detta della Concezione. - Traviso, 1822, 11 pp. - 3. Paravia. Del quadro di
Tiziano rappresentante S. Pietro Martire. - Venezia, 1823, 40 pp., 1 planches. - 4. Driuzzo. Epistola. sopra un
emblema in un quadro della crocifissione del Da-Passignano. - Venezia, 1827, 22 pp. - 5. Meneghelli. Della
Pascoli Angeli e dei suoi dipinti. - Padova, 1832, 15 pp. - 6. Bozoli. Discorso sopra l’origine dell’arte di scrivere.
- Venezia, 1817, 30 pp. - 7. Schiassi. Orazione in lode di Luigi Caccianemici Palcani. - Bologna, 1810, 55 pp. - 8.
Alberi. Discorso sul disegno. - Padova, 1810, XI-54 pp., [1] f. - 9. Zandonella. Memoria sopra le belle arti in
Roma. - Padova, 1826, 41 pp. - 10. Ricci. Sulla nuova edizione delle antiche iscrizioni perugine… - Perugia, 1836,
12 pp. - 11. Gli edifici i monumenti e gli ornati piu’ insigni della citta’ di Venezia. - Venezia, 1832, 31 pp.
150/180 €
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46.

[Beaux-Arts. Mélanges.]
Recueil factice réunissant 6 études en un volume in-8 demi-toile brune modeste fin XIXe siècle (Déboîté). - 1. Le
pitture di Cento con alcuni ritratti, e costumi de’ celebri pittori centesi. - Bologna, 1792, 37 pp., [1] f., 6 portraits
gravés à pleine page. - 2. Longhena. Esequie di Giuseppe Longhi incisore… - Milano, 1831, 22 pp., [1] f., portrait en front. - 3. Senesi. Su Francesco da Bologna calcografo e tipografo. - Perugia, 1842, 11 pp. 4. Champollion-Figeac. Notice d’une édition de la Danse macabre, antérieure à celle de 1486… - P., 1811, 17 pp.
- 5. Memorie della vita di Domenico Martinelli, sacerdote lucchese… - Lucca, 1772, LII pp., portrait gravé. 6. Catalogo dei quadri che si conservano nella Pinacoteca della Pont. Accad. di Belle Arti in Bologna. - Bologna,
100/150 €
1844, 48 pp.

47.

BELIN (J.-L.) ; PUJOL (A.)
Histoire civile, morale et monumentale de Paris depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. - P., BelinLeprieur, 1843. - In-12 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, 608 pp.
Avec : VOISIN (A.) Guide des voyageurs dans la ville de Gand… précédé d’une Histoire de Gand. - Nouvvelle
édition… - Gand, Annoot-Braeckman, 1837. - In-12 demi-veau havane époque, dos lisse et orné, titre doré,
336 pp., [4] ff., 10 planches dont un plan dépliant. - Envoi de l’auteur au chevalier Manni.
Et avec : ARSENNE (Louis-Charles) Manuel du peintre et du sculpteur. par L.-C. Arsenne, avec une notice sur
les manuscrits à miniature de l’Orient et du moyen âge, et sur les Voyages à figures dans leurs rapports avec la
peinture moderne, par Ferdinand Denis. - Paris, Roret, 1833. - Deux volumes in-24 demi-basane fauve, dos lisses,
150/200 €
titres dorés, tranches marbrées, XXXVI-322 + 427 pp.

48.

BELLANI (Angelo)
La corona ferrea del Regno d’Italia considerata 1. Come monumento d’arte. 2. Come monumento storico. 3. Come
monumento sacro. Memoria apologetica. - Milano, tipogr. Sirtori, 1819. - In-4 demi-veau brun époque, coins
vélin, dos lisse et orné à froid, titre doré, [2] ff., XLV-210 pp., frontispice gravé. - Cachet ex-libris Bibl. Bonclerici,
200/300 €
et ex-libris manuscrits anciens au v°du frontispice.

49.

BELLORI (Giovanni Pietro)
Descrizzione delle imagini dipinte da Rafaelle D’Urbino nelle camere del palazzo apostolico vaticano. - Roma,
stamp. Komarek, 1695. - In-folio plein vélin de l’époque, dos muet et orné, double filet et fleurons angulaires dorés
aux plats, tranches jaspées rouges, [3] ff., 63 pp., portrait en frontispice gravé sur cuivre par C. Marattus, vignet400/500 €
tes et lettrines gravées sur cuivre dans le texte.

50.

BELLORI (Giovanni Pietro)
Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni… Parte prima. - Roma, Mascardi, 1672. - In-4 pleine basane
havane, dos à cinq nerfs, pièce de titre basane brune, double filet doré bordant les plats, tranches jaspées
rouges,charnières un peu faibles. [5] ff., 462 pp., 12 portraits gravés sur cuivre à pleine page, 2 autres figures à
pleine page, frontispice, nombreuses vignettes et lettrines gravées sur cuivre dans le texte. - Seul volume paru.
500/600 €
(Coins émoussés). - Ancienne étiquette manuscrite au v°de la garde sup.

51.

BELLORI (Giovanni Pietro)
Descrizioni delle immagini dipinte da Raffaello d’Urbino nel Vaticano e di quelle alla Farnesina di Gio. Pietro
Bellori. Colla vita di Raffaello scritta dal Vasari ec. ec. Si aggiungono per opera di Melchior Missirini … la descrizione delle altre pitture di Raffaello poste al pubblico in Roma e due dissertazioni … – Roma, 1821, Deux parties en un volume petit in-8, cart. d’attente marbré bleu, XXXV-72-285 pp., portrait gravé sur cuivre en frontis100/150 €
pice. - Note de l’auteur au titre. - Des ff. brunis.

52.

BELLORI (Giovanni Pietro)
Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni. - Pisa : presso Niccolo Capurro : co’ caratteri di F. Didot, 1821. Trois volumes in-8 demi-veau bleu nuit légèrement postérieur, dos lisse, titre et filets dorés, tranches marbrées. Forment les volumes 13, 14 et 15 de la “Collezione di ottimi scrittori italiani in supplemento ai classici milanesi”.
150/200 €
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53.

BELLORI (Giovanni Pietro)
Vita di Carlo Maratti pittore, scritta da Gianpietro Bellori fin all’anno 1689. Continuata, e terminata da altri…
Roma, Rossi, 1732. - In-4 demi-basane havane à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, 126 pp., 3
200/300 €
vignettes gravées sur cuivre dans le texte et au titre.

54.

BELLORI (Giovanni Pietro)
Descrizione delle immagini dipinte da Raffaello D’Urbino. Nel palazzo Vaticano, e nella Farnesina alla Lungara,
con alcuni ragionamenti in onore delle sue opere, e della pittura, e scultura. In questa nuova edizione accresciuta
anche della Vita del medesimo Raffaelle. Descritta da Giorgio Vasari. - Roma, appresso Barbiellini, 1751. - In-8
plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, VIII-LXIIII-268 pp. (Il semble manquer un
200/250 €
portrait).

55.

BEMBO (Pietro)
Petri Bembi Epistolarum Leonis decimi pont. max. nomine scriptarum libri XVI. Placuit praeterea eiusdem autoris epistolas aliquot sane quam doctas adnectere. Videlicet Ad Longolium III, Ad Budaeum II, Ad Erasmum I. Lugduni : apud haeredes Simonis Vincentii (Lugduni : Dionysius ab Harsio excudebat, 1538). - In-8 plein vélin
XVIIIe siècle, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches rouges, 432 pp. - Mention manuscrite ancienne au
titre.
Avec : BEMBO (Pietro) Rime di m. Pietro Bembo corrette, illustrate, ed accresciute con le annotazioni di AntonFederigo Seghezzi, e la vita dell’autore novellamente rifatta sopra quella di monsig. Lodovico Beccatelli. Edizione seconda. - Bergamo, appresso P. Lancellotti, 1753. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tran250/300 €
ches jaspées rouges, XLVIII-304 pp.

56.

[BENCIVENNI (Giuseppe)]
Saggio istorico della Real Galleria di Firenze. - Firenze, G. Cambiagi, 1779. - Deux tomes en un fort volume in-8
demi-veau fauve XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane havane, XIV-460 pp., [2] ff., 310 pp., un grand
200/300 €
plan dépliant gravé sur cuivre.

57.

BENIGNI (Fortunato)
Il Trionfo della religione sotto Esdra nel ripudio di Godolia e di altri Ebrei tornati dalla schiavitu babilonica :
dramma sacro in due atti… - Jesi, tip. Cherubini, 1817, 75 pp. - [Relié à la suite] Vaticino del P. Giulio Cesare
Cordara… sopra il di lei risorgimento… - Roma, 1814, [2] ff. - [Et] F. Cancellieri ad V.E. Laurentium Prosperum
Bottini… - Romae, 1817, [2] ff.- [Et enfin,] cinq autres opuscules du même Cancellieri. - Le tout en un volume
in-4 demi-basane à coins vert bronze XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane fauve.
Avec : CANCELLIERI (Francesco) Recueil factice réunissant de nombreuses pièces et études, la plupart du
même auteur, concernant l’histoire de l’art ou l’histoire religieuse. - Un volume grand in-8 demi-basane à coins
200/250 €
XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge.

58.

BENTIVOGLIO (Guido)
Lettres du cardinal Bentivoglio, sur diverses matières de politque… traduites en françois, avec l’italien à côté, par
le sieur de Veneroni… - P., Vve Mabre-Cramoisi, 1692. - In-12 plein vélin de l’époque, dos à quatre nerfs, titre à
l’encre, [4] ff., 397 pp., frontispice gravé sur cuivre. - Nom manuscrit au contreplat sup. : Joannis Antinii
Pedevilla.
Avec : BENTIVOGLIO (Guido) Relationi del cardinal Bentivoglio. In Colonia, s.n., 1646. Fort in-12 plein vélin
200/300 €
à rabats de l’époque, [8] ff., 479 pp., [7] f. (Rare, aucun ex. au cat. collectif italien).

59.

BENVENGA (Michele)
La santa casa in Italia ; overo l’infedelta estinta. Poema eroico… - Venetia, appresso Valuasense, 1683. - In-4
reliure de l’époque plein vélin, dos à cinq nerfs avec titre manuscrit, [4] ff., 221 pp., 2 planches gravées sur cui200/300 €
vre (frontispice et portrait).
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60.

BERNARDINI (Bernardino)
Descrizione del nuovo ripartimento de’ rioni di Roma fatto per ordine di N.S. papa Benedetto XIV. Con la notizia
di quanto in essi si contiene. - Roma, Salomone, 1744. - In-8 pleine basane brune mouchetée époque, dos à cinq
nerfs, tranches jaspées rouges, [4] ff., 254 pp., [1] plan dépliant gravé sur cuivre, et qq. ill. gravées sur cuivre
dans le texte. - (Dos dédoré).
Avec : BERNERI (Giuseppe) Il Meo Patacca ovvero Roma in feste nei trionfi di Vienna poema giocoso nel linguaggio romanesco di Giuseppe Berneri romano Accademico Infecondo, Tomo 1. [-3.]. - Roma, presso Giunchi e
Mordacchini, 1825. - Trois tomes en un volume in-16 demi-basane à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre
300/350 €
basane fauve, tranches jaunes, X-127-142-160 pp. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici.

61.

BERTOLDI (Francesco Leopoldo)
Osservazioni sopra due antichi marmi gia esistenti in Argenta, ed ora nel Museo arcivescovale di Ravenna. Comacchio, stamp. Cavalieri, 1783. - In-4 plein vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, filet
doré et fleurons angulaires aux plats, tranches dorées, 56 pp.
Avec : BUGANZA (Gaetano) L’epigrafia o sia l’arte di comporre le iscrizioni latine Ridotta a regole, e proposta
alla gioventu. - Mantova, Pazzoni, 1779. - In-4 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches
200/250 €
jaspées rouges, 123 pp.

62.

[BERTOLOTTI (Davide)]
Descrizione di Torino. - [Torino], Pomba, 1840. - In-8 bradel pleine toile vert bronze époque, dos orné, XII150/200 €
470 pp., [1] f. - Sans la planche dépliante.

63.

BIADI (Luigi)
Notizie inedite della vita d’Andrea del Sarto raccolte da manoscritti, e documenti autentici. - Firenze, tipogr.
Bonducciana, 1829. - In-8 demi-veau havane fin XIXe siècle, dos lisse, filets dorés, pièce de titre basane noire,
290-19 pp., portrait en lithographie en frontispice. - Les 19 dernières pages offrent un supplément publié en 1832.
Avec : DATI (Carlo Roberto) Vite dei pittori antichi scritte ed illustrate da… - Padova, tip. Della Minerva, 1821.
- In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse, titre, filets et fleurons dorés, tranches jaspées rouges, [2] ff.,
200/250 €
270 pp., [1] f.

64.

[BIANCONI (Carlo)]
Nuova guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre, e profane antichita’ milanesi. - Milano, Stamp.
Sirtori, 1787. - Fort in-12 pleine basane havane époque, tranches rouges, 450 pp., [5] ff., une planche dépliante
gravée sur cuivre. - (dos lacunaire, int. correct, bien complet de la pl. qui manque souvent)
Avec : [BIANCONI (Carlo)] Nuova guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre, e profane antichita’ milanesi. - Milano, Stamp. Sirtori, 1787. - Fort in-12 demi-basane havane début XIXe siècle, dos lisse, titre
et filets dorés, fleurons à froid, 450 pp., [5] ff., une planche dépliante gravée sur cuivre.
Avec : [BIANCONI (Carlo)] Nuova guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre, e profane antichita’ milanesi. - In Milano : nella stamperia Sirtori, 1787. - In-12 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse et
400/450 €
orné, pièce de titre basane rouge, 450 pp., [5] ff. Manque la planche h.-t.

65.

[BIANCONI (Girolamo)]
Descrizione di alcuni minutissimi intagli di mano di Properzia De’ Rossi. - Bologna, tipogr. Dall’Olmo, 1829. In-folio demi-basane brune époque, dos lisse et muet, 8 pp., 2 planches gravées, un portrait gravé au titre.
Avec : CINAGLI (Angelo) Le monete dei papi descritte in tavole sinottiche. - Fermo, tip. Paccasassi, 1848. - Titre,
150/200 €
V-480 pp. de tableaux, 4 planches gravées.

66.

[BIBLE. Latin. 1697]
Bibla sacra vulgatae editionis…. - Venetiis, Pezzana, 1697. - Fort in-8 plein vélin XVIIIe siècle, dos à quatre nerfs,
roulettes dorées, pièce de titre rouge, tranches rouges, [11] ff., 1050 pp. à 2 colonnes, index non chiffré, nombreuses gravures sur bois dans le texte, frontispice. - (Travaux de vers marginaux en début de volume).
Avec : [BIBLE. Latin-italien. 1852] La Sacra Bibbia secondo la Volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da Mgr. Antonio Martini. - Firenze, presso Usigli, 1852. - Quatre volumes in-4 demi-basane brune
à coins époque, dos à 4 faux-nerfs et ornés, texte sur 2 colonnes, 4 titres-frontispices en chromolithographie et 4
150/200 €
gravures sur acier. - Ex-libris manuscrit Ad usum H. Lego.
9
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67.

[Bibliothèque d’Elci. Catalogue]
Catalogo dei libri dal conte Angiolo Maria d’Elci donati alla imperiale e real libreria Mediceo-Laurenziana. Firenze, tip. all’insegna di Dante, 1826. - In-4 demi-vélin bradel de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre
basane rouge, 148 pp., portrait gravé en frontispice.
300/400 €

68.

[Biographies]
Vita Angeli Colotii episcopi Nucerini. Auctore F. Ubaldino. - Romae, typis Herculis, 1673, [3] ff., 106 pp., 2 pl.
dépliantes gravées sur cuivre. - [Relié à la suite] Octavii Pantagathi vita auct. Io. Baptista Rufo. - Romae, typ. Varesi,
1657, 28 pp. [Et] Fulvii Ursini vita auct. Iosepho Castalione. - Romae, typ. Varesi, 1657, 39 pp. - Trois ouvrages en
un volume in-8 plein vélin époque. - Belle marque typographique aux deux derniers. - Plat supérieur bruni et usé.
Avec : [Biographies. Eloges funèbres] Recueil factice de biographies et d’éloges, en italien, en un fort vol. in-8
cartonnage vert bronze XIXe siècle, pièce de titre basane havane (dos décollé). - Les personnages et les dates de
publication sont : 1. Francesco Cancellieri (1827). - 2. Pio Papa VII (1823.) - 3. Dominici Coppolae archiepiscopi Myrensis (1824). - 4. Michaële Angelo Tonio, preafecto generalis (1822). - 5. Alessandro M. Tassoni (1822).
- 6. Pompeo Girolamo Batoni (1787). - 7. Stefano Borgia (1805). - 8. Andrea Organa (1816). - 9. Joannis card.
Carvajalis (1752). - 10. Commentaire sur le même et appendice, s.d., 160 pp. - 11. Leonardi Antonelli cardinalis
(1825). - 12. - Giacomo Gabriele Povilllard, carmelitano francese (1823). - 13. Alesandro Conti (1826).
200/250 €
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69.

BOCCACCIO (Giovanni)
La Fiammette amoureuse de M. Jean Boccace,. ., faicte françoise et italienne… P., M. Guillemot, 1609. - Fort in12 plein vélin jauni époque à rabats, [8]-458-[2] ff. - Texte italien et traduction française en regard. 300/400 €

70.

BOCCACCIO (Giovanni)
Il decameron… tratto dall’ottimo testo scritto da F. D’amaretto Mannelli, sull’originale dell’autore. - S.l., s.n.,
1761. - Fort in-4 plein vélin XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, tranches jaspées
bleues, [1] f. de titre gravé, XXXVI-373 pp., 2 planches dont une dépliante, portrait en frontispice gravé. Grand
papier, un peu bruni à certains ff.
150/200 €

71.

BOCCHI (Francesco)
Le bellezze della citta di Firenze dove a pieno di pittura di scultura di sacri templi, di palazzi, i piu notabili artifizi, e piu preziosi si contengono. - Firenze, Gugliantini, 1677. - In-8 plein vélin époque, dos à 4 nerfs, pièce de
titre maroquin grenat, tranches bleues, [3] ff., 584 pp., [18] ff. - Etiquette de bibliothèque et ex-libris armorié
gravé de J.B. Recanati.(il semble manquer deux portraits).
Avec : BOCCHI (Francesco) Le bellezze della citta di Firenze. Dove a pieno di pittura, di scultura, di Sacri
Templi, di Palazzi, i piu notabili artifizi, e piu preziosi si contengono… Terza impressione ampliate… - Pistoia,
Fortunati, 1678. - Fort in-12 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse à filets dorés, pièce de titre basane rouge,
titre-frontispice gravé sur cuivre, [4] ff., 584 pp., [18] ff.
300/400 €

72.

BOCCHI (Romeo)
Della giusta universale misura et suo typo. - Tomo primo : Anima della moneta. Tomo secondo : Corpo della
monetta. - Venetia, appresso Ciotti, 1621. - Deux tomes en un volume in-4 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse,
titre à l’encre, tranches jaunes, [6] ff., 92 pp., [4] ff., 186 pp.
150/200 €

73.

BORGHESI (Diomede)
Lettere del sig. Diomede Borghesi … Con la tavola delle cose piu importanti. - Roma, Mascardi, 1701. - In-4 plein
vélin vert époque, dos à cinq nerfs et orné, pièce de titre maroquin grenat, double filet doré et fleurons angulaires aux plats, roulettes aux coupes, tranches jaspées, [10] ff., 425 pp., [12] ff. - Cachet “Ex Bibl. Ios. Ren. Card.
Imperialis”. - Lacune partielle de texte pp.57-58.
150/200 €

74.

BOILEAU DESPREAUX (Nicolas)
Œuvres… Nouvelle édition… par M. de Saint-Marc. - P., David, Durand, 1747. - Cinq volumes in-8 demi-basane
rose époque, dos à 5 nerfs, titre doré, portrait en frontispice gravé par Daulé au tome 1, vignettes gravées sur cuivre, 6 planches gravées h.-t. au vol. 2, illustrant le Lutrin, avant la lettre.
150/200 €
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75.

BOISSEAU (F.-G.)
Pyrétologie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l’esprit de la nouvelle doctrine médicale. - Paris,
Baillière, 1823. - In-8 demi-veau fauve à coins époque, dos à quatre faux-nerfs et orné, pièce de titre basane
rouge, tranches marbrées, [2] ff., 607 pp. - Ex-dono manuscrit ancien “A monsieur Levicaire (?) chirurgien en
chef de la frégate de S.M. La Marie Thérère, souvenir d’estime et d’amitié, J. Sigaud dm”.
Avec : FOURNET (Jules) Recherches cliniques sur l’auscultation des organes respiratoires et sur la première
période de la phthisie pulmonaire, faites dans le service de M. le prof. Andral… 1re partie [seule parue] :
Recherches cliniques sur la phthisie pulmonaire. - P., Chaudé, 1839. - Deux volumes in-8 demi-veau vert époque,
150/200 €
dos lisses et ornés à froid, titres dorés, XX-1029 pp. en continu.

76.

[Bologne]
Guida per la città di Bologna e suoi sobborghi. Ed. nuovamente aumentata. - Bologna, tip. Di S. Tommaso
d’Aquino, 1835. - In-12 demi-basane havane postérieure, dos à quatre faux-nerfs et filets dorés, pièce de titre
basane vert bronze, [2] ff., 200 pp., un grand plan dépliant gravé par Gaetano Canuti.
Avec : DAVIA (Virgilio) Memorie storico artistiche intorno all’Arca di San Domenico. - Bologna, Sassi, 1838. In-8 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, 105 pp., une grande planche dépliante gravée sur cuivre par
150/200 €
Romagnoli.

77.

BONARELLI (Guidubaldo)
Opere del co. Guid’Ubaldo Bonarelli Della Rovere. - Roma, appresso L. Grignani, 1640. - Deux parties en un
volume in-12 plein vélin souple époque, dos lisse et orné, titre à l’encre, double filet doré bordant les plats, et fleurons angulaires, [4] ff., 120 pp., [14] ff., 212 pp., [1] f., titre et portrait gravés sur cuivre. - Cachet ex-libris “Ex.
150/200 €
Bibl. Ios. Ren. Card. Imperialis.”.

78.

[BONI (Onofrio)]
Elogio di Pompeo Girolamo Batoni. - Roma, stamp. Pagliarini, 1787. - In-8 pleine basane havane racinée époque, dos lisse, orné et muet, roulette dorée bordant les plats et sur les coupes, tranches dorées, LXXII pp. Etiquette ancienne de bibliothèque.
Avec : BONI (Onofrio) Elogio dell’abate don Luigi Lanzi… - s.n., 1815. - In-4 demi-basane vert bronze époque,
200/250 €
dos lisse et orné, titre doré, IV-330 pp

79.

BONOLI (Girolamo)
Storia di Cottignola terra nella Romagna inferiore partita in due libri… - Ravenna, Landi, 1734. - In-4 plein vélin
époque, dos à quatre nerfs, pièce de titre basane havane, tranches jaspées bleues, XVI-126 pp. - (Rousseurs au
200/250 €
titre et qq.marges).

80.

BONSTETTEN (Charles Victor de)
Voyage sur la scène des six derniers livres de l’Enéide. Suivi de quelques observations sur le Latium moderne. Genève, Paschoud, an XIII. - In-8 demi-basane havane époque, coins vélin, dos lisse et orné, pièce de titre basane
fauve, [3] ff., 379 pp., [1] carte dépliante gravée sur cuivre.
Avec : [Rome. Guide.] Nuova descrizione di Roma antica, e moderna e di tutti li piu nobili monumenti sagri, e
profani… - Edizione terza. - Roma, Cannetti, 1793. - In-8 plein vélin postérieur, dos lisse, titre doré, 232 pp., fron150/200 €
tispice et vignettes gravés sur bois dans le texte.

81.

BONUCCI (Carlo)
Pompéi décrite par Charles Bonucci architecte, directeur des fouilles royales de Pompei … - Seconde traduction
de la troisieme edition italienne par C.J. revue et augmentee par l’auteur. - Naples, de l’imprimerie française, 1830.
- In-8 demi-vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane havane, [3] ff., 260 pp., [4] ff., 9 planches gravées au trait dont 3 en frontispice.
Avec : WINCKELMANN (Johann Joachim) Lettres familières… Première [seconde-] partie. - A Amsterdam, et
se vend à Paris, chez Couturier, 1781. - Deux volumes in-8, [2] ff., XXXIV-292 + 290 pp., [1] f. [Accompagné de]
Recueil de lettres de M. Winckelmann, sur les découvertes faites à Herculanum, à Pompeii, à Stabia, à Caserte et
à Rome. Avec des notes critiques. - Paris, Barrois, 1784. - [2] ff., 329 pp. - Deux ouvrages en trois volumes reliures homogènes plein veau havane raciné époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane rouge,
300/350 €
tranches rouges. - Première édition française pour les deux titres.
11
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82.

BONVICINI (Alberto)
Compendio storico delle belle arti : con piacevoli erudizioni e teorie importanti, raccolte da celebri autori ed artisti
antichi e moderni, per uso dei giovani artisti e per ornamento di ogni colta persona. - Firenze, Coen, 1844. - In-8
demi-basane brune de l’époque, dos lisse et orné, 446 pp., [1] f.
Avec : LUPI (Antonio Maria) Dissertazioni e lettere filologiche antiquarie del Padre Antonmaria Lupi fiorentino
della Compagnia di Gesu. Date ora per la prima volta in luce, adornate di annotazioni, e delle memorie a esso
spettanti. - Arezzo, Bellotti, 1753. - In-8 demi-basane havane XIXe siècle, dos lisse, titre et filets dorés, fleurons à
200/250 €
froid, XCVI-103 pp., 4 planches gravées sur cuivre dont deux dépliantes.

83.

BORCH (Michel Jean de)
Lythologie sicilienne ou connaissance de la nature des pierres de la Sicile suivie d’un discours sur la Calcara de
Palerme. - Rome, Francesi, 1778. - In-4 plein vélin de l’époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, XVI300/400 €
228 pp.

84.

BORDOGNI (Marco)
Trente-six vocalises pour la voix de soprano ou de tenore composées selon le goût moderne… Livre premier
[seul]. - Paris, Pacini, Launer et l’auteur, s.d. [vers 1840]. - In-4 demi-vélin à coin époque, dos muet, [1] f., 40 pp.
de musique gravée. - 1ère livraison offrant 12 vocalises (peut-être la seule parue.) Rare, ne figure dans aucune
100/150 €
bibliothèque.

85.

BORGHINI (Raffaello)
Il riposo di Raffaello Borghini. Volume primo [-terzo]. - Reggio, Fiaccadori, 1826-1827. - Trois tomes en 2 volumes in-12 demi-vélin teinté orangé à coins de l’époque, dos lisses à filets dorés, pièces de titre basane vert bronze,
XVI-206 pp., [1] f. + 192-188 pp.
Avec : BORGHINI (Raffaello) Il riposo di Raffaello Borghini. Volume primo [-terzo]. - Regio, Fiaccadori, 18261827. - Trois tomes en un volume in-16 demi-basane brune, dos lisse, pièces de titre et de tomaison basane noire
200/250 €
et verte, XVI-206-192-188 pp.

86.

BORGIA (Stephano)
De cruce Veliterna commentarius. - Romae, typis eiusdem Sac. Congregationis, 1780. - In-4 demi-vélin à coins de
l’époque, titre doré au dos, tranches jaspées rouges, 28-CCCXLII pp., [1] f., 2 planches gravées sur cuivre dont
150/200 €
une double. (Page de titre soigneusement réparée en pied).

87.

BORROMEO (Antonio Maria)
Notizia de’ novellieri italiani posseduti dal conte Anton-Maria Borromeo gentiluomo padovano con alcune novelle
inedite. - Basano, s.n., 1794. - In-8 demi-vélin à coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane
grenat, tranches jaspées rouge, XXI-243 pp.
Avec : VIMERCATI (Vittorio) Cours de langue italienne d’après la méthode Robertson. - P., Barrois, 1846. - In200/300 €
8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, VI-267 pp.

88.

BOSCHINI (Marco)
Descrizione di tutte le pubbliche pitture della citta’ di Venezia e isole circonvicine… - Venezia, presso Bassaglia,
1733. - In-8 demi-basane brune XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, [3] ff., 486 pp., frontispice gravé sur
cuivre.
Avec : BOSCHINI (Marco) Le minere della pittura. Compendiosa informazione di Marco Boschini non solo delle
pitture publiche di Venezia: ma dell’isole ancora circonvicine. - Venezia, appresso Nicolini, 1664. - Fort in-12
demi-veau fauve XIXe siècle, petits coins vélin, dos à quatre faux-nerfs, pièce de titre basane noire, [16] ff.,
500/600 €
572 pp., [1] f., frontispice et une planche gravés sur cuivre. - Première édition.

89.

BOSCHINI (Marco)
I gioieli pittoreschi virtuoso ornamento della citta di Vicenza ; cioe l’endice di tutte le pitture publiche della stessa
citta. - Venetia, appresso F. Nicolini, 1676. - In-12 demi-basane fauve XIXe siècle, dos à 4 nerfs, pièce de titre
basane vert bronze, [6] ff., 130 pp., [3] ff., et [3] ff. manuscrits ajoutés donnant la table des édifices, frontispice
200/300 €
gravé. 1ère édition.- Annotation bibliographique ancienne sur garde.
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90.

[BOTTARI (G.) ; TICOZZI (S.)]
Raccolta di lettere sulla pittura scultura ed architettura scritteda’ piu celebri professori che in dette arti fiorirono
dal secolo XV. Al XVII. - Roma, Barbiellini, 1754-1773. - Sept volumes in-4 plein vélin époque, dos à cinq nerfs,
1 000/1 200 €
pièces de titre et de tomaison basane fauve et vert bronze. - Première édition.
(Voir sa reproduction page 39)

91.

[BOTTARI (Giovanni Gaetano)]
Dialoghi sopra le tre arti del disegno corretti ed accresciuti. - Napoli, Simoni, 1772. - In-12 demi-basane fauve à
coins, dos lisse et orné, tr. marbrées, VIII-384 pp. (mal chiffré 184).Sans le frontispice.
Avec : ZANOTTI (Francesco Maria) Ragionamenti su l’arte poetica e orazioni su l’arti del disegno. - Parma,
Fiaccadori, 1829. - Deux tomes en un volume in-12 demi-vélin à coins époque, dos lisse et orné, pièces de titre et
200/250 €
de tomaison basane rouge et vert bronze, XVIII-190 pp., [1] f., 256 pp

92.

BOULENGER (Jules Cesar)
Iul. Caesaris Bulengeri De circo Romano, ludisque circensibus ; ac Circi & amphitheatri venatione, liber. Cui
accessit D. Ioan Chrysostomi … Oratio de circo, ex vet. Graeco manusc. excerpta, nusquam hactenus edita ; cum
eiusdem Bulengeri interpretatione. - Lutetiae parisiorum, Nivelle, 1598. - In-8 plein vélin souple, dos lisse, titre à
l’encre, [1] f. de titre , 160 ff. - Première édition.
Avec : BOULENGER (Jules Cesar) De conviviis libri quatuor [Accompagné de] De ludis privatis, ac domesticis
veterum liber unicus [Et de] De pictura, plastice, statuaria libri duo. - Lugduni, Prost, 1627. - Trois ouvrages in-8
plein veau havane époque, dos à 5 nerfs et ornés, pièce de titre basane rouge, tranches jaspées rouges. - Reliures
500/600 €
homogènes avec tomaisons I, II et III.

93.

BOURGOING (Adolphe de)
L’Espagne. Souvenirs de 1823 et de 1833. - P., Dufart, 1834. - In-8 demi-veau vert bronze époque, dos lisse et
orné, titre doré, lettre L frappée en queue, 347 pp.
Avec : MENGS (Antoine-Raphaël). Œuvres complètes d’Antoine-Raphaël Mengs, premier peintre du Roi
d’Espagne, etc. contenant différens traités sur la théorie de la peinture. Traduit de l’italien. Tome premier [-second].
- Paris, à l’Hôtel de Thou, 1786. - Deux tomes en un volume in-4 demi-basane brune postérieure, dos lisse, pièce de
titre basane rouge, [1] f., VIII pp., [1] f., 354 pp., [2] ff., 392 pp., portrait gravé sur cuivre en frontispice. 200/300 €

94.

BOYER D’ARGENS (Jean Baptiste)
Examen critique des différentes écoles de peinture. - A Berlin, chez Haude et Spener, 1768. - In-8 demi-basane
brune à coins époque, dos lisse, filets dorés, pièce de titre basane fauve, XIV-528 pp., petit manque de papier au
150/180 €
bas du titre.

95.

BRANCA (Giovanni)
Manuale d’architettura di Giovanni Branca corretto, ed accresciuto. - Modena, presso la Società Tipografica,
1789. - In-8 demi-vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane rouge, titre gravé, XX-128-8 pp., 36 planches
dépliantes gravées sur cuivre (num. I-XXVIII et 1-8). - Etiquette ancienne de bibliothèque, et mention manuscrite
700/800 €
sur garde sup.: “Questa è la migliore edizione dell’interessante opera dell Branca, etc…”.

96.

BRANCA (Giovanni)
Manuale d’architettura, breve, e risoluta prattica di Giovanni Branca architetto di S. Casa di Loreto : diviso in sei
libri. Con due tavole, una de’ capitoli, e l’altra delle materie, poste nel fine dell’opera. … In Ascoli, appresso M.
Salvioni, 1629. - In-16 plein vélin époque, titre mss. au dos, [8] ff., 224 pp., [26] figures gravées sur bois à pleine
page. - Réparations anciennes au titre, mouillure étendue. - Très rare première édition (un seul ex. au cat. collec1 500/1 800 €
tif italien).
(Voir sa reproduction page 39)

97.

[BRICCOLANI (Vincenzo)]
Descrizione della sacrosanta Basilica Vaticana : delle sue piazze portici grotte sacristie parti superiori interne ed
esterne e loro misure. - Edizione quarta. - Roma, tipogr. Puccinelli, 1828. - In-8 pleine basane violine époque, dos
lisse et orné, titre doré, décor doré bordant les plats, XI-215 pp.
13
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Avec : CHATTARD (Giovanni Pietro) Nuova descrizione del Vaticano o sia della sacrosanta basilica di S. Pietro
data in luce. - Tomo primo [Terzo]. - Roma, Barbiellini, 1762. – 3 vol. fort in-12 demi-basane rouge à coins
XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane noire, tranches rouges, [4] ff., 428-XLIV-555-LII-468 pp., 6 planches
250/300 €
dépliantes gravées sur cuivre.
(Voir sa reproduction page 39)

14

98.

BRICOGNE (Augustin)
Le conducteur des étrangers dans l’intérieur de Nice et dans ses environs… Nice, Impr. Suchet, 1839. - In-18 demibasane fauve époque, dos lisse, titre doré, XV-113 pp., [5] ff. - Annotations anciennes in fine. - Etiquette ex-libris
“dell’Arcidiacono Raffaello Bocci”
Avec : [GUÉRIN (Jean)] Vie d’Esprit Calvet, suivie d’une notice sur ses ouvrages et sur les objets les plus curieux
que renferme le muséum dont il est le fondateur. - Avignon, Seguin, 1825. - In-12 demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, tranches jaunes, 194 pp., [1] f. - Ex-libris manuscrit Edward
Dodwell.
Et avec : [Marseille. Guide] L’Hermès marseillais, ou guide des étrangers à Marseille et dans le département des
Bouches-du-Rhône. - Marseille, Camoin, 1826. - In-12 demi-basane vert olive époque, dos lisse et orné, pièce de
titre basane fauve, petits coins vélin, tranches jaunes, X-528 pp., 1 carte dépliante en frontispice. Très rare. - Ex250/300 €
libris manuscrit Ed. Dodwell 1829.

99.

BRIGHENTI (Maurizio)
Illustrazione dell’arco d’Augusto in Rimini con otto tavole in rame. - Rimini, Marsoner e Grandi, 1825. - In-8
demi-cuir de Russie vert bronze époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, [2] ff., 96 pp., frontispice.
Sans les planches.
Avec : BRUSCHELLI (Domenico) Asisi citta serafica e santuari che la decorano ad istruzione e guida dei forestieri che vi concorrono… Roma, presso Bourliè, 1821. - In-8 cartonnage vert bronze de l’époque, pièce de titre
150/200 €
basane fauve, VIII-112 pp., 30 planches gravées sur cuivre.

100.

BROVELLI (Salvatore)
Sistema filosofico delle belle arti. - Milano, Baret, 1816. - In-8 cartonnage bradel époque bleu pâle, pièce de titre
100/150 €
rouge, [2] ff., 137 pp., [1] f. - Imprimé sur papier vélin et grand de marges.

101.

BRUNETTI (Francesco Saverio)
Giuochi delle minchiate, ombre, scacchi, ed altri d’ingegno. - Roma, Bernabo e Lazzarini, 1747. - In-8 plein vélin
200/300 €
époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches rouges, 128 pp.

102.

[BUONANNI (Filippo)
[Numismata romanorum pontificum praestantiora a Martino V. ad Benedictum XIV. Per Rodulphinum Venuti… Romae : ex typographia Jo. Baptistae Bernabo, & Josephi Lazzarini, 1744. - In-4 plein vélin époque, dos lisse,
pièce de titre basane havane, XXXVI-377 pp., 1 planche, un frontispice, vignettes et médailles gravées sur cuivre
500/600 €
dans le texte.

103.

BUONARROTI (Michelangelo)
Rime di Michelagnolo Buonarroti il vecchio con una lezione di Benedetto Varchi e due di Mario Guiducci sopra
di esse.- In Firenze : appresso Domenico Maria Manni, 1726. - In-8 plein vélin de l’époque, dos lisse, titre doré,
tranches jaspées rouges, XXX-192 pp. - (Petite fente au dos).
Avec : CONDIVI (Ascanio) Vita di Michelangelo Buonarroti scritta da Ascanio Condivi suo discepolo. - Pisa,
presso N. Capurro, 1823. - In-8 demi-veau bleu nuit époque, dos lisse, titre et filets dorés, tranches marbrées, III150/200 €
XXVIII-199 pp., portrait gravé en frontispice.

104.

[CACHERANO (Giuseppe Francesco Maria)]
De’ mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell’agro romano. - Roma,
stamp. Barbiellini, 1785. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches rouges, XIII-LXXX-406 pp., [1] f.,
200/250 €
2 planches dépliantes gravées sur cuivre et un tableau h.-t.
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105.

[Calendrier grégorien]
Il calendario gregoriano perpetuo. Con privilegio del sommo Pontefice, del senato Veneto, e d’altri prencipi.
Tradotto dal latino nell’italiano idioma, dal reverendo m. Bartholomeo Dionigi da Fano. - Venetia, appresso i
Giunti, 1582. - In-8 cartonnage d’attente muet, 38 ff., [9] ff. de tableaux. - Ex-libris mss. D.F.L. - Marque typogr.
100/150 €
au titre et dernier f. - Mouillures claires marginales en pied.

106.

[CALVI (Jacopo Alessandro)]
Notizie della vita, e delle opere del cavaliere Gioan Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento celebre pittore.
- Bologna, tip. Marsigli, 1808. - In-4 reliure XIXe siècle post., demi-veau fauve, dos à 4 faux-nerfs, pièce de titre
basane vert bronze, XV-164 pp., [1] ff., portrait hors-texte gravé sur cuivre par Rosaspina d’après Calvi.
Avec : [CALVI (Jacopo Alessandro)] Versi e prose sopra una serie di eccellenti pitture posseduta dal signor marchese Filippo Hercolani principe del S.R.I. - Bologna, stamp. Di San Tommaso d’Aquino, 1780. - In-4 demi-vélin
250/300 €
à coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, 109 pp.

107.

CAMBIAGI (Gaetano)
Descrizione dell’imperiale giardino di Boboli. - Firenze, Stamp. Imperiale, 1757. - In-8 plein vélin époque, dos
lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, XVI-80 pp., vignette gravée sur cuivre au titre. - Etiquette typographiée
200/300 €
au contreplat supérieur : “March. Priore Manfredi Malaspina”.

108.

CAMOES (Luis de)
Os lusiadas, poema epico… Nova ediçao correcta, e dada a luz, conforme a de 1817, in-4 , por Dom Jose Maria
de Souza-Botelho. - Paris, Aillaud, 1836. - In-8 pleine basane maroquinée brun clair époque, dos lisse et orné,
titre doré, double filet doré bordant les plats, armes dorées aux centres (cardinal Pacca), CX-420 pp., frontispice.
150/180 €
- (rousseurs).

109.

CAMPANARI (Secondiano)
Intorno ai vasi fittili dipinti rinvenuti ne’ sepolcri dell’Etruria compresa nella dizione pontificia : dissertazione…
Roma, tip. Della R.C.A., 1836. - In-4 pleine toile bleue, dos lisse, pièce de titre basane rouge, 93 pp., [1] f.,
100/120 €
vignette gravée au titre. Sans les 4 planches - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici.

110.

[CANCELLIERI (Francesco)]
Memorie istoriche delle sacre teste de’ Santi Apostoli Pietro e Paolo e della loro solenne ricognizione nella
Basilica Lateranense con un’appendice di documenti. - Roma, stamp. Propaganda Fide, 1806. - In-4 reliure de
l’époque plein vélin, dos lisse avec titre doré, tranches rouges, VII-109 pp., 6 planches gravées sur cuivre dont le
frontispice, vignettes sur cuivre dans le texte. (Imprimé sur papier azuré et grand de marges. Trav. de vers au plat
200/300 €
sup. sans gravité). - Cachet ex-libris ancien ovale.

111.

CANCELLIERI (Francesco)
Dissertazioni epistolari bibliografiche di Francesco Cancellieri sopra Cristoforo Colombo di Cuccaro nel
Monferrato discopritore dell’America e Giovanni Gersen di Cavaglia abate di S. Stefano in Vercelli … - Roma,
Bourlié, 1809. - In-8 demi-vélin à coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches
jaspées rouges, XI-415 pp., portrait gravé au titre.
Avec : CANCELLIERI (Francesco) Lettera di Francesco Cancellieri al ch. sig. dottore Koreff … sopra il tarantismo, l’aria di Roma, e della sua campagna, ed i palazzi pontificij entro, e fuori Roma, con le notizie di Castel
Gandolfo, e de’ paesi circonvicini. - Roma, presso Bourlié, 1817. - In-12 demi-basane fauve à coins de l’époque,
dos lisse à filets dorés, pièce de titre basane vert bronze, 380 pp., [1] f. - Cachet ex-libris monogrammé.
Et avec : CANCELLIERI (Francesco) Descrizione de’ tre pontificali che si celebrano per le feste di Natale di
Pasqua e di San Pietro… Seconda ed. - Roma, presso Bourlie, 1814. - In-12 demi-basane havane à coins de l’époque, dos lisse à petits fleurons et filets dorés, titre doré, tranches rouges, XII pp., [1] f., 225 pp., 2 planches gra300/400 €
vées sur cuivre dont une dépliante, vignette au titre. - (piqûres de vers au dos).

112.

CANCELLIERI (Francesco)
Le sette cose fatali di Roma antica… con la spiegazione de’ misteriosi attributi de’ numeri ternario e settenario. Roma, Salvioni, 1812. - In-12 pleine toile brune postérieure, pièce de titre basane rouge, 118 pp.
15
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Avec : CANCELLIERI (Francesco) Memorie raccolte da Francesco Cancellieri intorno alla vita ed alle opere del
pittore cavaliere Giuseppe Errante di Trapani … - Roma, presso Bourliè, 1824. - In-8 demi-basane havane époque, petits coins vélin, dos lisse et orné, titre doré, 223 pp., 1 planche dépliante.
Et avec : CANCELLIERI (Francesco) Dissertazione epistolare di Francesco Cancellieri sopra due iscrizioni
delle martiri Simplicia madre di Orsa, e di un’altra Orsa, trovate con le loro sacre spoglie, e co’ vasi del sangue
ne’ cimiterj di S. Ciriaco, e di S. Agnese… - Roma, presso Bourliè, 1819. - In-12 plein cuir de Russie havane époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, double encadrement de roulettes dorées et fleurons angulaires aux plats, tranches dorées, 135 pp., [1] f.
300/350 €
113.

CANCELLIERI (Francesco)
Storia de’ solenni possessi de’ sommi pontefici detti anticamente processi o processioni dopo la loro coronazione
dalla Basilica Vaticana alla Lateranense. - Roma, presso L. Lazzarini, 1802. - Fort in-4 demi-basane havane milieu
XIXe siècle, petits coins vélin, dos lisse, titre doré, XXIV-540 pp., portrait en vignette gravé sur cuivre au titre.
200/300 €

16

114.

CANCELLIERI (Francesco)
Lettera di Francesco Cancellieri al ch. sig. dottore Koreff … sopra il tarantismo, l’aria di Roma, e della sua campagna, ed i palazzi pontificii entro, e fuori Roma, con le notizie di Castel Gandolfo, e de’ paesi circonvicini. Roma, presso Bourlié, 1817. - In-12 demi-basane vert bronze à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre
basane fauve, [1] f. de titre gravé avec vignette, 380 pp., [1] f.
Avec : CANCELLIERI (Francesco) Notizie istoriche delle stagioni e de’ siti diversi in cui sono stati tenuti i
conclavi della citta di Roma con la descrizione della gran loggia da cui si annunziera il nuovo papa … - In Roma :
presso Francesco Bourlie, 1823. - In-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, 113 pp., [1] f.
Et avec : CANCELLIERI (Francesco) Lettera di Francesco Cancellieri al sig. abate don Niccola Saverio
Dormi … sopra l’origine delle parole dominus e domnus e del titolo di don che suol darsi ai sacerdoti, ai monaci
ed a molti regolari. - Roma, Bourlié, 1808. - In-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane
havane, tranches rouges, 91 pp.
250/300 €

115.

CANCELLIERI (Francesco)
Le sette cose fatali di Roma antica. - Roma, Salvioni, 1812. - In-12 demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièce de
titre basane havane, tranches rouges, 107 pp.
Avec : CANCELLIERI (Francesco) Dissertazione intorno agli uomini dotati di gran memoria ed a quelli divenuti smemorati … - Roma, presso Bourlie, 1815. - In-12 plein veau havane époque, dos lisse et orné, titre doré,
roulette dorée bordant les plats, XI-168 pp. - Imprimé sur vélin fort. - Cachet ex-libris monogrammé. - (Travaux
de vers aux plats, int. frais).
200/250 €

116.

CANCELLIERI (Francesco)
Le due nuove campane di Campidoglio benedette dalla Santita di Pio VII. - Roma, presso Fulgoni, 1806. - In-4
pleine basane havane mouchetée époque, dos à cinq nerfs et fleuronné, pièce de titre basane fauve, filet doré bordant les plats, tranches rouges, XV-200 pp., frontispice et vignette de titre gravés sur cuivre, exemplaire grande de
marges. Ex-dono autoris. Très rare, un seul ex. au cat. collectif italien.
150/200 €

117.

CANCELLIERI (Francesco).
Le due nuove campane di Campidoglio benedette dalla Santita di Pio VII. - Roma, presso Fulgoni, 1806. - In-4
demi-vélin à coins milieu XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane rouge, XV-200 pp., frontispice et vignette de
titre gravés sur cuivre. Même ouvrage que le précédent.
150/200 €

118.

CANCELLIERI (Francesco)
Description des chapelles papales de Noël, de Pâque et de S. Pierre dans la Basilique du Vatican. - Rome, Bourlié,
1818. - In-12 br., couv. muette, 81 pp., 2 planches gravées dont une dépliante.
Avec : CANCELLIERI (Francesco) Ensemble de 4 publications. Quatre volumes in-8 pleine toile moderne, pièces de titre basane rouge, tranches jaspées bleues. 1. Dissertazioni epistolari di G.B. Visconti e Filippo Waquier
de La Barthe sopra la statua del Discobolo… Roma, 1806, VIII-88 pp., 2 planches gravées. - 2. Notizie sopra l’ori-
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gine e l’uso dell’anello pescatorio e degli altri anelli ecclesiastici… Roma, 1823, VIII-88 pp. - 3. Lettera… all’…
Antonio Pallotta sopra una copia all’encausto della scuola di Atene di Raffaello… Pesaro, 1826, LXXX pp., [1] f.
- 4. Sagresta Vaticana eretta dal regnante pontefice Pio Sesto e descritta da… Roma, Casaletti, 1784, 162.
150/200 €

119.

CANCELLIERI (Francesco)
Recueil factice, en un volume in-8 demi-basane havane XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge.
- Les principales publications de cet ensemble sont : Canzone sagra di Torquato Tasso. - Napoli, 1823. - Raccolta
di componimenti in memoria della marchesa di Acquaviva D. Carmela Filomarino. - Napoli, 1823. - Antonio
Pallottae in amplissimum patrum cardinalium colegiumù… - Romae, 1823. - Lettera liturgico-bibliografica… 100/150 €
Roma, 1823. - Etc.

120.

CANTALAMESSA CARBONI (Giacinto)
Memorie intorno i letterari e gli artisti della città di Ascoli nel piceno. - Ascoli, tip. L. Cardi, 1830. - In-4 demivélin à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, VIII-304 pp. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici. - (A
100/150 €
toutes marges).

121.

CAPECELATRO (Francesco)
Istoria della citta, e regno di Napoli detto di Cicilia da che pervenne sotto il dominio dei re. - In Napoli : per Gio.
Andrea Benvenuto, 1724. - Deux parties en un volume in-8 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre au dos,
200/300 €
[4] ff., 389 pp., [21] ff., 331 pp., [7] ff.

122.

CAPMARTIN DE CHAUPY (abbé)
Découverte de la maison de campagne d’Horace. Ouvrage utile pour l’intelligence de cet auteur, & qui donne
occasion de traiter d’une suite considérable de lieux antiques. - Rome, Ughetti, 1767-1769. - Trois volumes in-8
plein veau havane moucheté époque, dos à cinq nerfs et orné, pièces de titre et de tomaison basane rouge et noire,
tranches rouges, titre, [2] ff., pp.III-LXXX, 366 pp., frontispice + XVI-477 pp. + XVI-574 pp., [1] f., 1 grande carte
dépliante gravée sur cuivre. - Ex-libris armorié et étiquette ancienne “de la Bibliothèque de Messire de Créquy,
200/250 €
Marquis d’Hémond”.

123.

CARACCIO (Antonio)
L’Imperio vendicato. - Roma, Per Nicolo Angelo, 1690. - In-4 demi-vélin à coins XVIIIe siècle, dos lisse, titre à
l’encre, [2] ff., 473 pp., [3] ff., un portrait et un frontispice gravés sur cuivre, ce dernier rehaussé à l’aquarelle,
200/300 €
encadrements, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois dans le texte.

124.

[CARASI (Carlo)]
Le pubbliche pitture di Piacenza. - Piacenza : dalle stampe di Giuseppe Tedeschi, 1780. - In-4 plein vélin époque,
dos à cinq nerfs et fleuronné, titre doré, tranches rouges, 158 pp., [1] f., vignette gravées sur cuivre au titre. Index
250/300 €
des peintres - Etiquette ancienne de bibliothèque et cachet ex-libris armorié Marco Lazzari.

125.

[CARBONI (Giovanni Battista)]
Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte al pubblico con un’appendice di alcune private gallerie. - Brescia,
stamp. Bossini, 1760. - In-8 demi-vélin bradel, dos lisse, titre à l’encre, XXIV-196 pp. - Etiquette ex-libris gravée
100/150 €
armoriée Comitis Camilli de Grassis.

126.

[Cardinaux. Portraits]
Recueil de 85 portraits gravés de cardinaux nommés entre 1824 et 1844. - Roma, ex Calcographia R.C.A., s.d.
150/200 €
[vers 1850]. - In-folio demi-basane brune à coins époque, dos lisse et orné, titre doré.

127.

CARLETTI (Giuseppe)
Memorie istorico-critiche della chiesa, e monastero di S. Silvestro in capite di Roma… - Roma, stamp. Cracas,
1795. - In-folio demi-basane brune à coins XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, tranches jaunes, XIV-239 pp.,
400/500 €
frontispice gravé sur cuivre. - (Faux-titre manquant).
17
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128.

[CARRER (Luigi)]
Ammaestramenti per la pittura : tratti da varii scrittori. [a cura di Luigi Carrer]. - Venezia, tip. Del Gondoliere,
150/180 €
1839. - In-12 demi-basane havane à coins époque, dos lisse et orné, titre doré, XIII-262 pp.

129.

CASIMIRO (le Père)
Memorie istoriche della chiesa e convento di S. Maria in Araceli di Roma. - Roma, stamp Bernabo, 1736. - In-4
plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre doré, tranches jaspées rouges, XX-512-16 pp., 5 planches gravées sur
cuivre dont deux dépliantes.
300/400 €

130.

CASTELLANO (Pietro)
Lo Stato pontificio ne’ suoi rapporti geografici, storici, politici secondo le ultime divisioni amministrative, giudiziarie ed ecclesiastiche. - Roma, tip. Mezzana, 1837. - In-8 demi-basane vert bronze de l’époque, petits coins vélin,
dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, tranches jaunes, [3] ff., 688 pp.
Avec : CECCONI (Luigi) Opucoli dell’avvocato L. Cecconi [faux-titre]. Recueil réunissant, en un volume in-8
cart. papier marbré, pièce de titre basane brune, 7 publications : 1. Questioni sul Codice penale, Rome, 1813,
128 pp. - 2. Di Pier Luigi da Palestrina, Rome, 1826, VIII-26 pp. - 3. Del pavimento in musaico rinvenuto nel tempio della Fortuna Prenestina, Rome, 1827, VII-80 pp. - 4. Aggiuta all’opuscolo del pavimento in musaico… Rome,
1828, 15 pp., 1 grande planche dépliante. - 5. Risposta al parere sull’aumento delle piggioni delle case in Rome.
Rome, 1826, VIII pp. - 6. - Pensieri liberi, Rome, 1829, 40 pp. - 7. Caussi agendis… epistolae. Rome, 1832, 33 pp.
200/250 €

18

131.

[CAVALLIERI (Prospero)
[Notizie della pubblica biblioteca di Ferrara. - Ferrara, tip. Bianchi e Negri, 1818. - In-8 cartonnage époque vert,
dos lisse et orné, titre sur pièce rouge, tranches rouges, XIII-159 pp.
Avec : [MARINI (Gaetano] Memorie istoriche degli archivi della Santa Sede e della biblioteca Ottoboniana ora
riunita alla Vaticana opuculi due. - Roma, tip. Vaticana, 1825. -In-8 plein maroquin à long grain vert de l’époque,
dos lisse, fleurons et filets dorés, pièce de titre basane rouge, double encadrement de roulettes dorées aux plats,
51 pp. - Exemplaire d’hommage, portant la mention dorée au centre du plat supérieur : “Eminentis Cordinali
Meritissimo Sacrae Congregat.is de Propaganda Fide Prefecto”.
200/250 €

132.

[CAYLUS (comte de)]
Tableaux tirés de l’Iliade, de l’Odyssée d’Homère et de l’Enéide de Virgile, avec des observations sur le costume.
- Paris, Tilliard, 1757. - In-8 plein veau havane moucheté époque, dos à cinq nerfs et orné, pièce de titre maroquin rouge, filet doré aux coupes, tranches rouges, [2] ff., CII-396 pp., [2] ff.
100/120 €

133.

CECCONI (Giovanni Francesco)
Il sacro rito di consacrare le chiese si discorre del principio, e tempo di cosi sacro istituto ; del dilui proseguimento, delle cerimonie che s’usano nel benedire, e consacrate le chiese, e dei misteri che rappresentano… - Roma,
stamp. Della Rev. Camera Apostolica, 1728. - In-4 plein vélin de l’époque, titre à l’encre au dos, [6] ff., 178 pp.,
frontispice, lettrines gravées sur cuivre. 1 grande illustration à pleine page. (Déboîté).
100/150 €

134.

CECINA (Lorenzo Aulo)
Notizie istoriche della citta di Volterra alle quali si aggiunge la serie de’ podesta, e capitani del popolo di essa. Pisa, Giovennelli, 1758. - In-4 plein vélin de l’époque, dos lisse, pièce de titre dorée, tranches rouges, XXVIII331 pp.
200/300 €

135.

CELLARIUS (Christoph)
Christophori Cellarii Compendium antiquitatum Romanarum. Nunc ex manuscripto libro integrum editum et
adnotationibus illustratum a m. Io. Ern. Imman. Walchio. Editio secunda. - Halae Magdeburgicae : sumtibus
Orphanatrophei, 1759. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches rouges, [6 ff., 648 pp., [12] ff. - Exlibris manuscrit ancien au titre : “Biblioteca del Principe Gabrielli Romae.”
150/200 €
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136.

CELLINI (Benvenuto)
Vie de Benvenuto Cellini, orfèvre et sculpteur florentin, écrite par lui-même, et traduite par D.-D. Farjasse. Avec
des notes sur les contemporains, les faits historiques et les ouvrages de cet artiste. - P., Audot, 1833. - Deux volumes in-8 demi-chagrin bleu nuit de l’époque, dos lisse, titre et filets dorés, tranches marbrées, XXV-367 + 411 pp.,
un portrait gravé en frontispice.
Avec : CELLINI (Benvenuto) Le opere di Benvenuto Cellini, arricchite di note ed illustrazioni. Volume unico. Firenze, Soc. Ed. Fiorentina, 1843. - Grand in-8 demi-veau havane à coins de l’époque, dos à quatre faux-nerfs,
filets dorés, pièce de titre basane noire, roulette à froid au bord du dos, 600 pp. à 2 colonnes.
50/100 €

137.

CELLINI (Benvenuto)
Due trattati di Benvenuto Cellini scultore fiorentino uno dell’oreficeria l’altro della scultura. - Firenze, stamp.
Tartini, 1731. - In-4 plein vélin époque à recouvrement, dos lisse, titre doré et à l’encre, tranches bleues, XXXII162-13 pp. - 2ème édition.
300/400 €

138.

CELLINI (Benvenuto)
Vita… da lui medesimo scritta, nella quale molte curiosos particolarità si toccano appartenenti alle arti ed all’istoria del suo tempo… - Colonia, Martello, s.d. [milieu 18e siècle]. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches bleues, [4] ff., 318 pp. - Edition établie par Antonio Cocchi sous le pseudonyme de Seb. Artopolita,
mort en 1758.
800/1 000 €

139.

CENNINI (Cennino)
Di Cennino Cennini trattato della pittura, messo in luce per la prima volta con annotazioni dal Cavaliere Giuseppe
Tambroni. - Roma, Salviucci, 1821. - In-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane
grenat, tranches jaspées rouges, LII-171 pp. – Première édition de ce traité.
300/400 €

140.

CENNINI (Cennino)
Il libro dell’arte, o Trattato della pittura… Di nuovo pubblicato, con molte correzioni… per cura di G. & C.
Milanesi. - Firenze, Le Monnier, 1859. - In-12 bradel demi-toile rose début XXe siècle, étiquette de titre au dos,
XIX-207 pp., [1] f.
80/100 €

141.

CERVONI (Giovani)
Sopra il sonetto del Petrarca Amor, fortuna, & la mia mente schiua, letto publicamente nell’Accademia Fiorentina.
- In Firenze, appresso L. Torrentino, 1550. - In-8 broché, dos vélin début XIXe siècle, plats de papier marbré, dos
lisse, titre à l’encre, 32 pp., [3] ff., dont le titre dans un encadrement gravé sur bois.
Avec : PETRARQUE Le rime di M. Francesco Petrarca coi migliori esemplari diligentemente riscontratte e correte. Edizione seconda. - Bergamo, Lancellotti, 1752. - In-12 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane
rose, tranches bleues, [18] ff., 396 pp.
150/200 €

142.

CHAMBAUD (Lewis)
The idioms of the french and english languages… A new edition… - London, printed for F. Wingrave, 1792. - In12 demi-basane fauve à coins époque, dos à cinq nerfs et fleuronné, pièce de titre basane verte, tranches rouges,
petites fleurs bicolores estampillées aux plats, 261 pp., [1] f. - Cachet ex-libris armorié Camuccini.
Avec : BARKER (Edward) Gramatica della lingua inglese per gli Italiani… Prima edizione veneta dopo la terza
fiorentina. Venezia, stamp. Bassaglia, 1785. - In-12 plein vélin de l’époque, dos lisse, titre à l’encre, 376 pp.
100/150 €

143.

CHIMENTELLI (Valerio)
Marmor Pisanum de honore bisellii. Parergon inseritur de veterum sellis, Synopsis appenditur de re donatica antiquorum, quam brevi spondet. - Bononiae, typogr. Benatii, 1666. - In-4 demi-basane havane mouchetée XVIIIe siècle, dos lisse, pièce de titre basane vert pâle, [4] ff., 272 pp., 5 planches gravées sur cuivre.
150/200 €

144.

CHIUSOLE (Adamo)
Dell’arte pittorica libri VIII coll’aggiunta di componimenti diversi. - Venezia, presso Caroboli e Pompeati, 1758.
- In-8 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches rouges, 295 pp., vignette de titre et bandeaux gravés sur cuivre. - Ex-libris manuscrit Giudicini 1831 et étiquette de bibliothèque ancienne.
600/800 €
19
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145.

CHRISTOPHE (M.)
Dictionnaire pour servir à l’intelligence des auteurs classiques grecs et latins. Comprenant la géographie, la fable, l’histoire et les antiquités… - Paris, Duprat-Duverger, an XIII-1805. - Deux volumes in-8 demi-basane à coins écaille, dos lisses, pièces de titre et de tomaison basane fauve et vert bronze, fleurons dorés, [2] ff., XXI-552 + 535 pp. à 2 colonnes.
Avec : FOURNIER (F.I.) Nouveau dictionnaire portatif de bibliographie… précédé d’un Pécis sur les bibliothèques et sur la bibliographie… Seconde édition… - Paris, Fournier frères, 1809. - In-8 demi-basane brune époque,
dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, 566-48 pp. à 2 colonnes. - Les 48 denières pages renferment divers
catalogues, notamment des Aldes et des Elzevier.
150/180 €

146.

CIAMPI (Sebastiano)
Notizie inedite della sagrestia pistoiese de’ belli arredi del Campo santo pisano e di altre opere di disegno dal
secolo XII. al XV. Raccolte ed illustrate… - Firenze, presso Molini, 1810. - In-4 demi-basane milieu XIXe siècle,
dos lisse et orné, titre doré, [2] ff., VI-156 pp., [1] f., 40 pp., 4 planches gravées sur cuivre.
Avec : [ROSINI (Giovanni)] Descrizione delle pitture del Campo Santo di Pisa coll’indicazione dei monumenti
ivi raccolti. - Pisa : presso Niccolo Capurro : co’ caratteri di Didot, 1816. - Petit in-8 demi-basane brune de l’époque, dos lisse et orné, VIII-223 pp., 9 planches gravées au trait.
200/250 €

147.

CIANCIARELLI (Francesco)
Notizie storiche del celebre anatomico e chirurgo Andrea Massimini romano. - Roma, stamp. Giunchiana, 1792.
- In-8 pleine basane brune époque, dos lisse et orné, tranches rouges, XIV-72 pp., portrait gravé sur cuivre en frontispice. - Imprimé sur papier azuré.
80/100 €

148.

CICOGNARA (Leopoldo)
Del bello. Ragionamenti del conte… con le notizie su la vita e le opere dell’autore compilate dal signor
Defendente Sacchi. - Milano, Silvestri, 1834. - In-12 demi-basane havane époque, dos lisse, titre et filets dorés,
petits coins vélin, XXVIII-212 pp., portrait en frontispice.
80/100 €

149.

CILLENIO ANGELI (Raffaele)
Orationes tres. I. Ante interpretationem Ciceronis Officiorum. II. Ante interpretationem Ciceronis Libri de perfecto oratore. III. De graecae latinaeq linguae praestantia. - Venetiis, Apud Bevilacquam, 1565. - In-4 br., couv.
muette moderne, 32 pp. - (Mouillures sur toute la partie supérieure du volume).
Avec : PIACENTINI (Dionisio Gregorio) De siglis veterum Graecorum opus posthumum et De Tusculano
Ciceronis nunc crypta-ferrata d. Basilii Cardoni … disceptatio apologetica. - Romae : sumptibus Venantii
Monaldini… ex typographia Joannis Zempel, 1757. - Deux parties en un volume in-4 demi-vélin de l’époque, dos
lisse, pièce de titre dorée, tranches jaspées brunes, XV-184-66 pp. - La 2e partie, précédée d’une page de titre particulière, est intitulée : De Tusculano M.T. Ciceronis nunc crypta-ferrata adversus p. Joan. Lucam Zuzzeri … d.
Basilii Cardoni … disceptatio apologetica.
300/350 €

150.

CIMARELLI (Vincenzo Maria)
Istorie dello Stato d’Urbino da’ Senoni detta Umbria senonia e de lor gran fatti in Italia delle citta e luochi che in
essa al presente si trouano, di quelle che distrutte gia furono famose et di Corinalto che dalle ceneri di Suasa hebbe
l’origine. - In Brescia, per gli heredi di Bartholameo Fontana, 1642. - Trois parties en un volume in-4 plein vélin
époque, dos lisse, filets et titre dorés, armoiries frappées en queue du dos, 184-184 pp. (pagination continue des
parties 1 et 2, et autonome pour la 3e). - Titre gravé sur cuivre inclus dans la pagination.
700/800 €
(Voir sa reproduction page 40)

151.

20

CIMINELLI CARDONE (Gianniccola)
La R sbandita di Gianniccola Ciminelli Cardone sopra la potenza d’amore. Di nuouo ristampata, diligentemente
corretta e diuisa in otto capitoli aggiuntoui dal signor Giuseppe Prisco… Seconda impressione. - Napoli, Pittante,
1698. - In-8 reliure époque plein vélin, titre manuscrit au dos, [4] ff., 87 pp. Il semble manquer un frontispice.
Avec : OVIDE. I rimedi di amore di P. Ovidio Nasone volgarizzati da Eschilo Acanzio ed i Fasti tradotti da G.B.
Bianchi. - Venezia, presso Zatta, 1801. - In-8 reliure époque pleine basane brune racinée, dos lisse et orné, roulette dorée aux plats, tranches rouges, VIII-348 pp.
100/150 €
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152.

CINI (Giovambattista)
Vita del serenissimo signor Cosimo de Medici primo granduca di Toscana. - Firenze, appresso i Giunti, 1611. In-4 plein vélin souple de l’époque, dos lisse avec titre à l’encre, [2] ff., 528 pp., [1] f. (Reliure déboîtée).
200/300 €

153.

CIOCCHI (Giovanni Maria)
La pittura in parnaso. - Firenze, stamp. Nestenus, 1725. - In-4 plein vélin époque, dos à quatre nerfs, titre à l’en500/600 €
cre, tranches jaspées rouges, XXIV-310 pp. - Etiquette ancienne de bibliothèque au contreplat sup.
(Voir sa reproduction page 40)

154.

[CITTADELLA (Cesare)]
Catalogo istorico de’ pittori e scultori ferraresi e delle opere loro con in fine una nota esatta delle piu celebri pitture delle chiese di Ferrara. Tom. 1. [-4.]. - Ferrara, Pomatelli, 1782-1783. - Quatre tomes en 2 volumes in-8 demibasane havane à coins début XIXe siècle, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane verte et rouge,
23 portraits gravés sur cuivre h.-t. - Chaque tome est précédé d’une page de titre gravée. - Non coupé. - Etiquette
ancienne de bibliothèque. - 25 portraits sont annoncés aux tables, mais les deux qui manquent correspondent à
200/300 €
des notices qui ne figurent pas dans le texte.

155.

CLARAC (comte de)
Description des antiques du Musée royal, commencée par feu M. le Ch.r Visconti, continuée et augmentée de plusieurs tables par… - Paris, Impr Hérissant Le Doux, 1820. - In-8 reliure époque demi-vélin à coins, dos lisse et
orné, pièces de titre et d’auteur basane grenat, XX-467 pp.
Avec : VISCONTI (Ennio Quirino) Iconografia romana. Volume I [-II]. - Milano, Bettoni, 1818-1819. - Deux
volumes in-8 demi-basane vert bronze à coins époque, dos lisse, titre, fleurons et filets dorés, XV-444 pp. en
continu, 15 + 25 planches, portrait en frontispice. - Le faux-titre porte : “Le opere di Ennio Quirino Visconti,
300/350 €
classe seconda”.

156.

CLÉMENT (Pierre)
Les cinq années littéraires, ou Lettres de M. Clément sur les ouvrages de littérature qui ont paru dans les années
1748, 1749, 1750, 1751 & 1752. - Imprimées à Berlin sous le bon plaisir des souscripteurs et se distribuent chez
les libraires les plus consciencieux & les plus désintéressés, 1755. - Deux volumes in-12 plein vélin de l’époque,
dos lisses, titre doré, tranches jaspées bleues, [12] ff., 454 pp. (mal chiffré 438), [9] ff. + 476 pp. - Piqûres de vers
aux dos.
Avec : [NOUGARET (Pierre Jean-Baptiste) ; LEPRINCE (Nicolas Thomas)] Anecdotes des beaux-arts, contenant tout ce que la peinture, la sculpture, la gravure, l’architecture, la littérature, la musique, &c. & la vie des artistes, offrent de plus curieux & de plus piquant, chez tous les peuples du monde, depuis l’origine de ces différens
arts, jusqu’à nos jours… Par M.***. Tome premier [-troisieme]. - Paris, Bastien, 1776-1780. - Trois volumes in250/300 €
12 demi-veau fauve XIXe siècle, dos lisses et orné, titres dorés. - (2 coiffes arrachées).

157.

[COCHIN (Charles-Nicolas)]
Recueil de quelques pièces concernant les arts, extraites de plusieurs Mercures de France. - Paris, Jombert, 1757.
- In-12 plein veau fauve moucheté époque, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin rouge, triple filet doré
200/300 €
bordant les plats, tranches rouges, XVI-183 pp. - Un 2e volume est paru en 1771.

158.

COHEN (H.)
Description générale des monnaies de la République romaine communément appelées médailles consulaires. Paris, Rollin, 1857. - Fort in-4 demi-chagrin vert bronze époque, dos à quatre faux-nerfs et orné, titre doré, tran150/200 €
ches vertes, XLIV-359 pp., 75 planches de médailles gravées. - (Dos passé, qq. rouss.).

159.

COLETI (Giovanni Antonio)
Catalogo delle storie particolari civili ed ecclesiastiche della citta e de’ luoghi d’Italia, le quali si trovano nella
domestica libreria dei fratelli Coleti in Vinegia. - [Venezia] : nella stamperia degli stessi, 1779. - In-4 demi-basane
200/250 €
havane XIXe siècle dos à cinq faux-nerfs, pièce de titre basane havane, XII-328 pp.
21
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160.

[Collection Colonna.]
Catalogo dei quadri, e pitture esistenti nel palazzo dell’eccellentissima casa Colonna in Roma coll’indicazione dei
loro autori diviso in sei parti secondo i rispettivi appartamenti. - Roma, presso Casaletti, 1783. - In-4 pleine basane
havane mouchetée époque, dos lisse, 175-XVI pp. - (Dos lacunaire, intérieur frais).
Avec : Le même ouvrage : In-4 plein vélin de l’époque, dos lisse, pièce de titre basane rouge, tranches rouges,
300/400 €
175-XVI pp. - Armes des Colonna gravées sur cuivre au titre.

161.

[Collection Estensi]
Sposizione delle pitture in muro del ducale palazzo nella nobil terra di Sassuolo grandiosa villegiatura deé serenissimi Principi Estensi. - Modena, Soliani, 1784. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve,
250/300 €
160 pp., [1] f. - Ancienne étiquette de bilbiothèque au contreplat sup.

162.

COMOLLI (Angelo)
Vita inedita di Raffaello da Urbino illustrata con note. Roma, appresso il Salvioni, 1790. - In-4 demi-basane fauve
à coins de l’époque, dos lisse avec titre doré, tranches jaspées rouges, IV-100 pp., vignette gravée sur cuivre au
150/200 €
titre.

163.

[COMPAGNONI (Giuseppe)]
Teorica dei verbi italiani regolari, anomali, difettivi e mal noti compilata sulle opere del Cinonio, del Pistolesi, del
Mastrofini e d’altri piu illustri grammatici… - Edizione quinta. - Livorno, Masi, 1830. - In-8 demi-vélin à coins
de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaspées rouges, XV-356 pp.
Avec : Vocabolario domestico italiano e latino e raccolta di varie frasi proprie del discorso famigliare tolta da
Plauto e da Terenzio. Seconda edizione. - Roma, tip. Salviucci, 1840. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos
100/150 €
lisse et orné, titre doré, petits coins vélin, 72-XXIV pp.

164.

[Confréries]
Cenni storici della Ven. arciconfraternita della SS. Trinita de’ Pellegrini e Convalescenti di Roma con la regola
comune e col catalogo delle indulgenze concedute dai Sommi Pontefici. - Roma, tip. Puccinelli, 1843. - In-12
plein veau rouge époque, dos lisse et muet, roulette dorée bordant les plats, 63 pp. - Exemplaire du cardinal Pietro
Ottini, membre de la confrérie.
Avec : Informazione a’ fratelli dell’ Archiconfraternita de’ SS. XII. Apostoli. Dello stato della medesima in
tempo di Clemente VIII. nel 1592. Del suo accrescimento fino al anno 1677. sedente la santita di N.S. Innocenzo
XI. sotto la protezzione dell’eminentissimo sig. card. Barberini, decano del sagro Collegio. [suivi de] Istruzzione
a signori visitatori dell’archiconfaternita… [Et de] Istruzzione a’ signori Medici dell’Archiconfraternita … Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1677. - Trois parties en un volume in-4 plein vélin
souple époque, dos lisse et muet, double filet doré bordant les plats, fleurons angulaires, 8-8-6 pp., vignette gravée sur bois aux titres, répétée. Très rare.
Et avec : [Saint Pancrace] Officium S. Pancratii martyris ecclesiae cathedralis Albani titularis… - Romae, typ.
Rev. Cam. Apostolicae, 1721. - In-8 plein veau havane XIXe siècle, dos lisse et muet, roulette dorée et fleurons
angulaires aux plats, tranches dorées, 32 pp., [2] ff. - Imprimé en rouge et noir. Très rare, ne figure dans aucun
400/500 €
cat. collectif de bibl.

165.

CONTATORE (Domenico Antonio)
De historia Terracinensi libri quinque. - Romae, apud A. & F. de Comitibus, 1706. - In-4 plein vélin époque, dos
400/500 €
lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, [6] ff., 543 pp. Il semble manquer un portrait gravé.

166.

CORDERO DI SAN QUINTINO (Giulio)
Lezioni intormo a diversi argomenti d’archeologia scritte negli anni 1824 e 1825. - Torino, stamp. Reale, s.d. [vers
1825]. - In-4 demi-vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches jaunes, 203 pp., 10 planches. 150/180 €
Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici.
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167.

[Corregio]
Notizie storiche sincere intorno la vita e le opere del celebre pittore Antonio Allegri da Correggio scritte da Carlo
Giuseppe Ratti. - Finale : Nella Stamperia di Giacomo De’ Rossi, 1781. - [Relié à la suite] Ragionamento sopra
una stanza dipinta dal celeberrimo Antonio Allegri da Correggio nel Monastero di S. Paolo in Parma, [par] Ireneo
Affo. - Parma : Carmignani, 1794. - Deux ouvrages en un volume in-8 demi-basane bordeaux à coins XIXe siècle, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, 189 pp., un portrait gravé (rogné à la reliure), et 79 pp. - Un
150/200 €
portrait gravé volant ajouté.

168.

CORSI (Faustino)
Delle pietre antiche. - Ed. seconda in alcune parti corretta , in molte accresciuta con l’aggiunta dell’indicazione e
descrizione di tutte le colonne e ragguardevoli massi di pietre antiche che sono in Roma. - Roma, tip. Salviucci,
200/300 €
1833. - In-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, 432 pp.

169.

[CORSINI (Edoardo)]
Relazione dello scuoprimento, e ricognizione fatta in Ancona dei sacri corpi di S. Ciriaco, Marcellino e Liberio
protettori della citta e riflessioni sopra la translazione ed il culto di questi santi. - Roma, stamp. Zempel, 1756. In-4 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane havane, XI-56 pp., 8 planches gravées sur cuivre dont 7
dépliantes.
Avec : Le même ouvrage : In-4 pleine basane havane mouchetée époque, dos à cinq nerfs, étiquette moderne,
roulettes dorées bordant les plats, tranches rouges, XI-56 pp., 8 planches gravées sur cuivre.
et avec : CORSINI (Edoardo) De praefectis vrbis sive series praefectorum vrbi, editis, ineditisque marmoribus,
et conlatis, emendatisque innumeris Vett. Scriptorum locis exposita et constituta, qua supplentur … additur dissertatio de praefectorum vrbanorum origine, dignitate, imperio … - Pisis, ex typogr. Pizzorno, 1766. - In-4 demi500/600 €
basane à coins XIXe siècle, dos à cinq nerfs, titre doré, tranches rouges, LXIV-422 pp., [1] f.

170.

COUSIN (Jean)
La vraye science de la pourtraicture descrite et demonstrée par… - Paris, Guillaume Le Bé, 1647. - In-8 oblong
demi-basane noire XIXe siècle, dos lisse avec titre en long, 40 ff., dont le titre et 36 pages de figures gravées sur
bois. - Deux coiffes manquantes, feuillet 30 remplacé et court de marges, piqûre de vers modérées. 1 000/1 500 €

171.

CRASSO (Lorenzo)
Elogii d’huomini letterati. - Venetia, per Combi & La Noù, 1666. - Deux volumes in-4 demi-veau fauve XIXe siècle, dos lisses et ornés, pièces de titre basane vert bronze, [7] ff., 404 pp., [2] ff. + [4] ff., 336 pp., [2] ff., frontis300/400 €
pice et nombreux portraits gravés sur cuivre dans le texte.

172.

CRESCIMBENI (Giovan Mario)
Memorie istoriche della miracolosa immagine di S. Maria delle Grazie esistente in Roma nella v. chiesa, detta gia
S. Salvatore in Lauro, ed ora S. Maria di Loreto della Nazione Picena. - Roma, stamp. A. de’ Rossi, 1716. - In-8
plein vélin époque, [8] ff., 131 pp., [2] ff., une planche dépliante gravée sur cuivre.
Avec : Le même ouvrage : - In-8 plein vélin époque, dos à quatre nerfs, titre à l’encre, tranches jaspées rouges,
[8] ff., 131 pp., une planche dépliante gravée sur cuivre. - Ex-libris manuscrit de 1731 sur garde sup. 350/400 €

173.

CRESCIMBENI (Giovan Mario)
L’Istoria della volgar poesia… - Venezia, presso L. Basegio, 1730-1731. - Six volumes in-4 demi-vélin à coins
début XIXe siècle, dos lisses, pièces de titre et de tomaison basane bleu nuit et mauves, roulettes dorées, tranches
jaspées rouges, un frontispice dépliant gravé sur cuivre par A. Baldi. - Le volume 1 daté de 1731, avec mention
de seconda impressione. Les autres tous datés de 1730. - (Petites piqûres de vers aux dos, sans gravité)
1 000/1 500 €

174.

CRESCIMBENI (Giovan Mario)
Vita di monsignor Gio. Maria Lancisi camerier segreto, e medico di nostro signore papa Clemente XI. - Roma,
Rossi, 1721. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, [3] ff., 188 pp.
100/150 €

23

CatLivresItal-72p-NB-ok

12/09/08

11:22

Page 24

Mercredi 15 octobre à 14 h 30

175.

CRICO (Lorenzo)
Lettere sulle belle arti trivigiane. - Treviso, tip. Andreola, 1833. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse
150/200 €
et orné, pièce de titre basane fauve, tranches orangées, 328 pp.

176.

CRISTIANI (Beltrame)
Deduzione sopra l’asilo sacro. Opera del cancellier Cristiani per la prima volta pubblicata da S.E.A.F.A. - Venezia,
presso Graziosi, 1766. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, XXII-94 pp.
Avec : DA BOLSENA (Adrea Adami) Osservazioni per ben regolare il coro de i cantori della cappella pontificia… - Roma, de’ Rossi, 1711. - In-4 cartonnage bradel postérieur, [9] ff., 215 pp., [1] f., 4 planches gravées (dont
150/200 €
2 portraits et le fontispice), vignettes et portraits gravés sur cuivre dans le texte.

177.

DA SAN BIAGIO (Fedele)
Dialoghi familiari sopra la pittura difesa, ed esaltata dal P. Fedele Da S. Biagio, pittore cappucino col sig. avvocato D. Pio Onorato palermitano alla presenza de’ suoi Allievi nella bell’Arte, disposti in quindice giornate… Palermo, Valenza, [1788]. - In-4 demi-basane havane XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, tranches jaspées
rouges, XVI-280 pp. – Rare, aucune édition ancienne sur le cat. collectif italien. - Restauration angulaire au titre.
300/350 €

178.

DAL POZZO (Bartolomeo)
Le vite de’ pittori, degli scultori, et architetti veronesi raccolte da vari autori stampati, e manuscritti, e da altre particolari memorie. Con la narrativa delle pitture, e sculture, che s’attrovano nelle chiese, case, & altri luoghi publici,
e privati di Verona, e suo territorio. - [Suivi de] Aggiunta alle vite de pittori… - Verona, Berno, 1718. - Un ouvrage
et son supplément en un volume in-4 demi-vélin à coins milieu XIXe siècle, dos lisse, titre à l’encre, [4] ff., 313 pp.,
300/350 €
[1] f., 42 pp., [1] f. - Première édition. - (Titre réenmargé en pied).

179.

DALLA TORRE (Giovanni) ; MANUZIO (Aldo)
Dialogo della giostra fatta in Trivigi l’anno MDXCVII. Descritta per Giovanni Dalla Torre D. Ove s’hanno diversi
ingeniosi, & piacevoli discorsi intorno alla dechiaratione & interpretatione delle livree, imprese, & motti di ciascuno de’ cavalieri… - Trivigi, appresso Dehuchino, 1598, [8] ff., 160 pp., figures gravées sur bois dans le texte. [Relié à la suite] : Il perfetto gentil’huomo descritto da Aldo Mannucci. - Vinetia, s.n., 1584, [4] ff., 64 pp. - Deux
ouvrages en un volume in-4 plein vélin XVIIIe siècle, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches jaspées.
1 500/2 000 €
(Voir sa reproduction page 40)

180.

DALMAZZONI (Angelo)
L’antiquario o sia La guida de’ forestieri pel giro delle antichita di Roma. - Roma, s.n., si vende dall’autore, 1804.
- In-12 cartonnage papier marbré, étiquette de titre mss. au dos, tranches jaspées bleues, 333 pp. [Relié à la suite]
Elenco degli oggetti esistenti nel nuovo braccio del Museo Chiaramonti. - Roma, Salviucci, 1822, 76 pp.
200/300 €
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181.

DATI (Carlo Roberto)
Vite de pittori antichi scritte e illustrate da Carlo Dati nell’Accademia della Crusca lo Smarrito. - Firenze, stamp.
Della Stella, 1667. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane jaune, [8] ff., 182 pp., [1] f. - Cachet
ex-libris armorié Marco Lazzari. - (Déboîté).
Avec : DATI (Carlo Roberto) Delle lodi del commendatore Cassiano Dal Pozzo orazione di… In Firenze : all’insegna della stella, 1664. - In-4 plein vélin souple époque, dos lisse, titre à l’encre en long, [34] ff., un portrait
300/350 €
gravé sur cuivre et un tableau dépliant h.-t. -

182.

DAVANZATI (Benigno)
Notizie al pellegrino della basilica di Santa Prassede… Roma, stamp. De’ Rossi, 1725. - In-4 plein vélin époque,
dos à cinq nerfs, titre à l’encre, [14] ff., 544 pp., [10] ff., frontispice et une planche gravés sur cuivre. 200/250 €
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183.

DE CROLLIS (Domenico)
Ragionamenti di Domenico De Crollis a Sua Eccellenza D. Antonio Boncompagni duca di Sora. [Ragionamento
primo - secondo]. - Roma, tip.Salviucci, 1829-1831. - Deux volumes in-8 plein vélin époque, dos lisses, pièces de
titre et de tomaison basane bleue et fauve, 55 + 85 pp. - Imprimé sur papier vélin fort. Le second volume, grand
de marges, est de plus grandes dimensions que le premier. - Rare.
200/250 €

184.

DE DOMINICI (Bernardo)
Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani… - Napoli, stamp. Ricciardi, 1742 - [1744 ou 45]. Trois tomes en
2 volumes in-4 plein vélin début XIXe siècle, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane rouge et
verte, [25] ff., 216 pp., [6] ff., [8] ff., 330 pp., [10] ff. + [18] ff., 726 pp. - (Page de titre du tome 3 substituée. Rousseur et ff. brunis).
1 000/1 200 €
(Voir sa reproduction page 40)

185.

DE DOMINICI (Bernardo)
Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno. Tomo primo [-terzo]. Napoli, Stamp. Ricciardi, 1742-1743. - Trois volumes in-4 demi-vélin époque, dos lisses, titres à l’encre, tranches
marbrées.
1 000/1 200 €

186.

DE FICORONI (Francesco)
Osservazioni… sopra l’antichita di Roma ; descritte nel Diario italico publicato in Parigi l’anno 1702. dal m. rev.
padre D. Bernardo de Montfaucon nel fine delle quali s’aggiungono molte cose antiche singolari scoperte ultimamente tra le rovine dell’antichita. - Roma, stamp. de’ Rossi, 1709. - In-4 pleine basane havane époque, dos à cinq
nerfs et muet, [2] ff., 63 pp., 4 gravures sur cuivre dans le texte. - Mention manuscrite ancienne Jos. Ant. Reggi.
- (Dos usé).
150/180 €

187.

DE MEDICI (Giovanni)
Lettere del cardinale Gio. De Medici figlio di Cosimo I… non piu stampate, estratte da un codice ms. Da Gio.
Battista Catena. - Roma, stamp. De’ Rossi, 1752. - Fort in-4 plein basane fauve à coins début XIXe siècle, dos
lisse, pièce de titre basane brune, tranches rouges, [12] ff., 547 pp.
200/250 €

188.

DE MINICIS (Gaetano)
Numismatica ascolana, o sia Dichiarazione delle monete antiche di Ascoli nel Piceno. - Fermo, tip. Paccasassi,
1853. - In-4 demi-basane fauve époque, dos lisse et muet, [4] ff., 71 pp., 2 planches gravées sur cuivre.
Avec : VERMIGLIOLI (Giovanni Battista) Della zecca e delle monete perugine memorie e documenti inediti
raccolti e pubblicati da… Perugia, tip. Baduel, 1816. - In-4 demi-basane havane mouchetée à coins de l’époque,
dos lisse, pièce de titre basane rouge, tranches marbrées, XI-171-74 pp., 3 planches de monnaies gravées sur cuivre. (Petit travail de vers en marge des premiers ff.). - Ex-libris manuscrit Annibale Sinnasi 1816.
300/350 €

189.

DE ROSSI (Giovanni Gherardo)
Notizie storiche del cav. G.B. Lod. Giorgio Seroux D’Agincourt scritte da Gio. Gherardo De Rossi suo amico. Venezia, tipogr. Alvisolpoli, 1827. - In-8 plein vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane havane, 60 pp.
- Exemplaire relié sur témoins.
100/120 €

190.

[DE ROSSI (Giovanni Gherardo)].
Vita di Antonio Cavallucci da Sermoneta, pittore. - In Venezia, s.n., 1796. - In-8 demi-basane havane à coins
XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, tranches jaspées rouges, 77 pp., portrait lithogr.
en frontispice. - Cachets ex-libris, GR, et un autre armorié. - Annotations anciennes sur garde.
150/200 €

191.

DE ROSSI (Giovanni Gherardo)
Favole di Giovanni Gherardo De Rossi. - In Roma, stamp. Pagliarini, 1788. - In-8 plein vélin époque, dos à cinq
nerfs, titre doré, tranches rouges, VIII-180 pp., dont le titre gravé sur cuivre. - Imprimé sur papier azuré.
Avec : DE ROSSI (Giovanni Gherardo) Favole di Gioanni Gherardo De-Rossi rivedute dall’autore e accresciute
in questa edizione di trenta nuove favole. - Vercelli, tipogr. Patria, 1790. - In-12 plein vélin époque, dos lisse, titre
doré, tranches rouges, XVI-223 pp.
100/150 €
25
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192.

DE ROSSI (Giovanni Gherardo)
Vasi greci denominati etruschi scelti nella copiosa raccolta di S.E. il signor duca di Blacas d’Aulps descritti e brevemente illustrati dal cavaliere… - Roma, stamp. De Romanis, 1823. - In-8 demi-vélin époque, dos lisse, pièce de
titre basane fauve, [2] ff., 160 pp., [2] ff. - Exemplaire imprimé sur vélin fort et grand de marges.
Avec : DE WITTE (J.) Description des antiquités et objets d’art qui composent le cabinet de feu M. le Chevalier
E. Durand. - P., Impr. Firmin Didot, février 1836. - In-8 demi-vélin époque, dos lisse et très orné, pièce de titre
basane havane, autre pièce portant les initiales V.G., petits coins vélin, tranches jaspées bleues, IV, 544 pp., [1] f.,
5 planches (vases) gravées au trait. L’ouvrage est précédé de 5 ff. annonçant les dates de la vente (25 avril 1836
200/250 €
et suivants) et donnant l’odre des vacations.

193.

DE SAMUELE CAGNAZZI (Luca)
Su i valori delle misure e dei pesi degli antichi romani desunti dagli originali esistenti nel real museo borbonico
di Napoli memoria di… - Napoli, tipogr. Trani, 1825. - In-8 demi-basane à coins vert bronze époque, dos lisse et
orné, titre doré, [4] ff., 153 pp., [3] ff., 1 planche dépliante, 1 frontispice. - (Plats frottés, coupes usées).
Avec : [MALAVASI (Luigi)] La metrologia italiana ne’ suoi scambievoli rapporti desunti dal confronto col sistema metrico. - Modena, tipogr. Vincenzi e Rossi, 1842. - In-8 demi-basane brune époque, dos lisse et orné, XX447 pp., 1 planche dépliante.
Et avec : DONINI (Donino) La metrologia Europea comparata con quella di Roma, Bologna et di Parigi, e viceversa… Terni, tip. Possenti, 1833, in-4, demi-basane fauve, dos passé. X-61 pages, 8 grands tableaux comparatifs
300/400 €
dépliants hors-texte.

194.

DE SOLIS (Giulio Cesare)
L’origine di molte citta del mondo. Et particolarmente di tutta Italia, con principi, e fondatori di quelle, con la longhezza, & larghezza di essa, confini, sito, & provincie… - Venetia, appresso Rampazetto, 1592. - In-4 plein vélin
XVIIIe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, 72 ff., titre dans un encadrement gravé sur bois, texte
également encadré, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois. - (Page de titre contrecollée sur papier fort).
200/300 €
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195.

DEL RE (Antonio)
Dell’antichita tiburtine capitolo V. Diviso in due parti… Nel quale si descrivono le meraviglie del palazzo, & giardino della serenissima fameglia d’Este, … Nella seconda, si pone un ristretto de gli edifitii della superba villa
d’Adriano imperatore, … Si aggionge nel fine una difesa dell’acque del fiume Aniene, detto Teverone. Con tre
indici… - Roma, Mascardi, 1611. - In-4 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse, titre doré, [4] ff., 146 pp., [4] ff.,
250/300 €
vignette armoriée gravée sur cuivre.

196.

[DEL ROSSO (Giuseppe)]
Ricerche sull’architettura egiziana e su cio che i greci abbiano preso da quella nazione…- Firenze, Tofani, 1787. In-8 demi-cuir de Russie vert bronze début XIXe siècle, dos lisse et orné, petits coins vélin, tranches jaspées rouges, VII-224 pp. 1ère édition. Sans les deux planches dépliantes mentionnées par ICCU. Un feuillet réenmargé.
Avec : LANCI (Michelangelo) Osservazioni sul bassorilievo fenico-egizio che si conserva in Carpentrasso fatte
da Michelangelo Lanci interprete delle lingue orientali nella vaticana biblioteca. - Roma, presso Bourlié, 1825. Deux parties en un volume grand in-4 demi-basane vert bronze époque, coins vélin, dos lisse et orné, pièce de titre
basane fauve, tranches jaunes, 152-47 pp., 3 planches gravées
Et avec : MASSI (Tommaso e Pietro Angelo) Indicazione antiquaria delle Sale Borgia, ora miscellanee, corridore
lapidario, nuovo braccio, museo Chiaramonti, Egizio… - Roma, tipogr. Salviucci, 1830. - In-12 cartonnage vert
200/250 €
époque, dos lisse, étiquette de titre, 83 pp., [1] f. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici.

197.

DELFICO (Melchiorre)
Memorie storiche della repubblica di San Marino. - Milano, tipogr. Di Francesco Sonzogno di Gio. Battista, 1804
anno III. - In-4 demi-basane à coins vert bronze époque, dos lisse, pièce de titre basane havane, tranches rouges,
500/600 €
264-LXXVI pp., [4] ff.
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198.

DELLA SANTA (Leopoldo)
Della costruzione e del regolamento di una pubblica universale biblioteca con la pianta dimostrativa. - Firenze,
presso Ricci, 1816. - In-4 demi-veau havane moucheté à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane vert bronze
400/500 €
en long, 76 pp., un plan h.-t. gravé commenté en regard. -

199.

[DELLA VALLE (Guglielmo)]
Lettere senesi di un socio dell’Accademia di Fossano sopra le belle arti. - Tome I [-III]. - Venezia, presso G.
Pasquali, 1782 (T.1), Roma, presso G. Salomoni, 1785 (T.2), Roma, stamp. Zempel, 1786 (T.3). - Trois volumes in4 demi-basane violine XIXe siècle, petits coins vélin, dos lisses, titre doré, [2] ff., 292 pp., [3] ff., 2 planches dépl.
gr. s.c. + VI-283 pp. + [2] ff., 479 pp., 2 planches gravées sur cuivre dont une dépliante. - Etiquette ex-libris
300/400 €
Antonii Montali.

200.

DEMOSTHENE
Harangues de Demosthène, avec des remarques [par M. de Tourreil]. - Paris, Dezallier, 1691. - In-8 plein veau
havane époque, dos à cinq nerfs et orné, tranches jaspées rouges, roulettes dorées aux coupes, [8] ff., 339 pp. Etiquette ex-libris armoriée Verthamon au contreplat inférieur.
Avec : . PAITONI (Giacomo Maria) Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, che abbraccia la
notizia delle loro edizioni : nella quale si esamina particolarmente quanto ne hanno scritto i celebri Maffei,
Fontanini, Zeno, ed Argellati… - Venezia, s.n., 1766-1767. - 5 tomes en 2 volumes in-8 demi-basane havane à
400/450 €
coins époque, dos lisses, titre doré, tranches rouges.
(Voir sa reproduction page 41)

201.

DENISART (J. B.)
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle. - 7e édition… P., Vve Desaint,
1771. - Quatre volumes in-4 plein veau havane moucheté, dos à cinq nerfs et orné, pièces de titre et de tomaison
200/250 €
basane bordeaux et brunes.

202.

DEPERTHES (J.B.)
Histoire de l’art du paysage, depuis la renaissance des beaux-arts jusqu’au dix-huitième siècle… - Paris, Le
Normant, 1822. - In-8 demi-basane vert olive époque, dos lisse et orné, petits coins vélin, pièce de titre basane
200/250 €
havane, XXVI-544 pp. - Cachet ex-libris B.E. Fogelberg. - (Quelques rousseurs)

203.

DES PERRIERS (Bonaventure)
Cymbalum Mundi, ou dialogues satyriques sur différens sujets. Avec une Lettre critique dans laquelle on fait l’histoire, l’analyse & l’apologie de cet ouvrage, par Prosper Marchand. - Amsterdam, chez Prosper Marchand, 1711.
- In-12 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, [5] ff., 144 pp., vignette de titre, frontispice et 4 planches gravés sur cuivre par B. Picart.
Avec : Le même ouvrage, même édition : . - In-12 demi-chagrin noir XIXe.siècle, titre doré, [5] ff., 144 pp., fron300/400 €
tispice et 4 pl. gravés sur cuivre.

204.

[DESEINE (François-Jacques)]
Description de la ville de Rome en faveur des étrangers, divisée en trois parties… par F. D. P. - A Lyon, chez Jean
200/300 €
Thiolly, 1690. - Quatre volumes in-12 reliure époque plein vélin, titre manuscrit au dos.

205.

[Dessins. XVIe siècle. Catalogue]
Notizia d’opere di disegno nella prima meta del secolo XVI esistenti in Padova Cremona Milano Pavia Bergamo
Crema e Venezia scritta da un anonimo di quel tempo pubblicata e illustrata da d. Jacopo Morelli. - Bassano, s.n.,
150/200 €
1800. - In-8 bradel demi-vélin début XIXe siècle, XXIII-272 pp.

206.

DI MANIAGO (Fabio)
Storia delle belle arti friulane. Edizione seconda ricorretta e accresciuta. - Udine, Mattiuzzi, 1823. - In-8 demibasane fauve époque, dos lisse et orné à froid, pièce de titre basane vert bronze, [4] ff., 421 pp., frontispice gravé
150/200 €
par Aliprandi.
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207.

DIAMILLA (Demetrio)
Memorie numismatiche per l’anno 1847. - Roma, tip. Salviucci, 1847. - In-4 pleine basane violine de l’époque,
dos lisse et orné, encadrement doré aux plats, 126 pp., [1] f., 7 planches gravées. - Seul vol. paru et très rare, pas
150/200 €
d’ex. au cat. collectif italien.

208.

DIDEROT (Denis)
Essais sur la peinture. - Paris, Buisson, An IV. - In-8 plein veau fauve époque, dos lisse et orné, pièce de titre
300/400 €
basane vert bronze, filet doré aux coupes, tranches bleues, [2] ff., IV-415 pp.

209.

DIDEROT (Denis)
Le neveu de Rameau, dialogue. Ouvrage posthume et inédit. - Paris, Delaunay, 1821. - In-8 demi-basane fauve
racinée époque, dos lisse, pièce de titre basane rouge, tranches jaunes, [2] ff., 262 pp., frontispice gravé. Ed.originale de ces textes d’après Tchemerzine. - Contient aussi la correspondance à Mlle Jodin. - Vol. sans tomaison
250/300 €
constituant le t. 21 des Oeuvres de Diderot éd. par Brière.

210.

DIOSDADO (Raymundo)
De prima typographiae hispanicae aetate specimen. - Romae, Fulgonium, 1793. - In-4 demi-vélin XIXe siècle, dos
200/300 €
lisse et orné, pièce de titre basane rouge, XXXVI-134 pp.

211.

DOISSIN (Louis)
Scultura. Carmen. - Paris, Le Mercier, 1757. - Deux parties en un volume in-12 plein veau havane moucheté époque, dos lisse et orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges, VIII-94-120 pp., [2] ff. - La première partie est en latin, la seconde en français et s’intitule : “La sculpture. Poëme”.
Avec : [LEMÉE (François)] Traité des statuës. - Paris, Seneuze, 1688. - In-12 plein veau brun époque, dos à 5
200/250 €
nerfs, pièce de titre maroquin rouge, [8] ff., 472-57 pp. - (Le frontispice manque).

212.

DOLCE (Francesco Maria)
Descrizione istorica del museo di Cristiano Denh. Tomo primo [-terzo]. - Roma, stamp. Salomoni, 1772. - Trois
tomes en un volume in-4 pleine basane mouchetée époque, tranches rouges, XX-112[2] ff., 115 pp., [2] ff., 112
pp., portrait gravé sur cuivre en frontispice par Cunego d’après G. Nagel Noricus. - Ex-libris gravé armorié
200/300 €
Marius Marefuschus. - (Dos rongé).

213.

[Dominicains]
Regola, e costituzioni delle suore di s. Domenico, reviste, e ristampate d’ordine del reverendiss. p. generale f.
Antonino Cloche. - Roma, Gonzaga, 1709. In-8 plein vélin souple époque, dos lisse, 92 pp., [1] f., frontispice
100/150 €
gravé sur cuivre.

214.

DOMINICIS (Francesco de)
Repertorio numismatico per conoscere qualunque moneta greca tanto urbica che dei re e la loro respettiva stima
ridotto a specchio topografico. - Napoli, tipogr. Vara, 1826-1827. - Deux volumes in-4 bradel demi-vélin à coins
époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane rouge et vert bronze, X-700 + 423 pp. de
300/400 €
tableaux, 2 planches gravées.

215.

DONATI (Paolo)
Nuova descrizione della citta di Parma. - Parma, Paganino, 1824. - In-8 demi-veau fauve époque, dos lisse, titre
et filets dorés, tranches marbrées, 203 pp., un plan dépliant gravé.
Avec : Le même ouvrage, même édition : In-8 demi-veau vert bronze époque, dos lisse, titre, fleurons et filets
300/400 €
dorés, 203 pp., un plan dépliant gravé.

216.

DONATI (Sebastiano)
De’dittici degli antichi libri III… Coll’aggiunta di alcuni nicrologi e calendari inediti. - Lucca, appresso Venturini,
1771. - In-4 demi-vélin à petits coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, XI100/150 €
326 pp., 6 planches gravées sur cuivre, la plupart dépliantes.
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217.

DU CANGE (Charles)
De imperatorum constantinopolitanorum seu inferioris aevi vel imperii uti vocant numismatibus dissertatio. Romae, tip. Salvioni, 1755. - In-4 reliure début XIXe siècle demi-basane fauve, dos lisse, tranches jaspées rouges,
200/300 €
VIII-178 pp., 11 planches gravées sur cuivre, vignette au titre. - Cachet ex-libris Diamilla.

218.

DU JON (François)
De pictura veterum libris tres… accedit catalogus… - Roterodami, typis Leers, 1694. - In-folio pleine basane
havane mouchetée époque, dos à 6 nerfs et fleuronné, pièce de titre basane rouge, triple filet doré bordant les
plats, tranches jaspées rouge et bleu, [15] ff., 236 pp., [8] ff., frontispice et un portrait gravés sur cuivre par
300/400 €
Mulder et Gunst. - Etiquette ancienne de bibliothèque. Seule et rare édition ancienne.

219.

DU MOLINET (Claude)
Historia summorum pontificum a Martino V. ad Innocentium XI. per eorum numismata, ab anno M.CCCC.XVII
ad annum M.DC.LXXVIII. - Lutetiae, Billaine, 1679. - In-folio plein vélin XVIIIe siècle, dos à cinq nerfs, titre
doré, [10] ff. (dont le titre gravé sur cuivre avec un portrait), 226 pp., [1] f., nombreuses monnaies et vignettes
gravées sur cuivre dans le texte. - Ex-libris manuscrit : “Bibliotecae secretae Collegii neapolitani Soc.is. Jesu
200/250 €
catalogo adscriptus, anno 1686”.

220.

[DUBOS (Jean-Baptiste)]
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture… Nouvelle édition, revuë et corrigée. - Utrecht, Neaulme,
1732. - Deux volumes in-12 reliure époque plein vélin, dos lisse avec titre manuscrit, [3] ff., 396 pp. + [3] ff.,
304 pp.
Avec : DUFRESNOY (Charles Alphonse) L’arte della pittura di Carlo Alfonso du Fresnoy tradotta dal latino in
francese coll’aggiunta di alcune necessarie, & amplissime osseruazioni, e nuovamente tradotta in italiano da
G.R.A. … - Roma, A. de’ Rossi, 1713. - In-8 pleine basane havane mouchetée époque, dos à cinq nerfs et orné,
pièce de titre basane rouge, roulette dorée aux coupes, [20] ff., 204 pp., [13] ff., portrait gravé sur cuivre en fron200/250 €
tispice par Edelinck. - Cachet ex-libris armorié Marco Lazzari.

221.

[DUPPA (Richard) ; REYNOLDS (Joshua)]
The life of Raffaello Sanzio da Urbino, by the author of the Life of Michael Angelo. And the characters of the
most celebrated painters of Italy by sir Joshua Reynolds. - London, J. Murray, 1816. - In-8 demi-veau fauve époque, dos à quatre nerfs, pièce de titre basane noire, VIII-230 pp.
Avec : FEA (Carlo) Notizie intorno Raffaele Sanzio da Urbino ed alcune di lui opere, intorno Bramante Lazeri,
Giuliano da San Gallo, Baldassar Peruzzi, Michelangelo Bonaroti, e Pirro Ligorio … Roma, presso Poggioli,
1822. - In-8 plein maroquin rouge à long grain époque, dos lisse, double encadrement de roulettes dorées aux
plats, médaillon central, avec armes du cardinal Pacca au plat inférieur, roulette dorée bordant les contreplats,
200/250 €
coupes guillochées, VIII-98 pp., [1] f.

222.

DURAND (J.N.L.)
Précis des leçons d’architecture données à l’école royale polytechnique. - Premier [-deuxième] volume. - P., chez
l’auteur, Firmin Didot et autres, 1819-1821. - Deux tomes en un volume in-4 demi-basane à coins havane époque,
dos lisse, pièce de titre basane orangée,[2] ff., 127 pp., [2] ff., 104 pp. Texte seul, sans les planches. 100/150 €

223.

DUTENS (Louis)
Des pierres précieuses et des pierres fines, avec les moyens de les connoître et de les évaluer. Nouvelle édition…
- Florence, Molini, s.d. [vers 1780]. - In-8 demi-veau fauve à coins XIXe siècle, dos à cinq nerfs, pièce de titre
150/200 €
basane vert bronze, 151 pp., [1] f.

224.

ECKHEL (Joseph Hilarius von)
Lezioni elementari di numismatica antica. - Roma, stamp. Pagliarini, 1818. - VIII-82 pp., 6 planches dépliantes.
- [Relié à la suite, du même] Manuale doctrinae numorum veterum… - Romae, Bourlié, 1808. - VIII-144 pp. à 2
colonnes. - Deux ouvrages en un volume in-8 demi-basane vert bronze de l’époque, coins vélin, dos lisse orné,
pièce de titre basane fauve, tranches jaspées. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici.
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Avec : ECKHEL (Joseph) Numi veteres anecdoti ex museis… Pars I complectens numos in Europae urbibus
signatos. Pars II complectens numos in Asiae, et Africae urbibus. - Viennae Austriae, typis Kurzböck, 1775. - Deux
parties en un volume in-4 pleine basane havane mouchetée époque, dos à cinq nerfs et orné, pièces de titre et de
tomaison basane fauve et bleue, tranches rouges, [8] ff., 318 pp. en continu, [5] ff., 17 planches dépliantes gravées sur cuivre.
Et avec : . [Numismatique] Catalogo del museo numismatico appartenente ai signori Tomassini in Roma. - Roma,
stamp. De Romanis, 1821. - In-12 demi-basane vert bronze à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane
350/400 €
fauve, 370 pp., [1] f. (catalogue ne figurant dans aucune bibl. européenne.)

30

225.

[Ecosse]
An account of the principal pleasure tours in Scotland. With a copious itinerary… Seconde edition… Edinburgh,
Thomson, 1821. - Deux parties en un volume in-12 demi-basane à coins bordeaux époque, dos lisse, titre doré,
IV-168-174 pp., [1] f., 1 carte dépliante, un frontispice et 7 gravure sur 3 planches. - Il manque une autre carte
dépliante.
Avec : EDWARDS (Edward) Anecdotes of painters who have resided or been born in England ; with critical
remarks on their productions. - London, Leigh & Sotheby &c., 1808. - In-4 demi-basane havane à coins milieu
XIXe siècle, dos à cinq faux-nerfs et orné, titre doré, [2] ff., XXXIX-327 pp., portrait gravé en frontispice.
150/200 €
Exemplaire grand de marges.

226.

[Eloge funèbre]
Descrizione degli onori funebri renduti in Roma dalla Real corte di Spagna a Sua Maesta cattolica Maria Luisa di
Borbone regina delle Spagne, e delle Indie il di 10 di gennaio 1819. - Roma, stamp. De Romanis, [1819]. - Grand
in-folio plein veau fauve époque, dos lisse et orné, large encadrement de roulettes dorées bordant les plats, tranches dorées, XV-18 pp., 6 vignettes gravées dans le texte dont une au titre. - (Taches angulaires au plat sup, et
200/300 €
marginale en tête, reliure un peu frottée.

227.

[Eloges. Mélanges.]
Recueil factice d’éloges et biographies, en deux volumes in-8 demi-basane fauve XIXe siècle - Personnages
concernés : Gedeone, barone di Laudhon, 1763. - Galileo, 1775. (Incomplet de la fin). - Francesco Redi, 1781. J.J. Rousseau, 1780. - A.R. Mengs, 1780. - G. Passeri, 1780. - L. Bianconi, 1781. - Macchiavelli, 1795. Tiraboschi, 1794. - Cromaziano, 1794. - Carrara, 1793. - Taruffi, 1786. - Gustavo II re di Svezia, 1792. - P. Paoli,
200/250 €
1791. - Prince Potemkin, s.d. - A. Zirardini, 1786.

228.

ÉMERIC-DAVID (T.B.)
Discours historiques sur la peinture moderne. Premier discours, renfermant l’histoire abrégée de cet art… - P.,
Impr. Sajou, 1812, 244 pp. - [Relié à la suite, du même] : Choix de notices sur des tableaux du Musée Napoléon.
- P., s.n., 1812, 66 pp. - Deux ouvrages en un volume in-8 demi-veau fauve époque, dos à 4 faux-nerfs, pièce de
titre basane noire. - Le premier titre extrait du Magasin encyclopédique, le second du Moniteur. - Mention manuscrite ancienne sur garde : “Regalato in Parigi a Giudicini… suo amico Monsignor Gaetano Marini l’anno 1813”.
Avec : [ÉMERIC-DAVID (T.-B.] Recherches sur l’art statuaire, considéré chez les anciens et chez les modernes,
ou Mémoire sur cette question proposée par l’Institut national de France : Quelles ont été les causes de la perfection de la sculpture antique et quels seroient les moyens d’y atteindre ? Ouvrage couronné par l’Institut national,
le 15 vendémiaire an IX. - Paris, Vve Nyon, an XIII - 1805. - In-8 cartonnage bleu époque, étiquette de titre au
200/250 €
dos, XIV pp., [1] ff., 544 pp. - Première édition.

229.

EQUICOLA (Mario)
Di natura d’amore… di nuovo ricorretto et con somma diligentia riformato per Tommaso Porcacchi. Con la tavola
delle cose degne di memoria. - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1562. - In-8 plein vélin ancien
post., dos lisse, titre doré, tranches marbrées, [20] ff., 408 pp. - Mouillures affaiblissant le papier par endroits,
100/120 €
réparation au titre.

230.

ERCOLANI (Giuseppe Maria, sous le pseud. de Neralco)
La Sulamitide boschereccia sagra di Neralco pastore Arcade. - Roma, presso A. de’ Rossi, 1732. - In-4 plein vélin
époque, dos lisse, titre doré, [6] ff., 119 pp., nombreux culs-de-lampe et vignettes gravés sur cuivre dans le texte.
150/180 €
- Première édition.
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231.

ERIZZO (Sebastiano)
Discorso… Sopra le medaglie de gli antichi. Con la dichiaratione delle monete consulari, & delle medaglie de gli
imperadori Romani. Nella qual si contiene una piena et varia cognitione del’istoria di quei tempi. Di nuovo in
questa quarta editione dall’istesso authore revisto, & ampliato. - In Vinegia,appresso G. Varisco, s.d. [vers 1585].
- Deux parties en un fort volume in-4 plein vélin XVIIIe siècle, dos à cinq nerfs, pièce de titre basane fauve, [8] ff.,
282 pp., [1] f. blanc, 572 pp., titre dans un encadrement gravé sur bois, nombreuses médailles gravées sur bois
200/300 €
dans le texte de la 2e partie. - Cachet ex-libris armorié Diamilla.

232.

ERRA (Carlo Antonio)
Storia dell’imagine, e chiesa di Santa Maria in Portico di Campitelli. - Roma, stamp. Komarek, 1750. - In-4 reliure
XIXe siècle demi-vélin à coins, dos lisse avec titre manuscrit, tranches jaspées bleues, XX-156 pp., 1 planche
dépliante gravée sur cuivre. - Titre et ff. liminaires restaurés en marge, travaux de vers en fin de volume (table).
Avec : ERRA (Carlo Antonio) Memorie storico-critiche della gran contessa Matilda raccolte da… - Roma,
Casaletti, 1768. - In-8 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre doré, tranches rouges, XXIV-174 pp., une planche dépliante gravée sur cuivre. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici. - (Qq. piqûres de vers au dos, modérées).
250/300 €

233.

ESCHINARDI (Francesco)
Descrizione di Roma e dell’Agro romano fatta gia ad uso della carta topografica del Cingolani … - Roma,
Salomoni, 1750. - In-8 demi-basane à coins havane XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches
jaspées bleues, [8] ff., 401 pp., 5 planches dépliantes gravées sur cuivre.
150/200 €

234.

ESPRIT (Jacques)
La fausseté des vertus humaines. - Paris, Pralard, 1693. - In-12 plein veau havane époque, dos à cinq nerfs et
orné, pièce de titre maroquin rouge, [11] ff., 496 pp. (mal chiffré 296), [3] ff., frontispice gravé sur cuivre.
150/180 €

235.

[Etats pontificaux]
Indice alfabetico di tutti i luoghi dello Stato Pontificio colla indicazione della rispettiva Legazione e Delegazione
in che sono compresi del distretto governo e comune da cui dipendono… Roma, della tipogr. Camerale, 1836. In-8 demi-basane brune de l’époque, petits coins vélin, dos lisse, titre et décor doré et fleuron à froid, 400 pp
Avec : MARTORELLI (Luigi) Storia del clero vaticano dai primi secoli del cristianesimo fino al XVII. - Roma,
stamp. Salomoni, 1792. - In-4 reliure XIXe siècle pleine basane havane racinée, dos lisse et orné, pièce de titre
basane fauve, roulette dorée bordant les plats, tranches dorées, XXIII-264 pp.
250/300 €

236.

FABER (Petrus, DU FAUR DE SAINT-JORY)
Agonisticon. Petri Fabri … sive, De re athletica ludisque veterum gymnicis, musicis, atque circensibus spicilegiorum tractatus, tribus libris comprehensi. Opus tessellatum… - Lugduni, Apud F. Fabrum, 1592.- In-4 pleine peau
retournée vert pâle époque, dos à quatre nerfs, pièce de titre basane havane, filet doré bordant les plats, tranches
rouges, [12] ff., 363 pp., [8] ff. - Première édition. - Ex-libris manuscrits anciens.
200/250 €

237.

[FABRONI (Angelo)]
Lettere inedite di uomini illustri per servire d’appendice all’opera intitolata Vitae italorum doctrina excellentium.
- Firenze, stamp. Moücke, 1773-1775. Deux vol. in-8 plein vélin époque, dos lisses, pièces de titre basane rouge
dorée, tr. jaspées rouges, VIII-364+VIII-352 pp., 2 planches dépl. gravées sur cuivre.
150/200 €

238.

[FACCIO (Paolo)]
Nuova guida pei forestieri amatori delle belle arti per conoscere facilmente le cose piu notabili che si trovano in
Padova. - Padova, stamp. Del Seminario, 1818. - In-12 demi-veau violine époque, dos lisse et orné, titre et filets
dorés, tranches marbrées, VIII-143 pp.
Avec : ROSSETTI (Giovanni Battista) Il forastiere illuminato per le pitture, sculture, ed architetture della citta di
Padova, ovvero descrizione delle cose piu rare della stessa citta con altre curiose notizie. - Padova, Conzati,
[1786]. - In-12 plein vélin postérieur, dos lisse, titre doré, XII-300 pp..
31
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Avec : Guida di Padova e della sua provincia. - Padova, coi tipi del Seminario, 1842. - Fort in-8 cartonnage vert
époque, plats estampés à froid à la plaque [Rel. Deanesi à Padova], XII-559 pp., 20 planches en lithographie et
deux plans dépliants h.-t. - Exemplaire N° 112 nominatif pour Giacomo Hamilton.
Et avec : MARCHIO (Vincenzo) Il forestiere informato delle cose di Lucca. - Lucca, Marescandoli, 1721. - In8 demi-veau fauve XIXe siècle, dos à 4 nerfs, filets dorés, pièce de titre basane noire, [8] ff., 358 pp. 300/350 €

32

239.

FALASCHI (Victor)
La hierarchie ecclesiastique et la maison du souverain pontife avec de[s] gravures qui representent les differens
membres qui les composent… La gerarchia ecclesiastica… - Macerata, Cortesi, 1828. - In-8 cartonnage époque papier marbré, 160 pp., 73 planches de personnage en costumes gravées par Ferrari. - Bilingue français
100/150 €
et italien.

240.

FANCIULLI (Luca)
Di alcuni antichi riti della cattedrale di Osimo. Colla spiegazione di un Sacro Trittico, che si conserva
nell’Archivio Capitolare. Opera postuma… - Roma, stamp. Salomoni, [vers 1805]. - In-4 pleine basane havane
mouchetée époque, dos lisse, orné et muet, roulettes dorées bordant les coupes, tranches jaunes, VII-81 pp., 5
planches gravées.
Avec : FARINATI UBERTI (Atanasio) Notizie della terra di Cutigliano e di altri antichi luoghi del pistojese territorio date in luce in forma di dialogo. - Lucca, appresso Cappuri, 1739. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, tran250/300 €
ches jaspées rouges, [4] ff., 219 pp., [8] planches d’armoiries gravées sur cuivre.

241.

FEA (Carlo)
Storia 1. delle acque antiche sorgenti in Roma, perdute, e modo di ristabilirle : 2. dei condotti antico-moderni delle
acque, Vergine, Felice, e Paola, e loro autori. - Roma, stamp. Della R.C.A., 1832. - In-4 demi-vélin à coins de
l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, [2] ff., 370 pp., 1 planche dépliante gravée. - Cachet
400/500 €
Archivio della Stamp. Cam. et manuscrit A. Belli.

242.

FEA (Carlo)
Dei diritti del principato sugli antichi edifizi publici sacri e profani in occasione del Pantheon di Marco Agrippa.
- Roma, 1806, 24 pp. - [A la suite, du même] : Annotazioni alla memoria sui Diritti del principato sugli antichi
edifizi… - Roma, 1806, XIII-126 pp., [1] f., 3 planches dépliantes gravées. - [Et, du même] : L’integrità del
Pantheon di M. Agrippa ora S. Maria ad Martyres rivendicata al principato… - Roma, 1807, [1] f., 97 pp. - [Et
enfin] : Conclusione per l’integrità del Pantheon di M. Agrippa… - Roma, 1807, [1] f., 69 pp. - Quatre ouvrages
en un volume in-8 br., couverture dominotée d’attente, à toutes marges.
Avec : FEA (Carlo) Recueil factice de 10 études en un fort volume in-8 demi-vélin à coins, dos lisse, pièce de titre
basane fauve, tranches jaspées bleues. - 1. L’integrita’ del Pantheon di M. Agrippa… - Roma, 1807, 97 pp. 2. Conclusione per l’integrita’ del Pantheon di M. Agrippa… - Roma, 1807, 69 pp. - 3. Pro-memoria… per la venerabile chiesa di S. Maria della Pace. - Roma, 1817, 104 pp. - 4. Replica definitiva… per la venerabile chiesa di S.
Maria della Pace… - Roma, 1817, 45 pp. - 5. Prodromo di nuove osservazioni e scoperte fatte nelle antichità di
Roma… - Roma, 1816, 61 pp. - 6. Dei diritti del principato sugli antichi edifizi publici… - Roma, 1806, 24 pp. 7. Novelle del Tavere… - Roma, 1819, 20 pp. - 8. Pius II. Pont. Max. a Calumniis vindacatus… - Romae, 1823,
XVIII-164 pp. - 9. Nuove osservazioni… sopra la Divina commedia di Dante Aligheri… - Roma, 1830, IX-78 pp.,
350/400 €
[1] f. - 10. Storia delle saline d’Ostia… - Roma, 1831, VIII-91 pp.

243.

FEA (Carlo) ; SICKLER (F.C.L.) ; MICHELETTI (Giacomo Lolli)
Relazione di un viaggio ad Ostia e alla Villa di Plinio detta Laurentino fatto dall’avvocato C. Fea. - Roma, presso
Fulgoni, 1802. 132 pp.- [Relié à la suite] SICKLER, Plan topographique de la campagne de Rome… Rome, 1818,
63 pp., 1 planche dépliante [Et du même] Pantogramma ou vue descriptive de la campagne de Rome. Rome, 1818,
[et enfin] Tivoli illustrata proposta ai giovani della medisima città….[par] G.L. Micheletti. - Roma, stamp.
Mordacchini, 1818, 123 pp. - Quatre ouvrages en un volume in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièce de
200/250 €
titre basane havane, tranches bleues.
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244.

FÉLIBIEN (Jean-François et André)
Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes par Mr. [Jean-François] Félibien. - [Relié
à la suite] Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture par Mr. [André] Félibien. - Londres,
David Mortier, 1705. - Deux ouvrages en un volume in-8 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane havane
100/150 €
et mss., frontispice gravé sur cuivre, [6] ff., 195 pp., table n.c. et [18] ff., 112 pp.

245.

[FÉLIBIEN DES AVAUX (André)]
Recueil de descriptions de peintures et d’autres ouvrages faits pour le Roy. - Paris, Vve Mabre-Cramoisy, 1689. In-12 pleine basane brune époque, dos à cinq nerfs et orné, pièce de titre maroquin rouge, [4] ff., 505 pp., [1] f.
150/200 €
- Première édition.

246.

FERRARI (Ermanno Claudio)
Vocabolario bolognese-italiano colle voci francesi corrispondenti… Bologna, tip. Della Volpe, 1835. - In-4 demibasane havane de l’époque, dos lisse et orné, tranches jaspées bleues, XLII-619 pp. à 2 colonnes, [2] ff. Il sem300/400 €
ble manquer un portrait.

247.

FERRARIO (Giulio)
Le classiche stampe dal cominciamento della calcografia fino al presente compresi gli artisti viventi descritte e
corredate di storiche e critiche osservazioni sul merito… - Milano : Santo Bravetta, 1836. - In-8 demi-vélin à coins
de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane grenat, tranches jaspées rouges, CXIII-401 pp., [1] f.
100/150 €

248.

FERRINI (Antonio)
Descrizione geografica della Toscana… secondo gli ultimi riordinamenti politici, governativi e giudiciari. Firenze, tip. All’insegna di Clio, 1838. - In-8 demi-veau vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, 206 pp.,
une grande carte dépliante h.-t.
Avec : ROSASCO (Girolamo) Della lingua toscana dialoghi sette di… Parte prima (-seconda). - Torino, nella
Stamperia Reale, 1777. - Deux volumes in-8 plein vélin de l’époque, dos lisses et ornés, titre doré, XXXV-394 pp.,
200/250 €
[1] f. + pp.[395]-871, un frontispice gravé sur cuivre.

249.

[FERRO (Giuseppe)]
Guida per gli stranieri in Trapani con un saggio storico, di G.M.D.F. - Trapani, presso Manone e Solina, 1825. In-8 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré, 351 pp., [2] ff.
Avec : RIBUFFI (Gaspare) Guida di Ravenna… con Compendio storico della citta. - Ravenna, presso A. Reveri,
1835. - In-8 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré, titre gravé, X-163 pp., [1] f., 4 planches
180/200 €
gravées dont une dépliante. - Première édition.

250.

FINESCHI (Vincenzio).
Il forestiero istruito in S. Maria Novella. - Firenze, presso Ciardetti, 1836. - Petit in-8 demi-vélin à coins époque,
dos lisse, filets dorés, pièce de titre basane rouge, 95 pp.
Avec : ZOBI (Antonio) Notizie storiche riguardanti l’Imperiale e Reale stabilimento dei lavori di commesso in
pietre dure di Firenze. - Firenze, s.n. [tip. Le Monnier], settembre 1841. - In-8 demi-basane fauve époque, dos
lisse, filets et titre dorés, 278 pp.
Et avec : ZOBI (Antonio) Même ouvrage, même édition : In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse, filets
250/300 €
et titre dorés, 278 pp.

251.

FONTANA (Carlo Giuseppe)
Pallade segretaria, o sia prima spedizione di lettere missive scritte da… - Parma, Pazzoni & Monti, 1696. - In-12
plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre doré, tranches jaspées rouges, [21] ff., 406 pp., [13] ff. – Aucun ex. au
100/120 €
cat. collectif italien. Cachet ex-libris armorié Albani.

252.

FONTANINI (Giusto)
Della eloquenza italiana ragionamento… Roma, Gonzaga, 1706. - In-4 plein vélin de l’époque, dos à cinq nerfs
200/300 €
avec titre manuscrit, 159 pp.
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253.

[FOSSATI (Giuseppe)]
Orazione recitata li 12. settembre 1774. Per la solenne distribuzione de’ premi fatta per la prima volta nella
Pubblica Veneta Accademia di pittura, scultura, ed architettura. - Venezia, presso Zerletti, [1774]. - In-4 pleine
basane havane mouchetée époque, dos à 5 nerfs et orné, larges roulettes, fleurons angulaires et médaillons dorés
aux plats, tranches dorées, XXXII pp., [3] vignettes gravées sur cuivre. - Etiquette de bibliothèque ancienne.
Avec : GERARDI (Filippo) Vita del canonico D. Giacomo Ricchebach. - Roma, tipogr. Salviucci, 1842. - In-8
pleine basane violine époque, dos lisse, orné et muet, large encadrement de roulettes dorées aux plats, tranches
dorées, [5] ff., 31 pp., portrait en lithogr. contrecollé, , 1 planche, f. de dédicace imprimé en noir, bleu et dorure.
100/150 €

254.

FOSSOMBRONI (Vittorio)
Memorie idraulico-storiche sopra la Val Di Chiana. - 3. ed. riveduta ed ampliata dall’autore. - Montepulciano :
dalla tipografia di A. Fumi, 1835. - In-8 cartonnage éditeur, XXVII-548 pp., [2] ff., 6 planches dépliantes.

200/300 €

34

255.

[France et Saint-Siège, 1805-1814]
Raccolta di documenti autentici sulle vertenze insorte fra la S. Sede, ed il governo francese nell’usurpazione degli
Stati della Chiesa dall’anno 1805 all’epoca felice del ritorno des S. Padre Pio Papa Settimo alla sua sede. - s.n.,
1814. - Trois tomes en deux volumes in-8 plein vélin époque, dos lisses, titres dorés, pièces de tomaison brunes,
tranches rouges, VII-174-V-191 + XI-307 pp.
100/120 €

256.

FRANCESCONI (Daniele)
Illustrazione di un’urnetta lavorata d’oro e di vari altri metalli all’agemina coll’iscrizione Paulus ageminus faciebat. – Venezia, Stamp. Palese, 1800. – In-8 cart. pap. marbré, [25] ff., CII pp., 3 planches dépl. gravées sur cuivre par A. Sandi d’après J. Mezzani.
Avec : [FRANCESCONI (Daniele)] Congettura che una lettera creduta di Baldessar Castiglione sia di Raffaello
d’Urbino. - Firenze, Brazzini, 1799. - In-8 demi-basane havane XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, petits
coins vélin, 118 pp. - Imprimé sur papier fort.
300/350 €

257.

FRONTIN
Commentaire de S. J. Frontin sur les aqueducs de Rome, traduit avec le texte en regard, précédé d’une notice sur
Frontin, de notions préliminaires sur les poids, les mesures, les monnaies et la manière de compter des Romains,
suivi de la description des principaux aqueducs construits jusqu’à nos jours, des lois ou constitutions impériales sur
les aqueducs et d’un précis d’hydraulique… par J. Rondelet. - P., l’auteur, 1820. - In-4 demi-basane à coins rouge
de l’époque, dos lisse, filets et fleurons dorés, tranches jaspées bleues, [2] ff., XXXI176-88 pp., [1] f.
400/500 €

258.

GAFFAREL (Jacques)
Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des Patriarches, et lecture des estoiles. A P., chez H. Du Mesnil, 1629. - In-8 plein vélin souple époque, dos lisse avec titre manuscrit, [26] ff., 644 pp.,
2 planches dépliantes gravées sur cuivre hors-texte. Première édition, la plus belle.
800/900 €

259.

GAGLIARDI (Paolo)
Parere intorno all’antico stato de’ Cenomani ed ai loro confini. - Padova, presso Comino, 1724. - In-8 plein vélin
époque, dos lisse, pièce de titre en long maroquin grenat, tranches jaspées rouges et bleues, [7] ff., 165 pp., [1] f.,
une planche dépliante de fac-similé.
100/150 €

260.

GAGLIARDO (Giovanni Battista)
Descrizione topografica di Taranto con quella dei suoi due mari … - Napoli, presso Trani, 1811. - In-8 demibasane vert olive époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, tranches jaunes, 131 pp., 1 plan dépliant
gravé sur cuivre. - Ex-libris manuscrit E. Dodwell , Naples 1831.
Avec : QUATTTROMANI (Gabriele) Itinerario delle Due Sicilie contenente 1. Mappa statistica del Regno, cioe
numero, nome e popolazione delle Province. 2. Loro divisione territoriale, militare, amministrativa, giudiziaria,
ecclesiastica … Napoli, tip. Della Guerra, 1827. - In-8 bradel demi-vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre
basane brune, tranches jaspées rouges, [4] ff., 249-XXII pp., 5 planches dépliantes (1 carte et 4 tableaux). Première et unique édition.
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Et avec : MARZULLO (Filippo) Guida del forestiere per le cose piu rimarchevoli della citta di Napoli. - Napoli,
Giordano, 1823. - In-8 demi-basane époque vert bronze, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, coins vélin,
400/450 €
tranches rouges, [4] ff., 223 pp. - Première édition. - Cachet ex-libris monogrammé au titre.
261.

[GALLETTI]
Memorie per servire alla storia della vita del cardinale Domenico Passionei, segretario de’ brevi e bibliotecario
della S. Sede Apostolica. - Roma, stamp. Salomoni, 1762. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches
jaspées rouges, [4] ff., 320 pp., portrait gravé sur cuivre en frontispice.
100/150 €

261 bis. GALLETTI (Pierluigi)
Gabio antica città di Sabina scoperta ove e’ ora Torri ovvero le grotte di Torri. - Roma, Puccinelli, 1757. - In-4
demi-vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane rouge, XVI-195 pp., 1 carte dépliante gravée sur bois. [Relié à
la suite] : Lettera intorno la vera, e sicura origine del venerabil’ordine de PP. Girolamini. - Roma, Salomoni, 1755,
L pp. - (Coupes et coins usés).
300/400 €
262.

GALLI (Angelo)
Cenni economico-statistici sullo Stato Pontificio con appendice ; Discorso sull’agro romano e sui mezzi di migliorarlo. - Roma, tip. Camerale, 1840. - In-8 demi-veau vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, XV-555 pp.,
[1] f.
Avec : GAMBA (Bartolomeo) Serie dei testi di lingua italiana e di altri esemplari del bene scrivere opera nuovamente rifatta da Bartolommeo Gamba di Bassano e divisa in due parti. - Venezia : dalla tipografia di Alvisopoli ;
si vende in Milano : presso A. Fortunato Stella e figli, 1828. - In-8 plein vélin postérieur, dos lisse et orné, titre
doré, XVII-521 pp. à 2 colonnes, [1] f.
100/150 €

263.

GAMBA (Bartolomeo)
Serie dell’edizioni de’ testi di lingua italiana. Opera nuovamente compilata ed arricchita di un’appendice contenente altri scrittori di purgata favella da… - Milano, Stamp. Reale, 1812. - Deux tomes en un fort volume in-16
demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièces de titre et de tomaison basane fauve et verte, tranches rouges, 722 pp.
en continu.
Avec : GAMBA (Bartolommeo) Delle novelle italiane in prosa : bibliografia. Edizione seconda con correzioni ed
aggiunte. - Firenze, tip. All’insegna di Dante, 1835. - In-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse et orné, pièce
de titre basane rouge, XV-290 pp., [8] ff., 2 portraits gravés hors-texte
200/250 €

264.

GAMBA (Bartolommeo)
De’ bassanesi illustri narrazione… con un catalogo degli scrittori di Bassano del secolo XVIII. - Bassano, dalla
Remondiniana, 1807. - In-8 cartonnage bradel époque, 108 pp., frontispice gravé. - Ex-dono de l’auteur au sénateur romain Rezzonico.
Avec : GAMBA (Bartolommeo) Serie dei testi di lingua e di altre opere importanti nella italiana letteratura scritte
dal secolo XIV al XIX. - Quarta edizione. – Venezia, 1839, fort volume grand in-8 demi-veau vert bronze époque,
dos lisse et orné, titre doré, XXV pp., 794 pp. à 2 colonnes, [1] f., portrait en frontispice.
200/250 €

265.

GAULT DE SAINT-GERMAIN
Guide des amateurs de tableaux, pour les écoles allemande, flamande et hollandoise. - Paris, Renouard, 1818. Deux volumes in-12, XLIII-328 + VII-348 pp. [Nous joignons, du même] : Guide des amateurs de peinture dans les
collections générales et particulières, les magasins et les ventes… - Paris, Destouches, 1816. - In-8, 230 pp. - Deux
ouvrages en trois volumes in-8 demi-basane rouge à coins époque, dos lisses, titre dorés, reliures homogènes.
100/120 €

266.

[GAYE (Giovanni)]
Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti dal dott.
Giovanni Gaye. - Tomo I (1326-1500) [-II (1500-1557)] [sur 3 parus]. - Firenze, presso Molini, 1839-1840. - Deux
[sur 3] volumes in-8 demi-veau fauve fin XIXe siècle, dos à 4 faux-nerfs, titres dorés, [2] ff., IV-596 pp., [1] f., 6
fac-similés dépliants + [2] ff., XII-528 pp., [2] ff., 6 fac-similés dépliants.
250/300 €
35
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267.

GENTILI (Bernardo)
Dissertazione sopra le antichita di Settempeda… - Roma, stamp. Zempel, 1742. - In-4 plein vélin souple de l’épo150/200 €
que, [6] ff., 87 pp. - Notes manuscrites anciennes étendues sur garde et contreplat inf.

268.

GESUALDO (Erasmo)
Osservazioni critiche… sopra la storia della Via Appia di D. Francesco M. Pratilli e di altri autori nell’opera citati.
- Napoli, stamp. Simoniana, 1754. - In-4 demi-basane brune mouchetée XIXe siècle, dos à cinq nerfs, fleurons,
pièce de titre basane fauve, petits coins vélin, tranches marbrées, [8] ff., 552 pp. - [Relié à la suite] : Risposta alla
lettera satirica diretta al Sign. D. Erasmo Gesualdo…12 pp., 1 planche dépliante gravée sur cuivre par G. Vasi.
200/250 €

269.

[GIANNINI (Egidio)]
Risposta dello autore delle Memorie istoriche di Pergola alla lettera di disamina delle medesime.- Pesaro, stamp.
Gavelli, 1734. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane havane, 48 pp.
Avec : [Mélanges]. Elogio del cardinale Silvio Valenti Gonzaga dedicato alla santita di nostro signore Papa Pio
VI felicemente regnante. - Roma, stamp. Salomoni, 1776. - In-4 demi-basane fauve à coins époque, dos à cinq
nerfs, titre sur étiquette, 69 pp. [Relié à la suite] DE STOSCH, Lettera sopra una medaglia nuovamente scoperta
di Carino imperatore, Firenze, 1755, VIII pp. [Et] Piano del primo semestre di logica del 1764. S.l., [4] ff. - Sans
la planche dépliante.
150/180 €

270.

GIGLI (Girolamo)
Diario sanese in cui si veggono alla giornata tutti gli avvenimenti piu ragguardevoli spettanti si allo spirituale, si
al temporale della citta e stato di Siena ; con la notizia di molte nobili famiglie di essa… Lucca, Venturini, 1723.
- Deux volumes in-4 plein vélin souple de l’époque, titre manuscrit au dos, [6] ff., 560 pp. + [2] ff., 794 pp. - Exlibris manuscrit ancien “Ex cubiculo P. Ministri”.
200/300 €

271.

GILIO (Giovanni Andrea)
Due dialogi di M.Giovanni Andrea Gilio da Fabriano. Nel primo de’ quali si ragiona de le parti morali, e civili …
Nel secondo si ragiona de gli errori de pittori circa l’historie. … Con un discorso sopra la parola urbe, citta, colonia, municipio, … - Camerino, Gioioso, 1564. - In-4 demi-parchemin modeste, dos lisse, titre à l’encre, [3]-143 ff.
- (Trous avec quelques lettres manquantes sur 3 ff.).
400/500 €

272.

GIOENI (Giuseppe)
Saggio di litologia vesuviana. - Napoli, [stamp. Simoniana], 1790. - In-8 plein veau fauve XIXe siècle, dos lisse
et orné, pièce de titre basane vert bronze, roulette dorée bordant les plats, tranches marbrées, [6] f., XCII pp.,
400/500 €
[2] ff., 208 pp., [1] f.

273.

GIORGI (Federico)
Libro di M. Federico Giorgi del modo di conoscere i buoni falconi, astori, e sparavieri, di farli, di governarli, et
di medicarli, come nella tavola si puo vedere. - Vinegia, appresso G. Giolito de Ferrari, 1547. - In-8 broché, couverture muette postérieure, [53]-2 ff. Rarissime première édition de ce traité de fauconnerie.
2 500/3 000 €
(Voir sa reproduction page 41)

36

274.

GIORNI (Francesco)
Storia di Albano… - Roma, tip. Puccinelli, 1842. - In-4 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse et orné, 372 pp.,
une planche gravée sur cuivre.
300/400 €

275.

GIOVENAZZI (Vito Maria)
Della citta di Aveia ne Vestini ed altri luoghi di antica memoria Dissertazione… - Roma, stamp. Zempel, 1773. In-4 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre doré, tranches jaspées rouges, [4] ff., CLXII pp., [1] f. - Cachet exlibris Bibliot. Bonclerici.
250/300 €
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276.

GIOVIO (Paolo)
Le vite de i dodeci Visconti che signoreggiarono Milano… Et in quest’ultima impressione accresciute de
gl’Argomenti a ciascuna d’esse vite, con le annotationi nel margine, & Tavola copiosissima. Abbellite delle vere
effigie d’essi principi. - Milano, Bidelli, 1645. - In-4 demi-basane havane à coins XIXe siècle, dos lisse, pièce de
titre basane rouge, titre-frontispice gravé sur cuivre par Blanc, [9] ff., 132 pp., 14 portraits gravés sur cuivre à
800/900 €
pleine page (13 différents, et le dernier en double dont un sans la lettre).

277.

[GIULIANELLI (Andrea Pietro)]
Memorie degli intagliatori moderni in pietre dure, cammei, e gioje dal secolo XV fino al secolo XVIII. - Livorno,
200/300 €
Fantechi, 1753. - In-4 plein vélin postérieur, dos lisse, titre doré, XX-175 pp.

278.

GORI GANDELLINI (Giovanni)
Notizie istoriche degli intagliatori di Giovanni Gori Gandellini sanese. Seconda edizione arricchita di notizie interessanti la vita dell’autore, col proseguimento dell’opera fino ai nostri giorni. Corredato di una Dissertazione su
l’origine, progressi, e varie maniere dell’arte d’incidere, e con doppio indice alfabetico cronologico. Tomo primo
[-quindicesimo]. - Siena, Porri, 1808-1816. - Quinze tomes en 5 forts volumes in-8 demi-vélin à coins époque, dos
lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane vert bronze et fauve, tranches jaspées rouges, frontispice et
un portrait h.-t. au tome 1. - A partir du tome 4, l’ouvrage est continué par Luigi De Angelis. - Edition la plus
600/800 €
complète.

279.

GOZZADINI (Giovanni)
Memorie per la vita di Giovanni II Bentivoglio. - Bologna, tip. delle Belle Arti, 1839. - In-8 demi-basane fauve
époque, dos lisse et orné, titre doré, [2] ff., 250-CX pp., [1] f., 11 planches dont 8 dépliantes, portrait en lithographie en frontispice. - (Mouillures claires).
Avec : Della vita del beato Benedetto Giuseppe Labre pellegrino francese data in luce in occasione della sua
beatificazione solennizzata il di 20 maggio 1860 nella basilica vaticana. - Roma, tipogr. Forense, 1860. - Grand
in-8 pleine basane vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, roulette dorée bordant les plats, tranches
150/200 €
jaunes, [3] ff., 180 pp., [1] f. - Le portrait manque.

280.

GRASSELLI (Giuseppe)
Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi. - Milano, Manini, 1827. - In-8 demi-basane
havane époque, dos lisse et orné à froid, pièce de titre basane vert bronze, petits coins vélin, tranches jaspées
200/250 €
rouges, 290 pp., [1] f.

281.

GRIMM (Friedrich Melchior)
Correspondance littéraire, philosophique et critique, adressée à un souverain d’Allemagne… par le Bon de Grimm
et par Diderot,… - Paris, Longchamps & Buisson, 1813. - 16 volumes in-8 demi-basane fauve époque, dos lisses,
pièces de titre et de tomaison basane rouge. 1re partie depuis 1573 jusqu’en 1769 publiée par MM. Michaud aîné
et Chéron. 6 vol. ; 2e partie depuis 1770 jusqu’en 1782, publiée par M. J.-B. Salgues. 5 vol. ; 3e partie pendant
300/400 €
une partie des années 1775-1776 et pendant les années 1782 à 1790.

282.

GROSSI (Amadeo)
Corografia della citta e provincia di Pinerolo. - Torino, stamp. Pane e Barberis, 1800. - Petit in-8 demi-veau
vert bronze XIXe siècle, dos lisse, titre et petits filets dorés, 144 pp., [1] f., une grande carte dépliante gravée
200/300 €
sur cuivre.

283.

[GUASCO (Francesco Eugenio)].
Dissertazione tusculana sopra un’antica iscrizione sepolcrale appartenente ad una ornatrice. - Roma, Casaletti,
1771. - In-8 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, 96 pp., illustrations
gravées sur cuivre dans le texte.
Avec : [GUASCO (Ottaviano)] Dell’edificio di Pozzuolo volgarmente detto il tempio di Serapide… - Roma, presso Settari, 1773. - In-8 demi-basane verte XIXe siècle,dos lisse, titre doré en long, tranches jaspées bleues, VII-48
150/200 €
pp., 3 planches dont 2 dépliantes.
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284.

GUATTANI (Giuseppe Antonio)
Roma antica… Volume primo [-secondo]. - In Bologna : nella stamperia di S. Tommaso D’Aquino, 1795. - Deux
tomes en un volume in-4 demi-vélin à coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre et de tomaison basane havane, [3] ff., 112 pp., [2] ff., 130 pp., [1] f., 52 planches gravées sur cuivre dont 12 dépliantes (surtout des
600/700 €
vues et plans d’édifices), et un frontispice.

285.

GUATTANI (Giuseppe Antonio)
Pompa funebre per le solenni esequie di Maria Isabella di Braganza regina delle Spagne, e delle Indie fatte celebrare in Roma da S.M.C. l’augusto consorte Ferdinando VII l’anno 1819. - Roma, stamp. De Romanis, 1820. Grand in-folio plein veau fauve époque, dos lisse et orné, large encadrement de roulettes dorées bordant les plats,
tranches dorées, XV-27 pp., frontispice gravé par V. Feoli, 7 vignettes dans le texte dont une au titre. Reliure un
200/300 €
peu frottée.

286.

GUAZZO (Stefano)
Lettere volgari di diversi gentilhuomini del Monferrato. Raccolte da messer Stefano Guazzo. - Brescia, appresso
150/180 €
G. B. Bozzola, 1566. - In-8 br., couv. muette postérieure, [8], 210, [1] ff.

287.

GUEVARA (Felipe de)
Comentarios de la pintura… se publican por la primera vez con un discorso preliminar y algunas nota de Don
Antonio Ponz… - Madrid, Ortega, 1788. - In-8 demi-basane fauve à coins époque, dos lisse et orné, titre doré,
tranches rouges, [1] f. de titre, XIV-254 pp. - (Piqûres sans gravité au dos, lacune de papier au plat sup., intérieur
200/300 €
frais). - Rare.

288.

GUILLON (A.)
Le Cénacle de Léonard de Vinci rendu aux amis des Beaux-Arts, dans le tableau qu’on voit aujourd’hui chez un
citoyen de Milan… - Milan, Dumolard, 1811. - In-8 demi-veau rouge époque, dos lisse et orné, titre doré, petits
coins vélin, XXI pp., [1] f., 215 pp.
Avec : HUARD (Étienne T.) Storia della pittura italiana… libera traduzione con aggiunte ed illustrazioni di
Stefano Ticozzi. - Milano, presso Stella, 1835. - In-8 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré,
200/250 €
320 pp

289.

[HAGENDORN ; JANNECK]
Lettre à un amateur de la peinture [par F. C. Janneck], avec des éclaircissemens historiques sur un cabinet [de
Dresde] et les auteurs des tableaux qui le composent, ouvrage entremêlé de digressions sur la vie de plusieurs
peintres modernes [par C. L. von Hagedorn]. - Dresde, Walther, 1755. - In-8 plein veau havane moucheté époque,
dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges, 368 pp., [7] ff., frontispice gravé sur cuivre
150/200 €
par Pierre Hutin.

290.

HANCARVILLE (Pierre François Hugues d’)
Antiquités étrusques, grecques et romaines, gravées par F.-A. David, avec leurs explications par d’Hancarville. Paris, chez l’auteur F.A. David, 1787. - Cinq volumes in-4 demi basane fauve à coins XIXe siècle - Tome 1 : 73
planches (28 et 29 sur la même). - Tome 2 : 72 planches. - Tome 3 : 70 planches (sur 72 ; 44 et 63 manquent). Tome 4 : 71 planches (sur 72, la pl. 66 manque.). - Tome 5 : 72 planches. Nombreuses planches réhaussées en
300/400 €
couleurs. - (Des coins usés, un faux-titre et un titre réenmargés).

291.

HENNIN
Manuel de numismatique ancienne. Tome premier : Elémens. - Tome second : Nomenclature. - P., Merlin, 1830.
- Deux volumes in-8 reliure de l’époque demi-basane violine, dos lisse, titre et filets dorés, fleurons à froid, VIII391 + 548 pp.
Avec : [LEFROY (Anthony] Catalogus numismaticus musei Lefroyani. - Liburni, Cultellini, 1763. - In-8 demibasane bordeaux époque, dos à 5 nerfs et fleuronné, titre doré, tranches marbrées, 191 pp., 2 planches dépliantes
gravées sur cuivre. - (Piqûres et lacunes en tête du dos, intérieur frais). - Mention manuscrite au contreplat sup. :
250/300 €
“Dono del Sig.r Sibilio 16, marzo 1847”, et au crayon : “Diamilla”.
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292.

[Histoire ancienne. Archéologie. Mélanges]
Recueil factice réunissant 14 publications en un volume in-4 cartonnage XIXe siècle, titre manuscrit et tomé VI. 1. In veterem Demetrii superistae inscriptionem commentaruim… a I. Melchiorro… - Roma, 1823, 28 pp., 1
planche gravée. - 2. Passeri. De tribus vasculis etruscis encaustice pictis… dissertatio. - Florentiae1772, LIV pp.,
[1] f., 4 planches gravées sur cuivre par Allegrini, vignettes et lettrines. - 3. - Millin. Note sur un vase que l’on
conservoit à Gênes, sous le nom de Sacro Catino. - P., 1807, 16 pp., 1 pl. [suvi de, du même] Excursion au MontAuxois et au château de Bussy. 21 pp., 2 pl. gr., in-8. Le premier est extrait du Magasin encyclopédique. - 4. Millin.
Discours prononcé aux obsèques de M. Winckler… P., s.d., 12 pp. - 5. Millin. Dissertation sur l’église ortogone
de Montmorillon… - P., 1805, 12 pp., 7 planches. - 6. Millin. Description d’un diptyque qui renferme un missel
de la fête des fous… - P., 1806, 25 pp., 3 planches dépl. - 7. Wad. Fossilia aegyptiaca Musei Borgiani… - Velitris,
1794. - 32 pp. - 8. Millin. Aegyptiaques ou recueil de quelques monuments aegyptiens anciens inédits. - P., 1816,
20 pp., 12 planches. - 9. Carli. Antichita’ idrauliche dell’origine e corso del Velino…. - S.l., 1797, in-8, 19 pp., 1
planche. - 10. Carrara. - La caduta del velino nella nera. - Roma, 1779, XIV pp., 1 planche dépl. et 2 grav. sur
cuivre dans le texte. - 11. Visconti. Di alcuni monumenti fittili inediti… - Roma, 1824, 34 pp., [1] f., 1 planche. 12. Visconti. Ritratto di Giorgio Zoega Danese. - S.l., s.n., s.d., 4 pp., 1 pl. (portrait). - 13. Marquez. Illustrazioni
della Villa di Mecenate in Tivoli… - Roma, 1812, 16 pp., 4 planches dépl. - 14. Della zecca di Pesaro e delle monete pesaresi dei secoli bassi. - Bologna, 1773, LXIV pp., 4 planches.
200/250 €

293.

[Histoire italienne. Varia. Mélanges]
Recueil factice de nombreux opuscules, et de quelques ff. manuscrits, principalement relatif à l’histoire italienne
de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle Un volume in-4 demi-vélin à coins, dos lisse, titre à l’encre.
- Les principaux sont : G. Rossetti. Il sonno, canatata… (1810). - Al merito sublimo di Mgr Giacinto Pippi (1815).
- Rossi. L’aurora, il giorno, la notte… (1807). - 3 placards dépliants, l’un militaire, l’autre daté 1798, le 3e sur l’éclipse solaire de 1804, avec figure. - Testamento di Luigi XVI (1793). - Pièces manuscrites, notamment de
Francesco vescovo di Padova, 1807 sq., 14 ff. - Relations solennelles. - Journal : Efemeridi letterari di Roma. N 1
(4 Gennajo 1772) au N 26 (27 giugno 1772), 203 pp., en continu. - Autres n° de journaux dont Notizie del Mondo ;
Journal de Mantova, 1796, N 1 à 21. (sans titre).
200/250 €

294.

HOPE (Thomas)
Storia dell’architettura / di Tomaso Hope ; opera tradotta dall’inglese in francese dal sig. A. Baron ; prima versione italiana dell’ingegnere Gaetano Imperatori. - Milano, tipogr. Lampato, 1840. - In-8 demi-vélin époque, dos
lisse, titre à l’encre, [2] ff., 358 pp., [1] f., 99 planches gravées au trait (num 1-97, 44 et 49 bis). - Cachet ancien
“Perito Agrim. B. M. di Fabriche. Serafino Laurentii”.
Avec : RAMÉE (Daniel) Manuel de l’histoire générale de l’architecture chez tous les peuples, et particulièrement
de l’architecture en France au Moyen Age. Tome premier : Antiquité. Tome deuxième : Moyen Age. - P., Paulin,
1843. - Deux volumes in-12 demi-vélin de l’époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane rouge
et verte, X-501 + 444 pp., quelques figures dans le texte au vol.2.
150/200 €

295.

HUGO (Herman)
De prima scribendi origine et uniuersa rei literariae antiquitate. - Antverpiae, ex off. Plantiniana, 1617. - In-8
demi-basane havane à coins XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane vert bronze, 227 pp., [1] f. - Cachet exlibris au titre Astolfi.
100/150 €

296.

[Hydrologie]
Autori che trattano del moto delle acque. - Venezia, tipi del Gondoliere, 1841. - In-12 demi-basane brune époque,
dos lisse et orné, titre doré, XIII-309 pp. - (Biblioteca classica italiana di scienze… da Luigi Carrer). - Cachet exlibris Camuccini.
Avec : [Poids et mesures. Monnaies. Mélanges] Recueil factice réunissant 4 pièces en un volume petit in-8 demibasane vert bronze XIXe siècle, dos lisse et orné. - 1. Ragguaglio fra le misure e i pesi delle principali città e paesi
esteri allo Stato Pontificio… - Bologna, 1830, 40 pp. - 2. Nuovo prontuario dal N. 1 sino al N. 100 per ciascheduna
moneta d’oro e d’argento avente corso legale… - Bologna, 1840, 23 pp. - 3. - Nuovo repertorio per lo stato pontificio disposito e pubblicato ad utilità e comodo di tutti i negozianti… - S.l., s.n., s.d., [27] ff. de tableaux. - 4.
Nuovo prontuario di conteggio… Bologna, 1838. - 24 pp., [1] tabl.
250/300 €
43
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297.

IAMBLICHUS
De mysteriis Aegyptiorum, nunc primum ad verbum de Graeco expressus… Nicol ao Scutellio ordinis eremitarum sancti Augustini doctore theologo interprete. Adiecti de vita et secta Pythagorae Flosculi, ab eodem Scutellio
ex ipso Iamblicho collecti. - Romae, A. Bladum, 1556. - Deux parties en un volume in-4 plein vélin XVIIIe siècle,
dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, [10] ff., 148 pp., [3] ff., 68 pp., [2] ff. - La seconde partie est
précédée d’une page de titre particulière. - (Quelques pages tachées).
400/500 €

298.

INCUNABLE.-JUVENAL
Domitii Calderini Veronensis Secretarii Apostolici Commentarii in Satyras Iuvenalis… Impressii Venetii…Iacobi
de Rubeis… MCCCCLXXV… Grand in-4, de 95 feuillets, reliure du XVIIIe siècle en maroquin noir, dos orné,
tranches rouges.
Première édition avec le commentaire de Calderini disposé autour du texte de Juvenal. 2 ff. liminaires avec l’épitre
à J. de Medicis, suivi de la vie de l’auteur. La dernière satire se termine au f 85, avec l’achevé d’imprimer. Ensuite
vient l’apologie du commentaire qui occupe 10 ff (et non 9 comme l’indique Brunet), avec la même souscription
datée de 1475.
Initiale enluminée avec bordure au f 3. le f 7 qui manquait a été calligraphié anciennement et des notes manuscrites en début du vol. indiquent que l’on a procédé au rétablissement d’inversions de feuillets lors de la nouvelle reliure. Ces commentaires sont signés Mésange, sans doute Matthias Mésange gardien de la bibl. de StGermain-des-Prés.
Edition fort rare qui ne figure pas à la BNF, ni au British Museum, ni au cat. ICCU ; aucun ex. recensé aux USA.
8 000/10 000 €
(Voir sa reproduction en 1ère et 3ème page de couverture)

298 bis. [Index librorum prohibitorum]
Catalogue des ouvrages mis à l’Index contenant le nom de tous les livres condamnés par la Cour de Rome, depuis
l’invention de l’imprimerie jusqu’en 1825, avec les dates des décrets de leur condamnation. Seconde édition. - P.,
Garnot, 1826. - In-8 demi-veau bleu nuit époque, dos lisse, titre et filets dorés, tranches marbrées, [2] ff., LXI,
361 pp.
Avec : LAMBINET (P.) Recherches historiques, littéraires et critiques, sur l’origine de l’imprimerie, particulièrement sur ses premiers établissemens, au XVe siècle, dans la Belgique… Bruxelles, Impr. Flon, An VII. - In-8
demi-vélin à coins milieu XIXe siècle, dos lisse et très orné, pièce de titre basane rouge, XVI-500 pp., 2 planches
gravées sur cuivre.
150/200 €
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299.

[Institut de France]
Rapports et discussions de toutes les classes de l’Institut de France, sur les ouvrages admis au concours pour les
prix décennaux. - P., Baudouin, Garnery, novembre 1810. - In-4 demi-basane fauve à coins époque, dos lisse,
pièce de titre basane, tranches jaspées bleues, pagination multiple.
150/200 €

300.

INTERIAN DE AYALA (Juan)
Pictor christianus eruditus. Sive De erroribus, qui passim admittuntur circa pingendas, atque effingendas sacras
imagines. Libri octo cum appendice. Opus sacrae scripturae, atque ecclesiasticae historiae studiosis non inutile. Matriti, ex typogr. Conventûs praefati Ordinis, 1730. - In-folio demi-vélin à petits coins de l’époque, dos lisse avec
titre manuscrit, [12] ff., 415 pp. à 2 colonnes. - Mouillures claires aux premiers ff.
500/600 €

301.

[Italie. Guide]
Nouveau guide du voyageur en Italie, orne de cartes itineraires et du plan des villes principales. - Milan : chez
Epimaque et Pascal Artaria, 1829. - Deux tomes en un fort volume in-12 plein vélin de l’époque, dos lisse, pièce
de titre basane rouge, [6] ff. (catalogue de l’éditeur et faux-titre), XLI pp., [1] f., 802 pp. en continu, frontispice
et 21 planches dépliantes (dont 18 cartes ou plans de villes). - Le tome 2 précédé d’une page de titre particulière
commence à la page 325. Certains ex. ont 3 planches suppl. qui ne figurent pas à la table.
Avec : VALERY L’Italie confortable. Manuel du touriste. Appendice aux voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie. - P., Renouard, s.d. [vers 1840]. - In-12 plein vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane
rouge, tranches dorées, VIII-368 pp. Ex-libris armorié estampillé au titre.
250/300 €
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302.

[Italie. Guide]
Handbook for travellers in Central Italy, including the Papal States, Rome, and the cities of Etruria. - London,
Murray, 1843. - In-8 pleine toile rose éditeur, titre doré, XXXVIII-568 pp., une grande carte dépliante sous
pochette.
Avec : Guida da Milano a Ginevra pel Sempione con 30 vedute ed una carta geografica. - Milano, presso Artaria,
1822. - In-8 br., couv. d’attente éditeur, XII-175 pp., [2] ff., une grande carte gravée dépliante. - Sans les 30 gravures annoncées au titre.
100/120 €

303.

[Italie. Histoire religieuse et civile. Mélanges.]
Recueil réunissant 29 pièces, dont 4 manuscrites, en un volume in-8 demi-vélin à coins XIXe siècle, 1769-1825. Les principales sont : - Allocuzione fatta agli Stati del Brabante il di 23 Apte 1787 dal Sig. Conte N.N. tradotta
dal francese (7 ff. manuscrits). - Supplica della cità di Fermo. (1782). - Memoria sul sistema delle dogane ai
confini dello Stato Pontificio (1791). - Distinta descrizione della machina, luminari ed ordinanza nella solenne
processione fatta… in S. Marcello di Roma… (1785). - Installation des Papes Clément XIV (1769) et Pie VI
(1775). - Relazione dell’ultimo viaggio, e della morte accaduta in Valenza di Francia del S.P. Pio Sesto (1799). Idea di molto opere dei filosofanti del secolo XVII, e XVIII… (1816, 13 ff. manuscrits). - Etc.
Avec : [Italie. Histoire religieuse et varia] Recueil factice réunissant 7 publications, en un volume in-8 demibasane fauve mouchetée XIXe siècle - 1. Nuzzi. - Lettera… Sull’origine ed uso del nome Papa. - Padova, 1798. 2. Giornale della sede vacante… - Roma, 1829. - 3. Le sacre funzioni che hanno luogo dopo la morte del somme
pontifice… - Roma, s.d. - 4. - Gallinari. - Sonetti… - Roma, 1834. - 5. Traduzione poetica delle Lamentazioni di
Geremia di M. Mallio. - Roma, 1824. - 6. Battaglia. - Elementi di lingua italiana scolastica… - Roma, 1824. 7. Gervais (G.A.), Opuscolo sulla vinificazione… Parigi, 1821.
200/250 €

304.

JACQUEMONT (Victor)
Correspondance de Victor Jacquemont avec sa famille et plusieurs de ses amis, pendant son voyage dans l’Inde
(1828-1831). - Bruxelles, Dumont, 1834. - Deux volumes in-12 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisses et ornés,
pièces de titre et de tomaison basane rouge, 360 + 366 pp., une grande carte dépliante hors-texte.
100/150 €

305.

JANSEN (Hendrik)
Essai sur l’origine de la gravure en bois et en taille-douce, et sur la connoissance des estampes des XVe et
XVIe siècles, où il est parlé aussi de l’origine des cartes à jouer et des cartes géographiques, suivi de Recherches
sur l’origine du papier de coton et de lin, sur la calligraphie depuis les plus anciens temps jusqu’à nos jours, sur
les miniatures des anciens manuscrits, sur les filigranes des papiers des XIVe, XVe et XVIe siècles… - Paris,
Schoell, 1808. - Deux volumes in-8 demi-basane havane époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane rouge, tranches jaunes, [5] ff., 4-404 pp., [2] ff., 20 planches gravées (num. 1-19 et 9 bis), certaines
dépliantes, une coloriée + [2] ff., 372 pp., [1] f.
300/400 €

306.

JORIO (Andrea de)
La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano. - Napoli, stamp. Del Fibreno, 1832. - In-8 plein vélin
de l’époque, dos à cinq faux-nerfs, fleurons dorés, pièce de titre basane rouge, tranches jaunes, XXXVI-380 pp.,
[2] ff., 21 planches dont 16 à l’aquatinte.
400/500 €

307.

JOUY ; JAY
Salon d’Horace Vernet. Analyse historique et pittoresque des 45 tableaux exposés chez lui en 1822. - P., Ponthieu,
1822. - In-8 demi-veau violine époque, dos lisse, filets et titre dorés, tranches marbrées, [2] ff., 180 pp.

100/150 €

308.

[LA GRANDVILLE (Ctesse de)]
Voyage aux Pyrénées. Fragments de l’ouvrage intitulé : De la Loire aux Pyrénées. - Lille, Lefort, 1840. - Petit in12 cartonnage romantique de l’éditeur, fond bleu nuit, plats gauffrés dorés, 211 pp., frontispice en lithographie.
Avec : QUADRI (Antoine) Huit jours à Venise. 4ème édition de l’ouvrage et deuxième en françois revue et corrigée par l’auteur. - Venise, Andreola, 1828 et Imprimerie du Commerce, 1831. - Deux volumes in-12 demi-veau
vert bronze époque, dos lisses, titre doré, tranches marbrées, XLVII-404 pp., [2] ff., 20 planches dont 2 plans
dépliants + 482 pp., 9 planches de costumes. - Le deuxième volume renferrme : “Abrégé de l’histoire de la ville
de Venise divisé en huit époques”.
150/200 €
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309.

LABARTHE (Jules)
Description des objets d’art qui composent la collection Debruge Dumenil, précédée d’une introduction historique. - Paris, Didron, 1847. - Fort in-8 demi-basane verte, dos à quatre faux-nerfs et orné, titre doré, X-858 pp., 5
100/150 €
planches. - Envoi de l’auteur à Eugène Scribe.

310.

LACOMBE (Jacques)
Précis de l’art théatral-dramatique des anciens et des modernes… P., Debray, 1808. - Deux tomes en un volume
in-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, [2] ff., X-571 pp.en continu. Quelques
150/200 €
rousseurs.

311.

LAFOLIE (Ch. J.)
Mémoires historiques relatifs à la fonte et à l’élévation de la statue équestre de Henri IV sur le terre-plein du PontNeuf à Paris… P., Le Normant, 1819. - In-8 demi-basane verte époque, dos lisse, titre doré, tranches marbrées,
dos passé, XII-328-100 pp., [1] f., 3 planches gravées dépliantes. - Les 100 pp. de la 2e partie, sur 2 colonnes,
80/100 €
offrent la liste des souscripteurs pour le rétablissement de la statue.

312.

LAIRE (François-Xavier)
Specimen historicum Typographiae Romanae XV. Saeculi… - Romae, Monaldini, 1778. - In-8 plein vélin époque,
dos lisse, titre doré, tranches rouges, XIV-408 pp., 1 fac-similé dépliant gravé sur cuivre. - (Les pp. 161-168 reliées
200/300 €
par erreur entre 176 et 177).

313.

[LANCENI (Giovanni Battista]
Ricreazione pittorica o sia Notizia universale delle pitture nelle chiese, e luoghi pubblici di Verona… Parte prima
[-seconda]. - Verona, Berno, 1720. - Deux tomes en un fort volume in-12 cartonnage d’attente éditeur, [4] ff.,
327 pp., [2 ff., [1] f. bl., 225 pp., [2] ff. - Titre de la 2e partie : Divertimento pittorico esposto al dilettante passaggiere. Dall’incognito conoscitore, parte seconda che contiene le pitture delle chiese nella diocese veronese. 200/300 €
Couture distendue.

314.

[Langue italienne – Dictionnaire]
Nouveau dictionnaire français-italien d’après les meilleures éditions d’Alberti… [Accompagné de] : Nuovo dizionario italiano-francese… - Venezia, Bernardi, 1811-1813. - Deux forts volumes in-8 plein vélin époque, dos lisses, pièces de titre basane rouge, XXXI-1128 pp. à 2 colonnes + 1170 pp. à 2 col. - Ex-libris manuscrit au 1er
volume.
Avec : [MELZI (Gaetano)] Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi italiani. - Seconda edizione… Milano, Tosi, 1838. - In-8 demi-veau époque vert bronze, dos lisse et orné, titre doré, VIII-380 pp., frontispice
80/100 €
gravé.

315.

LANZI (Luigi)
Notizie della scultura degli antichi e dei vari suoi stili. - Seconda edizione italiana dall’autore corredata di note e
rami e di alcuni cenni storici della vita e delle opere del medesimo. - Poligrafia Fiesolana, 1824. - In-8 pleine
basane havane de l’époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre basane vert bronze, large encadrement doré aux plats, médaillon central à froid, coupes guillochées, IV-83 pp., 19 planches et un portrait horstexte. - Reliure décorative.
Avec : LANZI (Luigi) Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia per servire alla storia de’ popoli, delle
lingue e delle belle arti. Ed. seconda. - Firenze, tip. Tofani, 1824-1825. - Trois volumes in-8 demi-vélin à coins
époque, dos lisses, pièces de titre basane havane, XVIII-357 pp., 4 planches dépliantes, un portrait en frontispice
+ XV-496 pp., 10 planches dépl. + XI pp., pp.498-772, XLIV-94 pp. (suppl.), [1] f., 4 planches dépliantes, soit 18
250/300 €
planches et un front.

316.

LANZI (Luigi)
Storia pittorica della Italia : dal risorgimento delle belle arti fin presso al fine del XVIII secolo. - Ed. terza corretta… Tome primo [-sesto]. - Bassano, presso Remondini, 1809. - 6 volumes in-8 demi-basane fauve époque, dos
200/300 €
lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane fauve et verte.
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317.

LATINI (Brunetto)
Il tesoro di M. Brunetto Latino firentino, precettore del divino poeta Dante nel qual si tratta di tutte le cose che a
mortali se apertengono. S.l., s.n., 1528 [Stampato in Vineggia : per Gioan Antonio & fratelli da Sabbio, ad instanza di Nicolo Garanta & Francesco da Salo libbrari & compagni, adi vinti Mazo 1528]. - In-8 demi-veau
havane milieu XIXe siècle, dos lisse et orné à froid, titre doré, [8], 271, [1] f., dont le titre dans un encadrement
gravé sur bois. Complet de la marque de l’imprimeur au f. 272.
1 000/1 200 €

318.

LAZARILLO DE TORMES
Il Picariglio castigliano, cioe la vita di Lazariglio di Tormes … composta, & hora accresciuta dallo stesso Lazariglio,
& trasportata dalla spagnuola nell’italiana fauella da Barezzo Barezzi… Venetia, presso il Barezzi, 1626. - In-8 plein
vélin souple époque, dos lisse, [8] ff., 263 pp., [19] ff. - Rousseurs et mouillures claires angulaires à la fin.
Avec : Le même ouvrage : - Venetia, presso Barezzi, 1635. - Deux parties en un fort volume in-8 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, 367 pp., [20] ff., 400 pp. - Ex-libris manuscrit “Del Can.[onic]o Carlo Barabuglici.
150/200 €

319.

[LAZZARELLI (Giovanni Francesco)]
La Cicceide legitima in questa terza impressione ordinatamente disposta. Ed accresciuta d’alquanti sonetti, che
nelle due antecedenti edizioni erano stati omessi. - S.l., s.n., s.d. [Venezia Giovanni Giacomo Hertz, ca. 1750).]. In-12 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse avec titre à l’encre, tranches rouges, 228 pp.
Avec : MAGGI (Carlo Maria) Comedie e rime in lingua milanese. - Milano, G. Pandolfo Malatesta, 1751. - Deux
tomes un un volume in-12 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre à l’encre, tranches bleues, [5] ff., 395 pp.,
[1] f. bl., [3] ff., 231 pp. - Ex-libris manuscrit aux titres : “Compreso per la Biblioteca del Principe A. Pietro
Gabrielli, Roma, 15 maggio 1792”.
300/350 €

320.

[LAZZARI (Andrea)]
Memorie di Raffaello da Urbino. - Urbino, presso Guerrini, 1800. - In-4 plein vélin époque, dos lisse et orné, titre
doré, double encadrement de roulettes dorées aux plats, tranches rouges, 43 pp. - Ex-libris manuscrit ancien
Francisci Le Preti.
150/200 €

321.

LAZZARI (Andrea)
Memorie d’alcuni piu’ celebri pittori di Urbino raccolte, scritte e pubblicate… Urbino, presso Guerrini, 1800. Quatre parties en un volume in-4 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges,
[1] f. (titre général avec vignette gravée sur cuivre), 43 pp. (Raffaello), 35 pp., 1 tableau généalogique dépliant
(G. & B. Genga), 32 pp. (Timoteo Viti), 40 pp. (Federico Barocci). - Rare complet des 4 parties.
300/400 €

322.

LAZZARI (Andrea)
Dizionario storico degl’ilustri professori delle belle arti, e de’ valenti mecanici d’Urbino. - S.l., s.n., [XVIIIe s.]. [Relié à la suite, du même] : Della patria di Bramante da Fermignano. - Fermo, Pallade, 1791. - Deux ouvrages
en un volume in-folio plein maroquin vert bronze à longs grains, dos lisse et très orné, pièce de titre basane rouge,
encadrement de roulettes et filets dorés, et fleurons angulaires aux plats, coupes guillochées, 54 pp., [1] f., [4] ff.
d’appendice manuscrits, [4] ff., XXVI pp. – Très rare, le premier titre ne figure pas au cat. collectif italien. Cachet
ex-libris Bibliot. Bonclerici.
200/300 €

323.

LAZZARINI (Giovanni Andrea)
Opere del canonico Giovanni Andrea Lazzarini tomo primo [-secondo]. - Pesaro, stamp. Gavelli, 1806. - Deux
volumes in-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisses et fleuronnés, pièces de titre basane fauve, LVI-312, un
portrait en frontispice, une planche gravée + XII-313 pp., une planche (armes du dédicataire). - Cachet ex-libris
Bibliot. Bonclerici.
100/120 €

324.

LE BRUN (Pierre)
Discours sur la comédie, ou Traité historique et dogmatique des jeux de théatre & des autres divertissemens comiques soufferts ou condamnés depuis le premier siècle de l’Eglise jusqu’à présent… Seconde édition augmentée…
- P., Vve Delaulne, 1731. - In-12 plein veau havane époque, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre basane fauve, tranches jaspées rouges, XLVIII-360 pp., [11] ff. (dont 3 pages de catalogue de l’éditeur).
47
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Avec : ROSSI (Francesco Antonio) Capriccio comedia, del dottor Francesco Antonio Rossi, da Cosenza. - Napoli,
appresso Carlino & Pace, 1598. - In-8 cartonnage postérieur muet, 96 pp. - Ex-libris manuscrit au titre - Marges
latérales très rognées qq. lettres manquantes.
Avec : PICCOLOMINI (Alessandro) Comedia intitolata Alessandro…Con duo prologi non piu impressi, & composti dal medesimo Autore, per la prima & per la seconda volta ch’e stata recitata in Siena. - [Mantova : Giacomo
Ruffinelli, entre 1547 et 1589]. - In-8 cartonnage muet postérieur, [4] - 60 ff. - (Titre sali, le reste frais).
Et avec : ZANE (Giacomo) Rime di M. Giacomo Zane. - Venetia, appresso Guerra, 1562. - In-8 br., couv. muette
moderne, [4] ff., 183 pp., [4] ff. - Ex-libris manuscrit ancien au titre.
300/400 €
325.

[LEHNINGER (Johann August)]
Abrégé de la vie des peintres dont les tableaux composent la galerie electorale de Dresde. Avec le détail de tous
les tableaux de cette collection & des eclaircissemens historiques sur les chefs-d’oeuvres de la peinture. - Dresde,
Walther, 1782. - In-8 demi-veau fauve à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches rouges, [9] ff., 467 pp., frontispice gravé sur cuivre par Pierre Hutin. - Nom “Blondel” à l’encre au titre.
Avec : MAZIERE DE MONVILLE (Simon-Philippe) La Vie de Pierre Mignard,… par M. l’abbé de Monville,
avec le poëme de Molière sur les peintures du Val-de-Grâce et deux dialogues de M. de Fénelon,… sur la peinture. - Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1731. - In-12 reliure de l’époque plein vélin, dos lisse, titre à
l’encre, tranches jaspées rouges, LXVIII-195 pp., portrait en frontispice gravé sur cuivre par J.C. Philips d’après
Mignard.
250/300 €

326.

LENOIR (Alexandre)
Musée impérial des monumens français. Histoire des arts en France et description chronologique des statues en
marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux… qui sont réunis dans ce Musée. - A Paris, s.n., [Impr. Hacquart],
1810. - In-8 demi-basane époque, dos lisse, LXVI-304 pp., [1] f. - (Dos frotté).
Avec : LENOIR (Alexandre) Même ouvrage, même état.
et avec : LENOIR (Alexandre) Description historique et chronologique des monumens de sculpture réunis au
Musée des monumens français. - Augmentée d’une Dissertation sur la barbe et les costumes de chaque siècle, et
d’un Traité de la peinture sur verre… 7e édition. - Paris, L’auteur, Guyot, etc., an XI - 1803. - In-8 demi-basane
brune époque, dos lisse, pièce de titre basane vert bronze, tranches rouges, [2] ff., XVI-314 pp., [1] f. - (Plat inf.
usé).
180/200 €

327.

LENS (André)
Le costume des peuples de l’Antiquité prouvé par les monuments. Nouvelle édition corrigée, rectifiée et considérablement augmentée. - Dresde, Walther, 1785. - Fort in-4 demi-basane havane à coins fin XIXe siècle, dos lisse,
pièce de titre basane fauve, LVI-418 pp., 50 planches gravées sur cuivre (sur 57) et 17 vignettes dans le texte.
100/120 €

48

328.

LEONI (Michele)
Pitture di Antonio Allegri da Correggio. - Modena, Vincenzi & Rossi, 1841. - In-8 demi-veau vert bronze époque,
dos lisse, filets et titre dorés, 125 pp.
Avec : [PUNGILEONI (Luigi)] Memorie istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio. Vol. I [-III]. - Parma,
stamp. Ducale, 1817-1821. - Trois volumes in-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisses et ornés, pièces de titre
et tomaison basane grenat, tranches jaspées rouges, portrait en frontispice au T.1, deux planches dépliantes, un
tableau généalogique et un fac-similé hors-texte au T.2. (Non cité par Brooks).
400/500 €

329.

LEOPARDI (Monaldo)
Vita di Niccolo Bonafede vescovo di Chiusi e officiale nella corte romana dai tempi di Alessandro VI ai tempi di
Clemente VII : tratta da scritti contemporanei. - Pesaro, tipi Nobili, 1832. - In-4 demi-basane fauve à coins milieu
XIXe siècle, dos lisse et orné à froid, titre et fleurons dorés, XVI-204 pp., [1] ff. - Imprimé sur vélin fort et grand
de marges. - (Rousseurs).
Avec : POLLIDORI (Pietro) Petri Pollidori Frentani De vita, gestis, et moribus Marcelli II. pontificis maximi
commentarius. - Romae, ex typogr. Mainardi, 1744. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, [16] ff.,190 pp., 2 planches gravées sur cuivre (portrait et médailles).
200/250 €
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330.

LESSING (G.E.)
Du Laocoon, ou des limites respectives de la poésie et de la peinture. Traduit de l’allemand… par Ch.
Vanderbourg. - P., Renouard, an X - 1802. - In-8 demi-basane havane à coins, dos lisse, pièce de titre basane verte,
XVI-384 pp., frontispice. - (A toutes marges, quelques rousseurs,dos frotté).
Avec : [PHILOSTRATE] Le pitture dei Filostrati fatte in volgare la prima volta da Filippo Mercuri, con le
varianti lezioni tratte da mss. Vaticani. - Roma, per la Societa’ Tipografica, 1828. - Deux tomes en un volume in8 demi-basane havane, dos lisse, titre et filets dorés, XXXII-192 pp., [2] ff., 230 pp., [1] f. - Envoi de F. Mercuri
à Teresa Bassi.
150/200 €

331.

[LETI (Gregorio)]
Conclavi de’ Pontefici romani quali sono potuti trovare fin a questo giorno. - S.l., s.n., 1668. - Fort in-12 plein
vélin à rabats de l’époque, dos lisse avec titre à l’encre, frontispice gravé sur cuivre, [3] ff., 880 pp.
Avec : STROCCHI (Andrea) Compendio degli anni santi e storia del Giubbileo celebrato dal regnante sommo
pontefice Leone XII. - Faenza, tipogr. Conti, 1826. - In-8 demi-basane brune à coins époque, dos lisse, pièce de
titre basane vert bronze, tranches jaunes, X-242 pp., [1] f. - (Piqûres de vers au dos, reliure déboîtée). 150/200 €

332.

[L’EVESQUE DE POUILLY (Simon)]
Vie de Michel de l’Hôpital, chancelier de France. - Londres, Wilson, P., Debure, 1764. - In-12 pleine basane
havane mouchetée époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches rouges, 469 pp., portrait gravé
sur cuivre en frontispice.
Avec : [PIDANSAT DE MAIROBERT] Anecdotes sur Madame la Comtesse du Barri. - S.l., s.n., 1766. - In-12
pleine basane fauve époque, dos lisse, pièce de titre basane verte, 432 pp. - Etiquette d’un libraire de Bologne.
150/200 €

333.

LICHTENTHAL (Peter)
Manuale bibliografico del viaggiatore in Italia : concernente localita, storia, arti, scienze, antiquaria e commercio …
3. ed. originale notabilmente accresciuta e migliorata. - Milano, Silvestri, 1844. - In-12 demi-basane havane époque,
dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, XX-488 pp. (Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne, 477).
Avec [Sicile] Viaggio in Sicilia di Federico Münter… Prima version italiana. - Palermo, tip. Francesco Abbate,
1823. Deux tomes, 244-195 pp., 2 frontispices. [A la suite] Viaggio per tutte le antichita della Sicilia descritte da
Ignazio Paterno. - Palermo, id., 1817. - VI-292 pp., 12 planches gravées et une carte dépliante [Et] Viaggio in
Sicilia del signor barone di Riedesel diretto dall’autore …. Winckelmann… - Palermo, id., 1821, 6-191 pp., frontispice gravé. - Trois ouvrages en un fort volume in-12 demi-basane brune, dos lisse et orné, titre doré.
250/300 €

334.

LIGUORO (Ottavio)
Ristretto istorico dell’origine degli abitanti della campagna di Roma, e’ suoi re, consoli, dittatori, delle medaglie,
gemme, intagli d’imperadori, imperadrici, donne auguste, e de tiranni fino a postumo. Quarta edizione.
Aggiuntovi un catalogo degl’autori, che hanno fin’ora scritto sopra le medaglie delle famiglie, e imperadori
romani - In Genova, ed in Roma : per Gio. Zempel vicino a Monte Giordano, 1733. - Petit in-8 rel. époque demivélin à coins, dos lisse et orné, tr. jaunes, 174 pp.
Avec : LIGUORO (Ottavio) Ristretto istorico dell’origine degli abitanti della campagna di Roma, de’ suoi re,
consoli, dittatori, delle medaglie, gemme, intagli d’imperadori, … Con la rarita, e prezzo delle medesime, e col
vero modo di conoscere le vere dalle false. Con la spiegazione delle abbreviature di dette medaglie. - Sesta edizione corretta, ed accresciuta aggiuntovi un catalogo degl’autori… - Roma, appresso N. Roisecco, 1743. - In-8
plein vélin époque, dos lisse, tranches jaspées rouges, [2] ff., 290 pp., [1] f.
200/250 €

335.

[LIPPI (Lorenzo)]
Il malmantile racquistato di Perlone Zipoli cole note di Puccio Lamoni e d’altri. - Firenze, stamp. Nestenus &
Moücke, 1731. - Deux volumes in-4 plein vélin époque, dos lisses, XXXXVIII pp., [1] f., 834 pp. en continu, frontispice et deux portraits gravés sur cuivre dont un dépliant.
Avec : [LIPPI (Lorenzo)] Il Malmantile racquistato di Perlone Zipoli colle note di varii scelte da Luigi Portirelli.
- Milano : Dalla Societa Tipografica De Classici Italiani, 1807. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse
et orné, titre doré, XXXI-573 pp., portrait en frontispice gravé par P. Caronni.
200/250 €
49
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336.

[LITURGIE. XVIIIe siècle.]
Regole et istruzzioni che si devono osservare nell’accompagnamento. Del SS. viatico per ordine della san mem.
di papa Innocenzo XII publicate dalla fel. mem. dell’eminentissimo, … cardinale Gasparo di Carpegna. - Roma,
stamp. Komarek, 1720. - In-12 reliure époque plein vélin, 6 ff., 169 pp. - Les pp. 147 à la fin renferment : “Litanie,
salmi, cantici, et hinni…” avec musique gravée sur bois et page de titre particulière. - Ex-libris manuscrit Ignazio
Birbi 1765.
Avec : MARGOTTI (Lanfranco) Lettere del sig. card. Lanfranco Margotti scritte per lo piu ne’ tempi di papa
Paolo V a nome del signor cardinal Borghese. Con aggiunta di alcune lettere del medesimo autore non piu stampate. - Bologna, Longhi, 1697. - Fort in-12 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées, [6] ff.,
200/250 €
778 pp., [7] ff. - (Papier bruni).

337.

LOLLIO (Alberto)
Oratione di Alberto Lollio ferrarese recitata da lui nell’Academia dei signori Elevati. - Fiorenza, s.n., 1552. - In4 br., couverture muette moderne, 32 pp., titre dans un encadrement gravé sur bois.
100/150 €

338.

LOMAZZO (Giovanni Paolo)
Trattato dell’arte della pittura, scultura ed achitettura. - Roma, presso Saverio Del-Monte, 1844. - Trois volumes
in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisses et ornés, pièces de titre basane rouge et de tomaison vertes, XVIII-424
+ 528 + 379 pp. - (Une pièce de titre manque).
250/300 €

339.

LOMAZZO (Giovanni Paolo)
Della forma delle muse, cavata degli antichi autori greci, ett latini, opera utilissima à pittori, & scoltori. - Milano,
Pontio, 1591. - In-4 br., couv. muette ancienne, [3] ff., 39 pp., [1] f. - (En partie non coupé).
Avec : LOMAZZO (Giovanni Paolo) Idea del tempio della pittura… nella quale egli discorre dell’origine, e fondamento delle cose contenute nel suo trattato dell’arte della pittura. - Seconda edizione. - Bologna, Instituto delle
Scienze, s.d. [reimprimatur 1785]. - In-8 demi-veau havane XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane vert
bronze, XXIX pp., [1] f., 147 pp., portrait de l’auteur gravé sur cuivre au titre.
200/250 €

340.

LOMBARDI (G.)
Saggio dell’istoria pittorica d’Inghilterra. - Firenze, per conto dell’autore (tipogr. Fabris), 1843. - In-8 demi-veau
vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, tranches jaspées rouges, XII-171 pp.
Avec : [LOMBARDI (Girolamo)] Notizie spettanti al Capitolo di Verona. - Roma, Salomoni, 1752. - In-8 plein
vélin époque, dos lisse, tranches marbrées, [8] ff., 84 pp.
150/200 €

341.

[Lucca. Beaux-Arts. Mélanges]
Recueil factice de 11 études sur les arts à Lucques, en un volume in-8 demi-vélin XIXe siècle, dos lisse, pièces de
titre et de tomaison basane fauve et verte (tomé IV). - Les 6 premiers sont de Ridolfi. 1. Sopra alcuni quadri di
recente restaurati in Lucca… - 1833, 70 pp. - 2. Sopra alcuni quadri… ragionamento secondo… - 1836, 26 pp., 1
planche dépliante. - 3. Idem, ragionamento terzo… 1839, 43 pp. - 4. Sopra alcuni monumenti di belle arti… ragionamento quarto… 1843, 80 pp., 3 pl. dépl. - 5. Sull’insegnamento della pittura… 1837, 38 pp. - 6. Sopra alcuni
dipinti a fresco restaurati… 1840, 11 pp. - 7. Mazzarosa. - Al chiarissimo sign. marchese Giuseppe Melchiorri…
1841, 6 pp., 1 planche dépliante. - 8. Mazzarosa. - Il battesimo di Adoloaldo, quadro di Pietro Nocchi. - 1841,
4 pp., 1 planche dépliante. - 9. Fornaciari. - Maria Stuarda in Hamilton dipinto del prof. Raffaello Giovannetti…
- 1837, 31 pp. - 10. Casali. - Descrizione di una pittura del prof. R. Giovannetti. - 1837, 15 pp. - 11. Servi. - Sopra
un dipinto di M. Ridolfi lucchese. - 1836, 9 pp.
100/150 €

342.

LUNADORO (Girolamo)
Relatione della corte di Roma, e de’ riti da osservarsi in essa… del sign.: cav. Girolamo Lunadoro… - In Venetia :
per il Brigonci, 1664, 248 pp., [10] ff. - [Relié à la suite] : Il Maestro di Camera : trattato di Francesco Sestini da
Bibbiena.Di nuovo corretto…- In Venetia : per Gio : Pietro Brigonci, 1664. - pp.[4]-105, [1] f. - [Et] : Roma ricercata nel suo sito et nella scuola…di Fioravante Martinelli… - In Venetia : per Gio : Pietro Brigonci, 1664. 178 pp., [7] ff. - Trois ouvrages en un volume in-12 pleine basane havane mouchetée époque, dos à quatre nerfs,
pièce de titre basane rouge, tranches jaspées rouges. - (Une lacune marginale au 1er titre).
80/100 €
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343.

LUPI (Antonio Maria)
Dissertazioni lettere ed altre operette del chiarissimo padre Antonmaria Lupi fiorentino per la maggior parte non
piu stampate, ora ordinate, a luogo a luogo illustrate con giunte, e annotazioni e poste in luce da Francescantonio
Zaccaria. Tomes 1 et 2. - Faenza, stamp. Archi, 1785. - Deux tomes en un volume in-4 demi-basane fauve à coins
époque, dos lisse, titre et fleurons dorés, XXXII-300-218 pp., [1] f., 3 planches dépliantes gravées sur cuivre.
100/150 €

344.

MACCHIAVELLI (Alessandro)
De veteri bononeno argenti bononiae dissertatio historico legalis. - Bononiae, exc. Blanchus, [1721]. - In-4 pleine
basane havane mouchetée, dos à 4 nerfs et orné, étiquette de titre moderne, roulette dorée bordant les plats, fleurons angulaires, coupes guillochées, tranches dorées, papier doré aux contreplats, [4] ff., 119 pp., 3 planches
dépliantes gravées sur bois et monnaies gravées sur bois dans le texte. - Cachet ex-libris au titre du cardinal
200/250 €
Albani.

345.

MACEDONIO (Marcello)
Le nove muse di Marcello Macadonio. Raccolte e date alla stampa da Pietro Macedonio suo fratello. - Napoli, ad
instanza di Gio. Ruardo, 1614. - In-4 demi-vélin XVIIIe siècle, dos lisse, titre doré, tranches jaspées, [4] ff., dont
le titre gravé, 260 pp., 9 planches gravées sur cuivre par Felice Paduano, bandeaux gravés sur bois, texte dans un
encadrement. Pas au cat. collectif italien ni à la BNF. - Mention manuscrite “Ubaldi” en pied du titre. (Piqûres
800/1 000 €
de vers au dos, modérées, mouillure claire en pied au début du volume).
(Voir sa reproduction page 41)

346.

[MAFFEI (Scipione)]
Compendio della Verona illustrata principalmente ad uso de’forestieri. Tomo primo [-secondo]. Coll’aggiunta del
Museo lapidario e d’altre notizie importanti, e nuovi rami. - Verona, stamp. Moroni, 1795. - Deux volumes in-8
demi-basane havane XIXe siècle, dos lisses et ornés, titres dorés, [2] ff., 239 pp. + [2] ff., 206 pp., [1] f., 13 + 16
500/600 €
planches gravées sur cuivre, la plupart dépliantes, 1 frontispice.

347.

[MAILLARD DE TOURNON]
Relazione della preziosa morte dell’eminentiss. e reverendiss. Carlo Tomaso Maillard di Tournon … seguita nella
citta di Macao li 8. del mese di giugno dell’anno 1710. E di cio, che gli avvenne negli ultimi cinque mesi della
sua vita. - Roma, Gonzaga, 1711. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, 70 pp. 100/120 €
Sans le portrait.

348.

MAISTRE (Joseph de)
Considérations sur la France… Nouvelle édition… suivie de l’Essai sur le principe générateur des constitutions
politiques et des autres institutions humaines. Troisième éd. revue et corrigée. - P., Potey, 1821. - Deux ouvrages
en un volume in-8 plein vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, XIV-367 pp.
Avec : MAISTRE (Joseph de) De l’Eglise gallicane dans son rapport avec le souverain pontife, pour servir de
suite à l’ouvrage intitutlé Du Pape. - Troisième édition de la Société catholique. - Louvain, Vanlinthout &
Vandenzande, 1821. - In-8 plein vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, [4] ff., 272 pp.
250/300 €

349.

MAJER (Andrea)
Apologia del libro Della imitazione pittorica e della eccellenza delle opere di Tiziano… contro tre lettere di
Giuseppe Carpani a Giuseppe Acerbi inserite nei fascicoli di settembre, novembre e dicembre 1819 della
Biblioteca Italiana. - Ferrara, Pomatelli, 1820. - In-8 demi-basane brune époque, dos lisse et orné, XIII-264 pp.,
[1] f.
Avec : MAJER (Andrea) Della imitazione pittorica della eccellenza delle opere di Tiziano e della vita di Tiziano
scritta da Stefano Ticozzi libri III. - Venezia, tip. Alvisolpoli, 1818. - In-8 demi-vélin à coins milieu XIXe siècle,
dos lisse, roulettes dorées, pièce de titre basane fauve, XVI-380 pp. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici. - A tou250/300 €
tes marges.
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350.

[MALESPINI (Ricordano)]
Storia antica di Ricordano Malespini gentil.o fiorentino. Dalla edificazione di Fiorenza per insino all’anno
MCCLXXXI. Con l’aggiunta di Giacheto suo nipote dal detto anno per insino al 1286. - Fiorenza, Giunti, 1598.
- In-4 plein vélin XIXe siècle, dos lisse et orné, pièces de titre et d’édition basane rouge et verte, [8] ff., 225 pp.,
250/300 €
[6] ff. - Lettre C frappée au dos. - Feuillets brunis.

351.

[MALVASIA (Carlo Cesare)]
Pitture scolture ed architetture delle chiese luoghi pubblici, palazzi, e case della citta di Bologna, e suoi subborghi. - Bologna, stamp. Del Longhi, 1782. - Fort in-12 reliure début XIXe siècle demi-vélin à coins, dos lisse avec
150/200 €
titre doré, XXIIII-599 pp.

352.

[MALVASIA (Carlo Cesare)]
Le pitture di Bologna che nella pretesa, e rimostrata sin’ora da altri maggiore antichita, e impareggiabile eccellenza nella pittura, con manifesta evidenza di fatto, rendono il passeggiere disingannato, ed instrutto dell’Ascoso
Accademico Gelato. - Terza edizione… - Bologna, stamp. del Longhi, 1733. - In-12 plein vélin époque, dos lisse,
200/300 €
titre à l’encre, [18] ff., 384 pp.

353.

[MALVASIA (Carlo Cesare)]
Le pitture di Bologna che nella pretesa, e rimostrata sin’ora da altri maggiore antichita, e impareggiabile eccellenza nella pittura, con manifesta evidenza di fatto, rendono il passeggiere disingannato, ed istrutto. - Quinta edizione… - Bologna, stamp. del Longhi, 1766. - Fort in-12 plein vélin époque, dos lisse, étiquette de titre, XXXXVII200/300 €
420 pp.

354.

[MALVASIA (Carlo Cesare)
Le pitture di Bologna che nella pretesa, e rimostrata sin hora da altri maggiore antichita, & impareggiabile eccellenza nella pittura, con manifesta evidenza di fatto, rendono il passeggiere disingannato ed instrutto dell’Ascoso
Accademico Gelato. - Bologna, Monti, 1686. - In-12 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, [12] ff., 348 pp.,
400/500 €
première édition.
(Voir sa reproduction page 41)

355.

MANCINI (Giacomo)
Istruzione storico-pittorica per visitare le chiese e palazzi di Citta di Castello : colle memorie di alcuni artefici del
disegno che in detta citta fiorirono. Deux parties : 1 : Che contiene l’Istruzione storico-pittorica, ed alcune lettere
alla medesima relative, scritte dall’autore, ed estratte dal Giornale Arcadico di Roma agli anni 1826 e 1828. - 2 :
Con in fine un’appendice corredata di note delle piu eccellenti tavole d’illustri autori, che ammiransi in piu
Chiese, e pubblici edifici di S. Sepolcro. - Perugia : Tip. Baduel, 1832. - Deux parties en un volume in-8 demi200/300 €
veau glacé vert de l’époque, dos lisse et orné, titre doré, 382 pp., [1] f., 326 pp., [1] f. -

356.

MANGONI (Rosario)
Ricerche topografiche ed archeologiche sull’isola di Capri : da servire di guida a’ viaggiatori. - Napoli, Palma,
1834. - In-12 pleine basane havane racinée époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, 272 pp., une
150/200 €
carte dépliante gravée sur cuivre.

357.

MARANGONI (Giovanni)
Delle memorie sagre, e civili dell’antica citta di Novana oggi Civitanova nella Provincia del Piceno libri tre. Roma, stamp. Zempel, 1743. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches jaspées rou200/250 €
ges, XV-401 pp.(Sans la pl. dépliante).

358.

MARANGONI (Giovanni)
Delle memorie sagre, e civili dell’antica citta di Novana oggi Civitanova nella Provincia del Piceno libri tre. Roma, stamp. Zempel, 1743. - In-4 plein vélin époque, dos à 5 nerfs, titre doré, tranches jaspées rouges, XV401 pp., [1] f.,(errata) 1 grande planche dépliante gravée sur cuivre. Bien complet de la planche dépliante.
400/500 €
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359.

MARANGONI (Giovanni)
Delle memorie sacre, e profane dell’anfiteatro Flavio di Roma volgarmente detto il Colosseo. Dissertazione… Roma, stamp. Pagliarini, 1746. - In-4 demi-vélin à coins époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées bleues,
XVI-88 pp., vignette au titre et bandeau gravés par Lucchesini.
150/200 €

359 bis. MARCHESE (Vincenzo Fortunato)
Memorie dei piu insigni pittori, scultori e architetti domenicani : con aggiunta di alcuni scritti intorno le belle arti.
- Firenze, presso A. Parenti, 1845. - Deux volumes in-8 demi-veau havane époque, dos lisses et ornés, titre doré,
petits coins vélin, 456 + 447 pp., 4 portraits gravés h.-t.
150/200 €
360.

MARCUCCI (Lorenzo)
Saggio analitico-chimico sopra i colori minerali e sul modo di procurarsi gli artefatti, gli smalti e le vernici… Milano, Silvestri, 1833. - In-12 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, tranches jaspées rouges, VIII276 pp., 1 tableau et une planche dépliants.
Avec : TINGRY (P. F.) Traité théorique et pratique sur l’art de faire et d’appliquer les vernis… Tome premier [second]. - Genève, Manget, An XI - 1803. - Deux tomes en un fort volume in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse
et orné, pièce de titre et tomaison basane olive et havane, tranches jaunes, XLVIII-326 pp., [3] ff., 351 pp., un
tableau et 5 planches dépliantes gravées sur cuivre.
200/300 €

361.

MARGOTTI (Lanfranco)
Lettere del sig. card. Lanfranco Margotti. Scritte per lo piu ne’i tempi di papa Paolo V a nome del sig. cardinal
Borghese. Raccolte et publicate da Pietro de Magistris di Calderola… - Roma, stamp. Della Rev. Cam. Apost.,
1627. - In-4 plein vélin souple époque, dos lisse, titre à l’encre, [6] ff., 389 pp., [5] ff. - (Vélin froissé, lacune en
tête du dos).
Avec : [MARINI (Gaetano)] Difesa per la serie de’ prefetti di Roma del ch. p. Corsini contro la censura fattale
nelle Osservazioni sul giornale pisano … [Bologna, s.n., 1773]. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre
basane fauve, 142 pp., [1] f.
200/250 €

362.

MARINI (Marino)
Galileo e l’Inquisizione : memorie storico-critiche dirette alla romana Accademia di Archeologia. - Roma, tipi.
Della S.C. de Propaganda Fide, 1850. - In-8 cartonnage bradel bordeaux époque, dos lisse et fleuronné, étiquette
de titre, 153 pp., [1] f.
Avec : MARINI (Marino) Degli aneddoti di Gaetano Marini. Commentario di suo nipote Marino Marini. - Roma,
Contedini, 1822. - In-4 plein veau havane époque, dos lisse et très orné, tranches jaunes, 209 pp., portrait gravé
au titre [Relié à la suite : Catalogo de’ manoscritti che furono di monsignor Gaetano Marini, 11 pp.] - (Premiers
ff. lavés).
200/250 €

363.

[MARIOTTI (Annibale)]
Lettere pittoriche perugine o sia Ragguaglio di alcune memorie istoriche risguardanti le arti del disegno in
Perugia. - Perugia, stamp. Badueliane, 1788. - In-8 demi-basane vert bronze XIXe siècle, dos lisse et orné, titre
doré, tranches jaspées rouges, 290 pp., [1] f.
Avec : [MARIOTTI (Annibale)] Même ouvrage, même édition : - Perugia, stamp. Badueliane, 1788. - In-8
demi-basane fauve époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaspées, 290 pp., [1] f. Etiquette ancienne de bibliothèque et attribution manuscrite signée Giudicini, 1831.
350/400 €

364.

[MARTINELLI (Marco)]
Quattro discorsi di Anton Chi-Chiama bidello dell’Accademia Veneziana di pittura, scultura, e architettura, che
possono servire di risposta a quanto scrisse, scrive, e scrivera in biasimo della scuola, e de’ maestri veneziani, il
cav. Giosue Reynolds … - In Venezia : appresso Giovanni Vitto, 1783. - In-8 demi-basane brune à coins époque,
dos à 5 nerfs, pièce de titre basane vert bronze, XXIII-182 pp. - Exemplaire grand de marges. - Etiquette ancienne
de bibliothèque et mention manuscritte signée Guidicini, 1831.
200/250 €
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365.

[MARZI (Francesco)]
Historia ampliata di Tivoli, scritta dal canonico Francesco Martii… Con due libri de’ vescovi e de’ governatori di
Tiuoli. Scritti dall’illustrissimo abbate Michele Giustiniani… - Roma, Mancini, 1665. - In-4 plein vélin souple
époque, dos lisse, titre à l’encre, [16] ff., 264 pp., [7] ff. - (Des ff. brunis ; la 2e partie manque, soit les 2 livres
de Giustiniani).
100/120 €

366.

MASI (Lorenzo)
Metodo delle principali, e necessarie regole della lingua latina… - Roma, presso B. Olivieri, 1817. - In-8 plein
vélin époque, dos lisse et muet, tranches jaspées rouges, VII-93 pp., [1] f.
Avec : ADOLPHE. ORLANDI
Cours de langue latine. Méthode Robertson. - P., Lance, 1835. - In-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse et
orné, pièce de titre basane grenat, tranches jaspées rouges, 526 pp.
100/150 €

367.

[MASSIMO (Vittorio)]
Notizie istoriche della Villa Massimo alle Terme Diocleziane : con un appendice di documenti. - Roma, tip.
Salviucci, 1836. - In-4 cartonnage époque, pièce de titre basane fauve, [2] ff., 276 pp., 6 planches gravées. - En
partie non coupé, grand de marges.
250/300 €

368.

MATTER (Jacques)
Essai historique sur l’Ecole d’Alexandrie, et coup d’œil comparatif sur la littérature grecque, depuis le temps
d’Alexandre le Grand jusqu’à celui d’Alexandre Sévère. - Paris, Levrault, 1820. - Deux tomes en un volume in-8
demi-basane verte à coins, dos lisse, titre doré, X-326 pp., [2] ff., 331 pp.
Avec : PAUSANIAS - Descrizione della Grecia di Pausania nuovamente dal testo greco tradotta da A. Nibby.
Volume I [-IV]. - Roma : presso Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., 1817-1818. - Quatre volumes in-8
demi-basane vert bronze à coins époque, dos lisses et ornés, titres et tomaisons sur pièce basane fauve, une carte
dépliante gravée au volume 4.
250/300 €

369.

[MAZIO (Francesco)]
Serie dei coni di medaglie pontificie da Martino V fino a tutto il pontificato della san. mem. di Pio VII esistenti
nella pontificia zecca di Roma. - Roma : presso Vincenzo Poggioli, 1824. - In-8 demi-basane vert bronze époque,
dos lisse et orné, titre doré, tranches jaspées bleues, IX-166 pp.
Avec : SCOTTI (Vincenzo Natale) Della rarita delle medaglie antiche, di tutte le forme e di tutti i metalli divise
in tre classi. Trattato compilato da… Firenze, presso Molini, Landi & c., 1809. - In-8 demi-vélin à coins début
XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, 440 pp.
200/250 €

370.

[MAZOIS (François)]
Le palais de Scaurus, ou Description d’une maison romaine. Fragment d’un voyage fait a Rome vers la fin de la
Republique par Merovir, prince des Sueves. - Seconde édition. - P., Impr. Firmin Didot, 1822. - In-8 demi-veau
vert bronze à coins époque, dos lisse, titre doré, 308 pp., 12 planches h.-t. dont une dépliante. - (Faux-titre taché,
2 ff. réparés en marge).
Avec : MAZOIS (François) Il palazzo di Scauro o descrizione di una casa romana… tradotta sulla seconda ed.
francese da A. Sergent. - Milano, Giusti, 1825. - In-12 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré,
petits coins vélin, IV-191 pp., [2] planches dépliantes.
150/180 €

371.

MAZZARELLA FARAO (Francesco)
Sulle XII fratrie attico-napolitane. Letterea di… - Napoli, stamp. Coda, 1820. - In-8 demi-veau vert bronze époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, IV-152 pp. (mal chiffré 122), portrait en frontispice, 1 grand
plan dépliant gravé sur cuivre. - Ex-libris manuscrit G. Dodwell, Naples, 1831.
Avec : MAZZUCCONI (Leonardo) Memorie storiche della Scala Santa e dell’insigne santuario di Sancta
Sanctorum dedicate a sua eminenza reverendissima il signor cardinale Giuseppe della Porta Rodiani. - Roma, tip.
Ferretti, 1840. - In-8 demi-basane fauve époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaunes,
[8] ff., 88 pp., frontispice gravé sur cuivre et 2 plans dépliants h.-t.
200/250 €
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372.

MAZZUCHELLI (Giovanni Maria)
La vita di Pietro Aretino. - Padova, appresso G. Comino, 1741. - In-8 demi-basane vert bronze du XIXe siècle, dos
lisse et orné, titre doré, VIII-303 pp., 6 planches de médailles gravées et portrait en frontispice. - Cachet ex-libris
armorié ancien (Marco Lazzari).
Avec : MICHEL-ANGE. -Poésie de Michel-Ange Buonarroti, peintre, sculpteur et architecte florentin, traduites
de l’italien, avec le texte en regard et accompagnées de notes littéraires et historiques par M.A. Varcollier. - P.,
Hesse, 1826. - In-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaspées rou200/250 €
ges, [3] ff., XVII-376 pp.

373.

[Médecine. Manuscrit. TRASMONDI (Camillo)]
Elementi di chirurgia sublime… Parte prima… Trattato di chirurgia sublime con appendice sulle fasciature…
Parte seconda. - Roma, 1823-1824. - Deux volumes grand in-4 plein maroquin rouge à long grain, dont un fort,
dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane vert bronze, 7 encadrements de roulettes dorées bordant
les plats, armes du cardinal Pacca frappées au centre, roulettes dorées aux coupes et bords des contreplats, tranches dorées, [6]-122 ff. + [2] ff., 698 pp., texte manuscrit à l’encre, écriture différente sur chaque volume. Exemplaire unique de ce traité qui semble être demeuré inédit. Même l’auteur reste inconnu (nous n’avons trouvé
trace, à cette époque, que de Giuseppe Trasmondi (1783-1854), professeur d’anatomie pratique à l’Ospedale della
1 000/1 200 €
Consolazione, qui publia en 1823 un traité de chirurgie optique). - (Un volume déboîté).

374.

MEGE (dom Joseph)
Explication des pseaumes de David tirés des Saints Pères et des interprètes… Paris, Billaine, 1675. - Fort in-8
plein vélin époque, dos à 5 nerfs, titre manuscrit, tranches jaspées bleues, [12] ff., 816 pp., [3] ff.
Avec : PAGNINO (Guglielmo) Vita di santi Pagnino lucchese dell’ordine de’ Predicatori. - Roma, Corbelletti,
150/180 €
1653. - Petit in-8 plein vélin souple de l’époque, 75 pp.

375.

[MENARD (Léon)]
Usi e costumi de’ Greci tradotti dal francese da Domenico Amato con annotazioni del medesimo. Tomo 1. [-2.]. Napoli, presso Terres, 1790. - Deux tomes en un volume in-8 plein vélin époque, dos lisse, pièces de titre et de
tomaison basane fauve et vert bronze, tranches jaspées bleues, VII-216 pp., pp.IX-XI, 155 pp.
Avec : REQUENO Y VIVES (Vicente)
Saggi sul ristabilimento dell’antica arte de’ greci e de’ romani pittori del signor abate d. Vincenzo Requeno. Venezia, Giovanni Gatti, 1784. - In-8 demi-vélin à coins époque, tranches jaunes, dos lisse avec titre manuscrit,
200/250 €
40-215 pp.

376.

[Messine ; Palerme]
Lettere su Messina e Palermo di Paolo R. pubblicate per cura di Gabriele Quattromani. - Palermo, tipogr. R. Di
Guerra, 1836. - In-12 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré, [2] ff., 228 pp., un grand plan
dépliant en lithographie.
Avec : PRUNETTI (Michelangelo) Viaggio pittorico-antiquario d’Italia e Sicilia ec. … - Roma : presso Lino
Contedini, 1820. - Quatre tomes en 2 volumes in-12 plein vélin de l’époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et
200/250 €
de tomaison basane havane et vert bronze. - Le T.2 est relié avant le T.1

377.

[METAXA (Luigi) ; ROLLI (Sebastiano)]
Osservazioni naturali intorno alle cavallette nocive della campagna romana. - Roma, presso Poggioli, 1825. - In4 pleine basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré, roulette dorée bordant les plats, IV-52 pp., [1] f., 1
100/200 €
planche dépliante aquarellée.

378.

[MEZZADRI (Bernardino)]
Disquisitio historica de sanctis martyribus Cosma, et Damiano in duas partes distributa, in quarum prima SS. martyrum acta continentur ; in altera expenduntur monumenta basilicae, quae ipsis in Urbe erecta est. - Roma, typogr.
Komarek, 1747. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, XII-90 pp., 2 planches gravées dépliantes - (Déboîté, planches déchirées sans manque).
Avec : NERINI (Felice Maria) De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii historica monumenta. Romae, typogr. Apollinea, 1752. - In-4 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre doré, tranches rouges, XXXI300/350 €
600 pp., 13 planches gravées sur cuivre, certaines dépliantes.
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379.

MEZZANOTTE (Antonio)
Della vita e delle opere di Pietro Vannucci da Castello Della Pieve cognominato il Perugino : commentario istorico. - Perugia, tip. Baduel, 1836. - In-8 bradel demi-vélin à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane
havane, 324 pp., portrait gravé par F. Ricca en frontispice. - Estampille ex-libris Bibliot. Bonclerici.
Avec : VERMIGLIOLI (Giovanni Battista) Di Bernardino Pinturicchio pittore perugino de secoli XV, XVI.
Memorie raccolte e pubblicate da… - Perugia, tip. Baduel,1837. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse
150/200 €
et orné, titre doré, [4] ff., 288-LXXX pp., [7] ff., 1 fac-similé dépliant, portrait en frontispice.

380.

MICALI (Giuseppe)
Storia degli antichi popoli italiani. Ed. seconda… - Milano, tip. R. Fanfani, 1836. - Trois volumes in-8 demi-basane
havane de l’époque, dos à quatre faux-nerfs, titre doré, LV-336 pp., 1 grande carte dépliante + 329 pp., [1] f. +
250/300 €
VI-250 pp., 120 planches gravées, certaines dépliantes, dont 13 aquarellées.

381.

MICHEL (J.F.M.)
Histoire de la vie de P.P. Rubens… - Bruxelles, De Bel, 1771. - In-8 cartonnage bradel bleu nuit XIXe siècle, pièce
de titre rouge[5] ff., 366 pp., [4] ff., portrait gravé sur cuivre en frontispice par A. Cardon d’après Rubens.
Avec : TAILLASSON Observations sur quelques grands peintres, dans lesquelles on cherche à fixer les caractères
distinctifs de leur talent, avec un Précis de leur vie. - P., l’auteur & Duminil-Lesueur, 1807. - In-8 demi-veau fauve à
150/200 €
coins époque, dos lisse, filets dorés et fleurons à froid, titre doré, tranches marbrées, VII-361 pp., [1] f

382.

MIGNAULT (Claude)
Emblemata v. cl. Andreae Alciati : cum imaginibus plerisque restitutis ad mentem auctoris adiecta compendiosa
explicatione Claudii Minois Divionensis, et notulis extemporariis Laurentii Pignorii Patauini. - Patauii Padua :
Apud Pet. Paulum Tozzium, 1618. - Fort petit in-8 rel. époque plein vélin, dos lisse et orné, pièce de titre basane
havane, [24] ff., 383 pp. (mal chiffré 283) dont le titre gravé, nombreuses figures gravées sur bois dans le texte. 300/400 €
Ex-libris manuscrit ancien

383.

[Milan. Cathédrale]
Description de la Cathedrale de Milan accompagnée d’observations historiques et critiques sur sa construction, et
sur les monumens d’art dont elle est enrichie. - Milan, Epimaque et Pascal Artaria, 1830. - In-8 demi-vélin à coins
époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaunes, XIV-190 pp., frontispice. - Sans les planches annoncées in-fine.
Avec : [MORIGIA (Paolo)] Distinto ragguaglio dell’ottava maraviglia del mondo, o sia della gran metropolitana
dell’Insubria volgarmente detta il Duomo di Milano… - Milano, Frigerio, 1739. - In-8 cartonnage d’attente
papier marbré, [6] ff., 214 pp., [7] ff., un plan dépliant gravé sur cuivre hors-texte, un tableau dépliant imprimé
recto et verso. (Dos usé, ancienne réparation au plan).
Et avec : PIROVANO (Francesco) Milano o Nuova descrizione. Seconda edizione con un’appendice degli oggetti
piu notevoli a vedersi nei dintorni di esso. - [Milano] : dalla tipografia di Gio. Silvestri, s.d. [vers 1830]. - In-12
demi-basane havane époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, tranches orangées, VIII-476 pp.,
300/400 €
1 grand plan dépliant gravé.

384.

MILIZIA (Francesco)
Dell’arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo i principii di Sulzer e di Mengs. - Venezia, tip. Alvisopoli,
1823. - In-12 demi-vélin à petits coins époque, dos lisse, pièce de titre basane grenat, 136 pp.
Avec : MILIZIA (Francesco)] Dell’arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo i principi di Sulzer e di
Mengs… - Venezia, stamp. Pasquali, 1792. - In-8 demi-basane brune XIXe siècle, dos lisse, titre doré, titre gravé
150/200 €
et 164 pp.

385.

MILIZIA (Francesco)
Memorie degli architetti antichi e moderni. - Terza edizione… - Parma, Stamperia Reale, 1781. - Deux volumes
in-8 demi-basane vert bronze début XIXe siècle, petits coins vélin, dos lisses et ornés, pièces de titre basane rouge,
400/500 €
tranches jaunes, [6] ff., CXIX-371 + 436 pp. Belle impression de Bodoni. (Brooks 189).
(Voir sa reproduction page 42)
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386.

MILIZIA (Francesco)
Memorie degli architetti antichi e moderni. - Terza edizione… - Parma, Stamperia Reale, 1781. - Deux volumes
in-8 demi-basane rouge début XIXe siècle, dos lisses, titres et filets dorés, roulette dorée bordant les plats, [6] ff.,
300/400 €
CXIX-371 pp. + [2] ff., 436 pp. Belle impression de Bodoni. (Brooks 189).

387.

MILIZIA (Francesco)
Dizionario delle belle arti del disegno estratto in gran parte dalla Enciclopedia metodica. Bassano, s.n., 1797. Deux volumes in-8 demi-basane fauve à coins début XIXe siècle, dos lisses, pièces de titre basane fauve, tomai100/150 €
sons dorées, XV-282+286 pp. à 2 colonnes, [1] f.

388.

MILLIN (A.L.)
Introduzione allo studio delle pietre intagliate…dal francese nell’ idioma italiano ridotta. - Palermo, stampe del
Solli, 1807. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, tranches jaunes,
XII-111 pp. – Édition très rare, un ex au cat. collectif italien, un autre au Getty. - Mention manuscrite au contreplat sup. : “Donné par Mr Pietro Giromitti , Rome le 26 9bre 1857.”
Avec : MILLIN (A.L.) Introduction à l’étude des pierres gravées. - [Relié à la suite, du même] : Introduction à
l’étude des médailles. - Paris, Impr. du Magasin encyclopédique, an IV, an V-1796. - Deux ouvrages en un volume
in-8 pleine basane fauve racinée époque, dos lisse et orné, pièce de titre rouge, VIII-72-VIII-122 pp., [1] f.
200/250 €

389.

MINUCCI (Minuccio)
Historia degli Uscochi… co i progressi di quella gente fino all’anno MDCII. [Relié à la suite, du même] :
Aggionta all’Historia degli Uscochi… contuinuato fin’ all’ anno MDCXIII. [Et] : Supplimento dell’Historia degli
Uscochi… [jusqu’en 1616]. - S.l., s.n., s.d. [Venise, milieu XVIIe s.]. - Trois ouvrages en un volume in-4 carton250/300 €
nage d’attente, étiquette de titre au dos, 63-58-58 pp.

390.

MINUTOLO (Giulio)
Romana antiquitas dissertationibus historico-criticis illustrata. Quibus prisci scriptores emendati, dilucidatique :
recentes castigati, inque meliorem ordinem digesti : veteres opiniones nouis fulcris firmatae…Romae, typis
150/200 €
Komarek, 1689. - In-8 plein vélin époque, dos à quatre nerfs, titre à l’encre, [8] ff., 447 pp.

391.

MISSIRINI (Melchiore)
Memorie per servire alla storia della romana Accademia di S. Luca fino alla morte di Antonio Canova. - Roma,
stamp. De Romanis, 1823. - In-4 demi-basane à coins vert bronze de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre
300/400 €
basane fauve, tranches jaunes, VII-483 pp.

392.

MOISE (Francesco)
Santa Croce di Firenze : illustrazione storico-artistica… con note e copiosi documenti inediti. - Firenze, a spese
dell’ autore, 1845. - In-12 demi-veau havane époque, dos lisse et orné, titre doré, 508 pp., frontispice.
Avec : VASARI (Giorgio) Ragionamenti del sig. cavaliere Giorgio Vasari,… sopra le inventioni da lui dipinte in
Firenze nel palazzo di loro altezze serenissime… - [Arezzo, Bellotti, 1762]. - In-4 demi-vélin à coins époque, dos
lisse et orné, titre doré, [5] ff., 174 pp., portrait gravé sur cuivre en frontispice par Ant. Capellan. - 2e édition. 150/200 €
(La page de titre manque).

393.

MONSIGNANI (Fabrizio Antonio)
Le gare della natura, e dell’arte discorso detto in Forli li 28. maggio 1706. nell’Accademia de’ Filergiti. - In forli,
per il Dandi, [1706]. - In-4 reliure pleine basane brune muette, [21] ff. ilmanque une planche dépliante. Cachet
150/200 €
ex-libris armorié du cardinal Albani.

394.

MONTAGNANI (Pietro Paol)
Esposizione descrittiva delle pitture di Raffaello Sanzio da Urbino nelle stanze vaticane. - Roma : nella Stamperia
della Rev. Cam. Apost., 1828 (1830 au titre). - In-12 reliure postérieure pleine basane racinée, dos lisse et orné,
pièce de titre basane rouge, tranches jaunes, titre, VIII-226 pp., [1] f., portrait en frontispice, un plan dépliant
hors-texte.
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Avec : MONTAGNANI (Pietro Paolo) Il Museo Capitolino e li monumenti antichi, che sono nel Campidoglio
descritti da… Tomo primo [-secondo]. - Roma, presso Mordacchini, 1820. - Deux tomes [sur 3 parus] en un fort
volume in-8 demi-basane mouchetée époque, dos lisse et orné, pièce de titre et de tomaison basane fauve, tranches jaunes, VII-152-IV-140 pp., 140 planches gravées (num. I-CXXXIX et CIV 2 fois), la plupart par G. Perini ou
G. Bossi. - Complet pour les statues, à l’exception des bustes décrits au tome 3.
200/250 €

58

395.

MONTAIGNE (Michel de)
Les essais… Edition stéréotype… P., Didot, 1802. - Quatre volumes in-12 demi-basane vert bronze à coins époque, dos lisses, pièces de titre basane fauve, filets fleurons dorés, monogramme PO frappé en queue. Cachet exlibris Pietro Odescalchi.
Avec : Les Essais. Edition stéréotype. - Paris, Didot, an X - 1802. - Quatre volumes in-12 demi-basane fauve mouchetée à coins époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane fauve, pièce monogrammée CL
sur basane noire, tranches rouges.
150/200 €

396.

MONTEMERLO (Giovanni Stefano)
Delle phrasi toscane lib. XII. Di M. Gio. Stefano da Montemerlo, … con molte & molte maniere di ben dire latino,
scelte fra i piu dotti, & eleganti auttori. - Venetia, appresso Camillo, & Francesco Franceschini fratelli, 1566. Fort in-folio plein parchemin de l’époque, dos à quatre nerfs avec titre à l’encre en long, [7] ff.,(sans le faux-titre)
883 pp., important index non chiffré. - Titre remonté, dos usé avec travaux de vers ,reliure solide.
400/500 €

397.

MONTI (Carlo)
Storia della citta di S. Giovanni in Persiceto nei domini della Santa Sede. - Bologna, tipi Governativi della Volpe
al Salsi, 1838. - In-8 cartonnage blanc époque, dos lisse, titre à l’encre, [6] ff., 111 pp.
100/150 €

398.

MONTI (Gioacchino)
Notizie istoriche sull’origine delle fiere dello stato ecclesiastico dell’utilita delle medesime, dei privilegi ad esse
accordati dai sommi pontefici, del giorno e durata della loro celebrazione, a cui vanno unite tutte le nozioni generali di quelle, che sono stabilite in Italia, ed in Europa. - Roma, presso Salviucci, 1828. - In-8 demi-basane brune
époque, dos lisse et orné, titre sur étiquette postérieure, tranches jaunes, 91 pp. - Imprimé sur papier vélin fort. Estampille ex-libris Bibliot. Bonclerici.
100/150 €

399.

[MOREI (Michel Giuseppe)]
Sonetti ed orazione in lode delle nobili arti del disegno, pittura, scoltura ed architettura. - Roma, appresso F.
Bizzarrini Komarek, 1764. - In-8 reliure de l’époque plein vélin, dos lisse avec titre doré, tranches jaspées rouges, [4] ff., 136 pp.
150/200 €

400.

[MORELLI (Francesco)]
Dissertazione in cui si stabilisce per ipotesi che Civita-Castellana e l’antico Vejo, si cerca qual fu la sede de’ falisci
e dove parte di questi si stabili dopo la presa di Vejo. - Terni, tipogr. Saluzi, 1825. - In-8 reliure époque demi-veau
brun à petits coins, dos lisse, tranches rouges, 288 pp., [1] f.
150/200 €

401.

MORELLI (Stanislao)]
[Monete d’oro…]. - S.l., s.n., [milieu XIXe s.]. - In-folio oblong cartonnage bleu, 71 planches de monnaies et
71 pp. de commentaire en regard.
Avec : [Numismatique] Delle osservazioni sopra di un libro intitolato Dell’origine e del commercio della moneta
e dell’instituzione delle zecche d’Italia. All’Haja 1751. In quanto appartiene alla zecca pontificia e a Roma Libri
III. - Roma, stamp. Rotili & Bacchelli, 1752. - In-4 demi-veau vert bronze XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré,
XXIII-282 pp. - Attribué soit à Simon Maria de Magistris, soit à Giuseppe Garampi.
Et avec : SCILLA (Saverio) Breve notizia delle monete pontificie antiche, e moderne sino alle ultime dell’anno
XV. - Roma, Gonzaga, 1715. - In-4 demi-vélin à coins, dos lisse, titre à l’encre, tranches rouges, [4] ff., 404 pp. Etiquette ex-libris typogr. Philippi Evangelisti.
400/500 €

402.

MORGAN (Sidney)
L’Italie par Lady Morgan. Traduit de l’anglais … Tome premier [-quatrieme]. - P., Dufart, 1821. - Quatre volumes
in-4 demi-basane à coins brune époque, dos lisses et ornés, pièces de titre basane verte, tranches jaunes.
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Avec : WISEMAN (N.) Remarks on lady Morgan’s statements regarding St. Peter chair preserved in the Vatican
basilic. - Rome, Salviucci, 1833, 37 pp., frontispice. - [Relié à la suite, même texte traduit en italien] Sul ragguaglio di lady Morgan rispetto alla cattedra di S. Pietro… Roma, Boulzaler, 1832, 24 pp., même frontispice [Et] The
Dame and the Doctor, or a rather critical examination of doctor Wiseman’s “Remarks on lady Morgan’ statements… by Marqullinus Secundus… 1834, texte manuscrit à l’encre, 39 pp. - Trois ouvrages en un volume in-8
plein vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane havane, double filet doré bordant les plats. - Ce der250/300 €
nier texte est probablement inédit.
403.

MORIGIA (Paolo)
La nobilta’ di Milano, … Aggiuntovi il supplimento in questa nova impressione del sig. Girolamo Borsieri. Milano, Appresso G.B. Bidelli, 1619. - Deux parties en un fort in-8 plein vélin souple époque, dos lisse, pièce de
titre basane fauve, titre manuscrit sur tranche de queue, [24] ff., 574 pp., [3] ff. (dont un bl.), 74 pp., [5] ff.,
200/300 €
vignette de l’éditeur gravée sur cuivre au titre.

404.

MORONI (Gaetano)
Le cappelle pontificie cardinalizie e prelatizie : opera storico-liturgica. - Venezia, tip. Emiliana, 1841. - In-8 cartonnage éditeur, XXV-407 pp. à 2 colonnes.
Avec : MULLER (O.) Nouveau manuel complet d’archéologie… traduit de l’allemand… par P. Nicard. - P., Roret,
1841-1842. - Deux volumes in-12 demi-vélin à coins époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison
150/180 €
basane fauve et verte, XXIII-492 + 676 pp. - (Manuels Roret). - Sans l’atlas de 40 planches.

405.

MOSCHINI (Giannantonio)
Della origine e delle vicende della pittura in Padova. Memoria di… - Padova, tip. Crescini, 1826. - In-8 cartonnage postérieur modeste, dos rouge avec filets dorés, [2] ff., 128 pp., portrait en frontispice gravé par A. Sorgato.
Avec : NEU-MAYR (Antonio) Illustrazione del Prato della Valle ossia della piazza delle Statue di Padova. Parte
prima [-seconda]. - Nel Seminario di Padova, 1807. - Deux parties en un volume in-8 demi-basane vert bronze
époque, dos lisse et orné, XVI-441 pp. en continu. - La seconde partie commence p. 209.
Et avec : NEU-MAYR (Antonio) Collezione Manfredini di classiche stampe, divise in quattro epoche dell’incisione, da Maso Finiguerra a Raffaello Morghen custodita nel Seminario vescovile di Padova. - Venezia, tip. Di
Commercio, 1833. - Quatre parties en un volume in-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, pièce de
titre basane fauve, [1] f., VI, 41 pp. - VIII, 74 pp., - VI, 98 pp. - IX-84 pp. - Rare complet des quatre parties.
300/400 €

406.

MURR (C. T. de)
Bibliothèque glyptographique. - Dresde, Walther, 1804. - In-8, demi-veau vert bronze milieu XIXe siècle, dos lisse,
200/300 €
titre et filets dorés, tranches marbrées, 294 pp., [1] f .

407.

[Musée royal, Paris]
Notice des tableaux exposés dans la galerie du Musée Royal. - Paris, Impr. Herissant-Le Doux, 1816. - In-12 demibasane havane mouchetée époque, dos lisse, pièce de titre rouge, [2] ff., 239 pp.
Avec : [Beaux-Arts. Manuel technique] Dictionnaire usuel des artistes, ou guide du peintre, du sculpteur, du dessinateur, de l’architecte et de l’amateur… par G.D.S.F. P., Pichon et Didier, 1830. - In-12 plein vélin époque, dos
150/180 €
lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, [4] ff., 524 pp. à 2 colonnes.

408.

MUTI (Cosmo Ferdinando)
La Tiberiade… ove si tratta del modo di render navigabile il Tevere con un nuovo Taglio, e del sicuro Porto nella
sua imboccatura. - Velletri, Cafasso, 1671. - In-4 br., couv. muette, [2] ff., 68 pp. - Cachet ex-libris armorié du car400/500 €
dinal Albani - (Mouillures).

409.

NAZARI (Giovanni Battista)
Brescia antica… Di Nuovo revista, & corretta. La quale contiene la sua piu vera origine, & il culto delli suoi dei
antichi…. Aggiuntovi un Ragguaglio di quei signori, che di tempo, in tempo l’hanno dominata… [da Bernardino
Faino]. - Brescia, per li Sabj, 1658. - Deux parties en un volume in-4 plein vélin XVIIIe siècle, dos lisse, titre à l’en200/300 €
cre, tranches bleues, 2 ff., 74 pp., [2] ff., 58 pp., [2] ff. - La seconde partie possède son titre propre.
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410.

[NEUVILLE (de)]
Histoire des princes d’Orange de la maison de Nassau. - Amsterdam, Marret, 1692 [daté par erreur 1592]. - In12 plein vélin à rabats époque, dos lisse, filets dorés, titre à l’encre, [11] ff., 501 pp., [1] f., portrait et titre frontispice gravés, 6 portraits gravés sur cuivre à pleine page. - Etiquette ex-libris armoriée Trauthson, prince de
150/200 €
Falkenstein (Autriche).

411.

NIBBY (Antonio)
Elementi di archeologia ad uso dell’archiginnasio romano. - Roma, a spese di L. de Romanis, 1828. - In-8 demivélin à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaspées rouge, VIII-268 pp., [1] f.
Avec : VERMIGLIOLI (Giovanni Battista) Lezioni elementari di archeologia esposte nella Pontificia Universita
di Perugia. - Perugia, presso Baduel, 1822-1823. - Deux volumes in-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisses
et ornés, pièce de titre et de tomaison basane rouge et brune, XV-422 pp., [1] f. + VIII-422 pp., [1] f. 150/180 €

412.

NIBBY (Antonio)
Analisi strorico-topografico-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma. - Roma, tip. Delle Belle Arti, 1837. - Trois
volumes in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane rouge et verte,
XLVIII-564 + 678 + 759 pp.
150/200 €

413.

NIBBY (Antonio)
Roma nell’anno MDCCCXXXVIII. - Parte I. Antica. - Parte I. Moderna. - Parte II. Antica. - Parte II. Moderna. Roma, tip. Delle Belle Arti, 1838-1841. - Quatre forts volumes in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisses et ornés,
pièces de titre et de tomaison basane fauve et verte. - Vol. 1 : VIII-667 pp., un frontispice et 13 planches dont une
dépliante aquarellée. - Vol. 2 : XIV-783 pp., 4 planches. - Vol. 3 : 846 pp., 20 planches dont 7 dépliantes. - Vol. 4 :
[3] ff., 1016 pp., 26 planches.
200/300 €

414.

NIBBY (Antonio)
Itineraire de Rome et de ses environs d’apres la méthode de M. Vasi. - Troisième édition. - Rome, tipogr. Aurelii,
1830. - Deux tomes en un volume in-12 demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièces de titre basane rouge, XXXII646 pp., [1] f., 51 planches gravées [sur 54, 10 planches annoncées à la table manquent et 7 sont en plus].
150/200 €
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415.

[NICOLE (Pierre) ; ARNAULD (Antoine) ; LANCELOT (Pierre)]
Nouvelle méthode de messieurs de Port-Royal pour apprendre facilement la langue latine contenant les règles des
genres, des déclinaisons,… 8e édition… - Paris, Vve Mabre Cramoisy, 1696. - Fort in-8 cartonnage muet
XVIIIe siècle, [15] ff., 654 pp., 5 ff., frontispice. - Mention manuscrite ancienne Angeli Petri Galli. - (Déboîté,
papier jauni).
Avec : [NODIER (Charles)] Bibliothèque sacrée grecque-latine… d’après Mauro Boni et Gamba et dédié au roi
par… P., Thoisnier-Desplaces, 1826. - In-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane
grenat, tranches jaspées rouges, XXIV-456 pp.
200/250 €

416.

[Numismatique. Bibliographie. Mélanges]
Recueil factice de 6 études en un fort volume in-8 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane
fauve, tranches jaspées bleues. - 1. Description d’une médaille de Spartacus… - St. Pétersbourg, 1824, 75 pp., 3
planches, frontispice. - 2. F. Driuzzo. - Le gemme per le nozze Tiepolo-Nani. - Venezia, 1812, 134 pp., [2] ff., 29
gravures sur cuivre, la plupart à pleine page. - Tiré à 200 ex. - 3. G. Barba. - Dell’arte e del metodo delle lingue.
- Roma, 1734, 96 pp. (1er livre seul). - 4. M. Missirini. - Elogio di Giuseppe Calandrelli. - Roma, 1828, 23 pp. 5. G. Antonelli. - Ricerche bibliografiche sulle edizioni ferraresi del secolo XV. - Ferrara, 1830, XII-115 pp. - 6.
PEZZANA. - Giunte e correzzioni al saggio di memorie su la tipografia parmense del secolo XV del padre I. Affo.
- Parma, 1827, V-86 pp., [1] f. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici.
200/250 €

417.

ODESCALCHI (Pietro)
Istoria del ritrovamento delle spoglie mortali di Raffaello Sanzio da Urbino. - Edizione seconda romana. - Roma,
tip. Delle Belle Arti,1836. - In-8 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré, 165 pp., 1 tableau
dépliant.
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Avec : QUATREMERE DE QUINCY Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio da Urbino… voltata in
italiano, corretta, illustrata ed ampliata per cura di Francesco Longhena. - Milano, Sonzogno, 1829. - Fort in-8
demi-basane havane époque, dos à quatre faux-nerfs, filets et titre dorés, [9] ff., 847 pp., 22 [sur 24] planches. 150/200 €
(Il manque les pp. 11-12 et 2 planches).
418.

ORFILA (Mathieu)
Traité des poisons, tirés des règnes minéral, végétal et animal,ou Toxicologie générale… Troisième édition… Paris, Crochard, 1826. - Deux volumes in-8 demi-basane fauve époque, dos lisses et ornés, titres dorés, XXVI-758
80/100 €
+ XVIII-720 pp.

419.

[ORLANDI (Cesare)]
Descrizione della basilica di S. Lorenzo cattedrale di Perugia delle pitture che l’adornano, e di quanto si vede in
essa di singolare … - Perugia, presso Riginaldi & Tantini, 1776. - In-12 pleine basane écaille époque, dos lisse et
orné, pièce de titre basane fauve, double filet doré bordant les plats, tranches rouges, XI-124 pp.
Avec : [Perugia] Descrizione delle pitture di S. Pietro di Perugia chiesa de’Monaci Neri di S. Benedetto, e di
quanto si vede in essa di piu singolare, con le notizie de’loro autori. - Perugia, stamp. Del Costantini, 1774. - In12 pleine basane fauve mouchetée époque, dos lisse, orné et muet, roulettes dorées aux coupes, tranches rouges,
400/450 €
96 pp. - Une note manuscrite au titre attribue l’ouvrage à M. Galassi.

420.

ORLANDI (Orazio)
Ragionamento di Orazio Orlandi romano sopra una ara antica posseduta da monsignore Antonio Casali governatore di Roma. - Roma, stamp. Casaletti, 1772. - In-4 pleine basane havane mouchetée époque, dos muet à 5 nerfs,
roulette dorée bordant les plats, VIII-96 pp., 2 planches gravées sur cuivre dont le frontispice, vignettes gravées
sur cuivre au titre et dans le texte.
Avec : [ORLANDI (Pellegrino Antonio)] Origine e progressi della stampa, o sia Dell’arte impressoria e notizie
dell’opere stampate dall’anno 1457. sino all’anno 1500. - [Bologna, 1722]. - In-4 demi-basane à coins mouchetée du XIXe siècle, dos lisse et orné, pièces de titre basane fauve et vert bronze, [4] ff., 448 pp., [1] f., 5 gravures
400/500 €
sur bois à pleine page offrant les reproductions de 94 marques d’imprimeurs.

421.

[ORSINI (Baldassarre)]
Risposta alle lettere pittoriche del signore Annibale Mariotti. - Perugia, Baduel, 1791. - In-8 reliure époque demicuir de Russie vert bronze, dos lisse orné, petits coins vélin, 160 pp., [1] f., 6 planches gravées sur cuivre.
Avec : [PRUNETTI (Michelangelo)] Saggio pittorico 1. Canoni della pittura. 2. Riflessioni sull’arte critico-pittorica. 3. Caratteri distintivi delle diverse scuole di pittura, e ristretto critico delle vite dei piu valentuomini, e loro
opere che nelle chiese di Roma esistono. 4. Esame analitico dei piu celebri quadri delle chiese, e delle piu rinomate pitture a fresco de’ palagi di Roma. - In Roma : per Gio. Zempel : si vendono da Bouchard e Gravier al corso,
1786. - In-12 demi-veau havane XIXe siècle, dos lisse et orné à froid, titre et filets dorés, 192 pp.
Et avec : PRUNETTI (Michelangelo) Saggio pittorico ed analisi delle pitture piu famose esistenti in Roma con
il compendio delle vite de’ piu eccellenti pittori. - Roma, stamp. Salvioni e libr. Petrucci, 1818. - In-8 cartonnage
200/300 €
bradel époque vert, pièce de titre basane brune, XII-296 pp.

422.

OVIDE
I fasti… tradotti in terza rima… dal dottor Giambatista Bianchi… - Venezia, appresso Bettinelli, 1781. - In-8 plein
vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, XXIV-464 pp. - Texte latin et traduction italienne en regard.
Avec : [SILVESTRI (Giuseppe)] Avviamento per i fanciulli alla lingua latina. Seconda edizione aumentata di 12
tavole sinottiche. - Prato, tipogr. Aldina, 1838. - In-8 demi-basane havane époque, dos lisse et orné, titre doré, VII150/180 €
220 pp., [25] ff. de tableaux.

423.

PACCA (Bartolomeo)
Memorie storiche del ministero de’ due viaggi in Francia e della prigionia nel forte di S.Carlo in Fenestrelle.
Edizione seconda. - Roma, presso Bourlié, 1830. - In-4 demi-basane fauve à coins XIXe siècle, dos lisse et orné,
pièce de titre basane vert bronze, VIII-510 pp., [1] f., portrait en frontispice gravé par Fontana d’après Tofenelli.
100/150 €
- Imprimé sur vélin et grand de marges.
61
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424.

PAGANI (Gian Filiberto)
Le pitture, e sculture di Modena indicate, e descritte… - Modena, Soliani, 1770. - In-8 demi-basane havane
XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, 218 p., [1] f
Avec : PANNI (Antonio Maria) Distinto rapporto delle dipinture, che trovansi nelle chiese della citta, e sobborghi di Cremona. - Cremona, stamp. Ricchini, 1762. - In-8 demi-basane fauve époque, dos lisse, titre doré, [1] f.,
400/450 €
titre , pp. VII-XXIV, 214 pp., [1] f. - Piqûres de vers au dos. Des ff. liminaires manquent

425.

PALLAVICINO (Sforza)
Lettere dettate dal card. Sforza Pallavicino di gloriosa memoria, raccolte, e dedicate alla santita’ di N.S.P.
Clemente nono. Da Giambattista Pavarelli cremonese. - Venetia, Baseggio, 1701. - In-12 plein vélin époque, dos
à quatre nerfs, titre à l’encre, [10] ff., 528 pp.
Avec : RIVANI (Carlo Antonio) Lettere di buone feste dell’abbate Carl’Antonio Rivani. - Venezia, presso Bortoli,
1703. - In-12 demi-vélin à coins époque, dos lisse, titre à l’encre, 260 pp.
Et avec : RAIMONDI (Giovanni Francesco) Lettere del signor abbate Gio. Francesco Raimondi accademico infecondo. Distinte in capi ottantadue. - Roma, Buffotti, 1678. [Relié à la suite] Titolario del Sig. Abbate Gio :
Francesco Raimondi. - Deux ouvrages en un volume in-12 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre à l’encre, tran200/300 €
ches rouges, [12] ff., 360 pp., [6] ff. et 72 pp.

426.

PAPENCORDT (Felix)
Cola di Rienzo e il suo tempo… prima traduzione italiana, con annotazioni e aggiunte di Tommaso Gar. - Torino,
Pomba, 1844. - In-8 demi-basane vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, XIV pp., [1] f., 504 pp., 1 planche gravée.
Avec : PARISI (Francesco) Istruzioni per la gioventu impiegata nelle segreterie specialmente in quelle della corte
romana di Francesco Parisi … Divise in tre volumi, volume primo [-terzo]. - In Roma : per Benedetto Francesi,
1781. - Trois volumes in-12 plein vélin époque, dos lisses, titres et tomaisons dorés, tranches rouges. - Première
180/200 €
édition.

427.

PASCAL (Blaise)
Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses
papiers. - Seconde édition. - P., Desprez, 1670. - In-12 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos à cinq nerfs, titre à l’en500/600 €
cre, tranches marbrées, [40] ff., 334 pp., [10] ff. - Cachet ex-libris Bibl. Ios. Ren. Card. Imperialis.

428.

PASCOLI (Lione)
Vite de’ pittori, scultori, e architetti moderni… - Roma, de’ Rossi, 1730-1736. - Deux volumes in-4 plein vélin époque, un dos à cinq nerfs, l’autre lisse, titres dorés, [12] ff., 330 pp., [3] ff. + [8] ff., 560 pp., [3] ff. - (Coupes ron700/800 €
gées, couvrures décollées, intérieur frais. Le tome 2 est de plus grandes dimensions que le tome 1).

429.

PASSERI (Giovanni Battista)
Della storia de’ fossili dell’agro pesarese, e d’altri luoghi vicini. Edizione seconda… - Bologna, stamp. Del
Longhi, 1775. - In-4 demi-basane brune XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, XVI-367 pp.
Avec : PELLEGRINI (Giuseppe) Della artificiale riduzione a solidita lapidea e inalterabilita degli animali scoperta
da Girolamo Segato. - Firenze : per V. Batelli e figli, 1835. - In-8 demi-cuir de Russie vert bronze de l’époque, coins
200/250 €
vélin, dos lisse et orné, titre doré en long, 27 pp., [1] f. - Lettres CC frappées en queue du dos.

430.

PASSERI (Nicola)
Del metodo di studiare la pittura e delle cagioni di sua decadenza. Dialoghi di … Aggiuntovi un piano di Statuti
per formare una Pubblica Accademia di Pittura, Scultura ed Architettura, ideato dallo stesso autore. - Napoli,
Flauto, 1795. - Deux tomes en un volume in-8 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse et orné, pièces de titre et
300/350 €
de tomaison basane rouge et fauve, tranches jaspées bleues, 192-236 pp.

431.

[PATERNO CASTELLO (Francesco)]
Descrizione di Catania e delle cose notevoli ne’ dintorni di essa. - Catania, Giuntini, 1841. - In-8 cartonnage muet,
284 pp., [1] f., 1 plan dépliant h.-t. - Première édition. - Etiquette ex-libris armoriée Steph. Rossi, et mention
100/120 €
manuscrite P. Matranga.
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432.

PATIN (Charles)
Introduction à la connaissance des médailles. Troisième édition. - Padova, s.n., 1691. - In-12 pleine basane brune
époque, dos à 4 nerfs et orné, titre doré, tranches jaspées rouges, [11] ff., 292 pp., frontispice gravé sur cuivre.
Avec : SALVAGGI (Antonio) De nummo argenteo S. Zachariae Pont. Max. aliisque vetustissimus hactenus ineditis dissertatio in qua plura ad Dominium Pontificium spectantia proferuntur, & illustrantur. - Romae, typogr.
Salvioni,1807. - In-8 demi-basane fauve époque, dos lisse et muet, tranches jaspées rouges, 55 pp., monnaies gravées sur cuivre dans le texte.
Et avec : REYNIER (L.) Précis d’une collection de médailles antiques, contenant la description de toutes celles
qui n’ont pas encore été publiées, ou qui sont peu connues. - Genève, Paschoud, vers 1818. - In-8 demi-basane
250/300 €
fauve à coins époque, dos lisse et orné à froid, titre doré, VIII-148 pp., 3 planches en lithographie.

433.

[PEIGNOT]
Amusemens philologiques ou variétés en tous genres… P., Renouard, 1808. - In-8 demi-basane havane racinée
de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane grenat, [2] ff., XXIX-400 pp. - Ancienne étiquette de bilbiothèque au contreplat sup.
Avec : VAUGELAS (Claude Favre de) Remarques… sur la langue françoise, avec des notes de Messieurs Patru
& T. Corneille. - Paris, Nyon, 1738. - Deux volumes in-12 plein veau havane glacé époque, dos à 5 nerfs et orné,
pièce de titre et de tomaison basane rouge et brune, tranches rouges, 480 + 480 pp. - Etiquette ex-libris “Joannis
Moutier, antecessoris aurelianensis”.
120/150 €

434.

PELLICER Y SAFORCADA (Juan Antonio)
Ensayo de una bibliotheca de traductores espanoles donde se da noticia de las traducciones que hay en castellano
de la Sagrada Escritura… - Madrid, De Sancha, 1778. - Deux parties en un volume in-8 demi-basane vert bronze
XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, [8] ff., 206 pp., [1] f., 175 pp.
150/200 €

435.

PENCI (Andrea)
La visione, panegirico nella creazione di N. Sig. papa Alessandro VIII per avanti il cardinale Pietro dell’eccellentiss. famiglia Ottoboni, veneta. - Roma, stamp. Komarek, 1689, 55 pp. - [Relié à la suite] : Applausi della conversazione, che si raduna in casa di monsignor illustr. Giovanni Ciampini. - Roma, stamp. Komarek, 1689, [8] ff. [Et] :
Il teatro de’ grandi, discorso academico… composto… da Giovanni Ciampini… - Roma, Komarek, 1693., 16 pp.
- [Et] Nuove inventioni di Tubi Ottici…. Roma, stamp. Komarek, 1686, 19 pp., 3 planches dépliantes. - Quatre
ouvrages en un volume in-4 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, pièces de titre basane fauve, tranches marbrées.
- (Mouillure affaiblissant le papier dans les marges latérales)
Avec : PIAZZA (Carlo Bartolomeo) Eusebologion. Eusevologio romano, overo Delle opere pie di Roma, accresciuto, & ampliato secondo lo stato presente. Con due trattati delle accademie, e librerie celebri di Roma. - Seconda
impressione. - Roma, a spese di F. Cesaretti, 1698. - Trois parties en un fort volume in-4 pleine basane brune mouchetée époque, dos à cinq nerfs, pièce de titre maroquin rouge, tranches jaspées, XXXII-518-300-CCVI pp., [1] f.,
frontispice gravé sur cuivre par G. Valet. - (Travaux de vers au dos).
200/300 €

436.

PERESIO (Giovanni Camillo)
Il maggio romanesco overo il palio conquistato poema epicogiocoso nel linguaggio del volgo di Roma. - Ferrara,
Pomatelli, 1688. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, [4] ff., 446 pp., [1] f.
Avec : [Poésie latine] La tavola di Cebete poemetto anonimo latino trasportato in ottava rima da Pietro
Guadagnoli patrizio aretino, fra gli arcadi Eraste Alitesio, accademico forzato, e apatista, e regio professor di eloquenza nella sua patria. - In Arezzo : per Innocenzio Bellotti, stamp. vesc., 1782 (corr. mss. 1783). - In-8 demibasane fauve à coins époque, dos à cinq nerfs et fleuronné, pièce de titre basane verte, tranches jaspées rouges,
XI-190 pp. - Cachet ex-libris sur garde : “Del Duca di Sermoneta”.
200/250 €

437.

[Pesaro. Mélanges.]
Recueil factice réunissant 13 pièces concernant Pesaro. - Un volume in-4 demi-vélin XIXe siècle, dos lisse. - 1.
Memorie della badia di Santa Croce in monte Fabali nel Pesarese. - 1779. - 2. Memorie per la storia della Chiesa
Pesarese nel secolo XIII. - 1779. - 3. Memorie di Monte Cicardo castello del contado di Pesaro. - 1784. - 4.
Orazioni in morte di alcuni signori di Pesaro della casa Malatesta. - 1784. - 5. Lettera sopra un medaglione non
ancor osservato di C. Sforza signore dI Pesaro. - 1781. - 6. - Memorie dell’uditor Giambattista Passeri tra gli arcadi
63
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feralbo. - 1780. - 7. Di alcune antichità cristiane conservate in Pesara nel Museo Olivieri. - 1781. - 8. Delle figline
pesaresi e di un larario puerile trovato n Pesaro. - Pesaro, 1780. - 9. Notizie di Battista di Montefeltro moglie di
Galeazzo Malatesta signor di Pesaro. - Pesaro, 1782. - 10, Lettera di N.N. Garzone nella Regia Stamperia di Parma
all’ Effemeridista di Roma. - 1781. - 11. - Illustrissimo, e revenrendissimo signore. Pisauren, memoriale scritto in
Pesaro in riposta della scrittura de Castelli, 1779. - 12. Riflessioni sopra un ricorso dato da alcuni castelli del
Pesarese… - Fano, 1779. - 13. Ragioni dei possidenti ed agricoltori pesaresi… - Osimo, 1766. - (Piqûres de vers
au dos, intérieur frais).
300/400 €
438.

PETRARQUE
Entretiens de Pétrarque sur la bonne et mauvaise fortune, ou l’art de vivre heureux. Traduction nouvelle. - Paris,
Besoigne, 1673. - Deux tomes en un fort volume in-12 plein vélin époque, dos à quatre nerfs avec titre manuscrit,
[4] ff., 491 pp., [4] ff., 626 pp. - Traduction attribuée à Rouillé de Benaille d’après une note manuscrite. - Exlibris manuscrit François David, 1815.
Avec : PETRARQUE Les œuvres amoureuses de Petrarque, traduites en françois avec l’italien à costé. Par le
sieur Alcide Catanusi… - Paris, Loyson, 1669. - In-12 demi-basane havane XIXe siècle, coins vélin, dos lisse et
orné, pièce de titre basane fauve, tranches bleues, [13] ff., 373 pp., frontispice gravé sur cuivre.
250/300 €

439.

PETRARQUE
Rime di F. Petrarca col comento di G. Biagioli. - Parigi, Dondey-Dupé, 1821. - Deux volumes in-8 demi-veau
fauve époque, dos lisses, titre et filets dorés, tranches marbrées, [4] ff., XXXVI-831 + 564 pp
100/120 €

440.

PETRONIO (Alessandro Traiano)
Del viver delli romani et di conservar la sanita di . Alessandro Petronio da Ciuita Castellana libri cinque …
Tradotti dalla lingua latina nella volgare, dall’eccellente medico m. Basilio Paravicino, da Como … - Roma,
appresso Basa, 1592. - In-4 plein vélin XVIIIe siècle dos lisse, titre doré, tranches bleues, [6] ff., 416 pp., [19] ff.
- (Mouillure claire en pied de pages et au titre).
1 000/1 200 €
(Voir sa reproduction page 42)
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441.

[PHILOSTRATE]
Le pitture dei Filostrati fatte in volgare la prima volta da Filippo Mercuri, con le varianti lezioni tratte da mss.
Vaticani. - Roma, per la Societa’ Tipografica, 1828. - Deux tomes en volume in-8 demi-veau vert bronze époque,
dos lisse et orné, titre doré, XXXII-192 pp., [2] ff., 230 pp., [1] f.
100/150 €

442.

PIERRE DE SAINT-ANDRÉ
La vie du bien-heureux père Jean de La Croix, premier religieux & fondateur de la réforme des Carmes
Déchaussez & coadjuteur de sainte Terese. - Aix, Roize, [1676]. - In-12 plein veau havane époque, dos à cinq nerfs
et orné sans titre, tranches jaspées rouges, [22]ff., 674 pp. Manque à la BNF
80/100 €

443.

[Pierres de constructions antiques]
Catalogo ragionato d’una collezione di pietre di decorazione formata e posseduta in Roma dall’avvocato Faustino
Corsi. - [Relié à la suite] : Catalogo della collezione di pietre usate dagli antichi per costruire ed adornare le loro
fabbriche dell’ avv. Francesco Belli, ora posseduta dal conte Stefano Karolyi. - Roma, Salviucci, 1825, et Mugnoz,
1842. - Deux ouvrages en un volume in-8 reliure époque demi-veau vert bronze, dos lisse et orné, 235 pp., une
planche dépliante gravée , et 94 pp., [1] f.
150/200 €

444.

PIGAGE (Nicolas de)
La Galerie électorale de Dusseldorff, ou Catalogue raisonné de ses tableaux. - Bruxelles, Jorez, 1781. - In-8 demiveau fauve à coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane vert bronze, [4] ff., XII-376 pp.
Avec : [Saint-Pétersbourg. – Musée] Livret de la Galerie impériale de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, contenant l’explication des tableaux qui la composent, avec de courtes notices sur les autres objets d’art ou de curiosité
qui y sont exposés. - St-Pétersbourg, Impr. E. Pratz, 1838. - In-8 cartonnage éditeur, 531 pp., 1 plan dépliant h.t. - Notes mss .anciennes au contreplat sup. – Rare, seulement 2 ex dans les bibl. françaises.
200/300 €
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445.

PLUTARQUE. - ESTIENNE (Henri)
Plutarchi Chaeronensis quae extant opera, cum latina interpretatione. Ex vetustis codicibus nuns plurima nunc primum emendata sunt, ut ex Henr. Stephani annotationibus intelliges… - P., excud. Henr. Stephanus, 1572. - Sept
volumes fort in-8 plein vélin XIXe siècle, dos lisses, roulettes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison
800/1 000 €
basane verte. - Texte grec, le dernier volume renferme les annotations en latin.

446.

[Poésie religieuse]
Rime degli Arcadi sulla Nativita di Nostro Signore Gesu Cristo festa tutelare d’Arcadia. - Roma, A. de’ Rossi,
1744. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, [4] ff., 179 pp., vignette gravée sur cuivre au titre.
Avec : [Saint Cyprien] La conversione di S. Cipriano dello stordito academico insentato. - Urbino, stamp.
Mazantino, 1627. - In-8 couv. muette d’attente, [5] ff., 192 pp. - (Travaux de vers en début de volume affectant
200/250 €
quelques lettres). Ne figure dans aucun cat. collectif de bibl.

447.

[Poètes anglais]
The living poets of England. Specimens of the living british poets, with biographical and critical notices and an
essay on english poetry. - P., Baudry, 1827. - Deux volumes in-8 demi-veau cerise époque, dos à 4 faux-nerfs, caissons et titre dorés, tranches marbrées, XXXV-548 + 620 pp. - L’essai est signé “Ed.”
Avec : WALKER (John) A critical pronouncing dictionary, and expositor of the english language… - London,
printed by Wilson, 1813. - Fort in-8 plein vélin époque, dos à cinq nerfs et orné, pièces de titre basane rouge et
verte, tranches jaunes, [2] ff., 90 pp., [1] f., 601 pp. à 2 colonnes, [1] f.
Et Avec : SHERIDAM -Traité sur la prononciation angloise… suivi des principes les plus clairs… pour apprendre en peu de temps la langue angloise ; avec la manière d’entendre les idiômes et de traduire les gallicismes…
par M. Canquoin Chaussier. - P., Gueffier, 1790. - In-8 pleine basane fauve mouchetée début XIXe siècle, dos lisse
250/300 €
à filets dorés, tranches jaspées, XVI-214 pp., [1] f. – Rare, pas à la BNF.

448.

[Poètes latins]
Fragmenta poetarum veterum latinorum, quorum opera non extant… undique à Rob. Stephano summa diligentia
olim congestae… - [Paris], excudebat Henricus Stephanus, 1564. - In-8 cartonnage muet postérieur, 433 pp. 500/600 €
Titre sali, déboîté.

449.

POLENI (Giovanni)
Degli antichi teatri, e anfiteatri lettere due critiche l’una del signor marchese Giovanni Poleni pubblico professore
di matematica nello Studio di Padova, l’altra del signor conte Giovanni Montenari. - Vincenza, s.n., 1735. - In-8
plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, 48 pp. D’après le cat. collectif italien, il man100/150 €
querait 5 planches, mais l’ex. Cicognara n’en comportait pas.

450.

POMPILI OLIVERI (Luigi)
Il Senato Romano nelle sette epoche di svariato governo da Romolo fino a noi. Si parla sui motivi e sui modi de’
cangimenti di stato, si da’ la serie cronologica-ragionata dei senatori dall’anno 1143 fino al 1840. - Roma, tip.
Contedini, 1840. - In-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane grenat, tranches
jaspées bleues, [4] ff., 342 pp., [1] f., 9 portraits gravés hors-texte.
Avec : VERTOT (abbé de) Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République romaine.
Septième édition. - Paris, Nyon, 1781. - Trois volumes in-12 plein veau havane moucheté époque, dos à cinq nerfs
et orné, pièces de titre et de tomaison basane fauve et verte, tranches rouges, armoiries dorées aux plats, (aux
300/400 €
plats supérieurs “C.F. Deleducq 1786”, aux plats inférieurs “H.P. De Coune 1786”).

451.

PORTI (Giuseppe)
Tavole sinottiche di cose piu notabili della citta di Fermo e suo antico stato redatte sopra autentici documenti. Fermo, tip. Bartolini, 1836. - In-4 pleine basane rouge de l’époque, dos lisse et orné, encadrement doré aux plats,
150/200 €
112 pp.

452.

POZZETTI (Pompilio)
Dissertazioni due di Pompilio Pozzetti … sopra alcuni passi della vita di Lorenzo De’ Medici detto il Magnifico
scritta dal dottore Guglielmo Roscoe. - Bologna, tipogr. Ramponi, 1810. - In-8 demi-basane havane époque, dos
lisse et orné, [6] ff., 91 pp.
65
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Avec : [QUADRIO (Francesco Saverio)] Della poesia italiana libri due di Giuseppe Maria Andrucci ne’ quali
prima si tratta appieno del verso, … appresso delle diverse spezie de’ componimenti … - Venezia, appresso C.
Zane, 1734. - In-4 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, titre doré, tranches rouges, [10] ff., 436 pp., [1] f.
150/200 €

66

453.

PRATILLI (Francesco Maria)
Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri IV. - Napoli : per Giovanni di Simone, 1745. In-folio plein vélin de l’époque, dos lisse, titre doré, [4] ff., 566 pp., [1] f., 3 plans dépliants gravés sur cuivre. 1 500/2 000 €
Ex-libris manuscrit ancien A. Belli.

454.

QUATREMERE DE QUINCY
Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts. - P., Treuttel et Würtz, 1823. - In-8 demichagrin brun époque, dos lisse, titre doré, tranches marbrées, XII-435 pp.
Avec : QUATREMERE DE QUINCY.-Recueil de notices historiques lues dans les séances publiques de
l’Académie royale des Beaux-Arts, à l’Institut. - P., Le Clere, 1834-1837. - Deux volumes in-8 demi-veau vert
bronze époque, dos à quatre faux-nerfs, titre et tomaison dorés, VIII-429 + 238 pp., [1] f. - Le 2e volume a pour
350/400 €
titre : “Suite du Recueil, etc”.

455.

QUATREMERE DE QUINCY
Dictionnaire historique d’architecture comprenant dans son plan les notions historiques, descriptives, archaeologiques, biographiques, théoriques, didactiques et pratiques de cet art. - P., Le Clere, 1832. - Deux volumes in-4
demi-veau havane époque, dos à quatre nerfs, filets dorés, pièces de titre basane noire, [2] ff.,IV-726 + 731 pp. à
400/500 €
2 colonnes.

456.

QUILLET (Claude) ; SAINTE-MARTHE (Scévole de)
Cl. Quilleti Callipaedia, &c et Scaevole Sammarthani Paedotrophia. - Londini, Impensis J. Bowyer, 1709. - Deux
parties en un volume in-12 plein veau havane époque, dos à 4 nerfs et muet, encadrements à froid aux plats, [7] ff.,
96 pp., [2] ff., 66 pp. - Ex-libris manuscrit : “Pauletti a S.to Joanne Coll. Div. Joan. Cantab. Alumni, 1730”, et
150/180 €
cachet.

457.

RAGGI (Oreste)
Sui colli Albani e Tusculani. Lettere di Oreste Raggi al cavalier Luigi Poletti. - Roma, Puccinelli, 1844. - Fort in12 cartonnage éditeur bleu pâle, 414 pp., 8 planches gravées h.-t. et une vignette au titre.
Avec : [RANGHIACCI] Bibliografia storica delle città, e luoghi dello Stato Pontificio. Opera utila agli strorici,
antiquarii, giuristi, naturalisti, ed ogni alto mamatore delle Belle Arti. - Roma, stamp. Giunchinana, 1792. - In-4
plein vélin époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaspées bleues, VIII-319 pp., et IV-80 pp.
250/300 €
pour le supplément.

458.

RAOUL-ROCHETTE
Lettre à M. Schorn, professeur d’archéologie à l’Université de Munich. - P., Impr. F. Didot, 1832. - In-8 cart. bradel bleu nuit époque, dos lisse, titre sur pièce bordeaux, 94 pp. - Envoi de l’auteur “à son savant confrère,
Monsieur le Marquis Melchiori ».
Avec : RASI (Giovanni Battista) Dimostrazione della necessita, e facilita del ristabilimento dell’antico porto neroniano di Anzio, e degl’inconvenienti ed inutilita del moderno innocenziano. - Roma, presso Contedini, 1825. 94 pp., 2 plans gravés dépliants. - [Relié à la suite, du même :] Verificazione della necessita, utilita, e facilita di
ripristinare l’antico porto neroniano di Anzio e dimostrazione del metodo e delle spese occorrenti per eseguirlo. Roma, id., 1825, 68 pp., 3 plans dépliants gravés. - Deux ouvrages en un volume in-8 demi-basane bordeaux à
coins, dos lisse, filets et titre dorés.
Et avec : RASI (Giovanni Battista) Sul porto romano di Ostia e di Fiumicino. Osservazioni istoriche… - Roma,
presso Contedini, 1826. - In-8 pleine toile brune modeste, dos lisse, pièce de titre basane rouge, 88 pp., un plan
250/300 €
gravé dépliant.
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459.

RAVOIRE (Laurent)
De la musique et de la peinture, de leurs effets sur les hommes en général et de leur influence sur les moeurs.
Troisième édition. - Milan, Pirola, 1834. - In-8 pleine toile bleu pâle époque, dos lisse, pièce de titre basane rouge,
118 pp., [1] f.
Avec : RAYMOND (Georges-Marie) De la peinture considérée dans ses effets sur les hommes de toutes les classes, et de son influence sur les mœurs et le gouvernement des peuples. Seconde édition. - P., Pougens, An XII 1804. - In-8 demi-vélin à coins milieu XIXe siècle, dos lisse, filets dorés, pièce de titre basane fauve, [2] ff.,
150/200 €
257 pp.

460.

[Religion. Cérémonies]
Recueil factice réunissant 8 pièces imprimées relatives à des cérémonies diverses, en un volume in-4 demi-basane
vert bronze XIXe siècle, dos lisse et orné. - 1. De laudibus Leonis XII. Pont. Max. oratio… Romae, Oliverium,
1829, XVI pp., [1] f. - 2. Elogio funebre per il sommo romano pontefice Pio VIII. - Salerno, 1831, 18 pp. - 3. In
funere em. ac. rev. Principis D. Placidi Zurla S.R.E. Cardinalis… oratio… - Romae, Oliverius, [1835], 12 pp.,
[2] ff. - 4. Editto contro li Crassatori, Facinorosi, e Malviventi di Marittima, e Campagna. - Ferentino, 1824, 9 pp.
- 5. De Assumptione Mariae Virginis oratio… Romae, 1831, VII-16 pp., [1] f. - 6. All’ ornatissimo signor
Francesco Scarabelli in occasione di sue felicissime nozze… - Bologna, 1837, [4] ff. - 7. Versi per le nozze del
nobil signore Francesco Mencacci… Roma, 1830, 34 pp., [1] f. - 8. A S.A.R. il principe reggente rappresentanza
del Cardinale arcivescovo di Napoli. - Presso De Bonis, 1821, 24 pp.
Avec : RENIER MICHIEL (Giustina) Origine delle feste veneziane. - Milano : presso gli Editori degli Annali
universali delle scienze e dell’industria, 1829. - Six tomes en trois volumes in-12 demi-vélin à coins époque, dos
lisse, titre à l’encre, tranches jaunes, un frontispice.
200/300 €

461.

REQUENO Y VIVES (Vincente)
Saggi sul ristabilimento dell’arte armonica de’ greci e romani cantori. - Parma, Gozzi, 1798. - Deux volumes in8 plein vélin époque, dos lisses, pièces de titre basane havane, [4] ff., XXXIX-347 pp., [2] ff. + 453 pp., [3] ff.,
[1] planche gravée.
150/200 €

462.

REQUENO Y VIVES (Vincente)
Saggi sul ristabilimento dell’antica arte de’ greci e romani pittori. - Parma, stamp. Reale, 1787. - Deux volumes
in-8 demi-basane havane XIXe siècle, dos lisses et ornés, titre dorés, [5] ff., 404 pp., [3] ff. + XVI-319 pp., [1] f.,
2 frontispices gravés. Deuxième édition. Belle impression de Bodoni. Brooks 334.
400/500 €

463.

REYNOLDS (Joshua)
Memoirs of Sir Joshua Reynolds… comprising original anecdotes of many distinguished persons…by James
Northcote. - London, Goldie, 1813. - In-4 pleine basane havane mouchetée de l’époque, dos à 5 faux-nerfs et orné,
pièce de titre basane rouge, roulette dorée bordant les plats, [3] ff., 418-CLXXVII pp., [8] ff. et 8 pp., 2 planches
gravées.
Avec : REYNOLDS (Josué) Œuvres complètes… contenant ses Discours académiques, ses Notes sur le poëme
de l’Art de peindre de Du Fresnoy, et son Voyage en Flandre, en Hollande, à Dusseldorp, etc. précédés de sa Vie.
Le tout traduit de l’anglais sur la seconde édition. - P., chez l’auteur [Impr. de Levrault], 1806. - Deux volumes in8 pleine basane fauve racinée époque, dos lisses et ornés, pièces de titre et de tomaison basane rouge et verte, XI495 + 445 pp., portrait en frontispice gravé par Euphrasie Picquenot.
250/300 €

464.

RICCY (Giovanni Antonio)
Memorie storiche dell’antichissima citta di Alba-Longa e dell’Albano moderno. Roma, stamp. Zempel, 1787. - In4 demi-basane fauve à coins début XIXe siècle, dos lisse à fleurons dorés et filets, pièce de titre basane havane,
tranches jaspées rouges, XVI-271 pp., 2 planches gravées sur cuivre (plan et vue) dont une dépliante. - Relié à la
suite, du même : Lettera… al cittadino E. Lucidi canonico dell’aRiccia ed autore delle memorie aricine. - Roma,
Fulgoni, 1798, 38 pp. - (Déchirures sans manque à la pl. dépliante, qq. trav. de vers marginaux).
Avec : RICCY (Giovanni Antonio) Dell’antico pago Lemonio in oggi Roma-Vecchia ricerche storico-filologiche.
- Roma, Fulgoni, 1802. - In-4 demi-basane fauve à coins début XIXe siècle, dos lisse à fleurons dorés et filets,
pièce de titre basane havane, tranches jaspées rouges, VIII-147 pp. et 44 pp. d’appendice. - (Qq. trav. de vers marginaux).
500/600 €
67
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465.

RICHEOME (Louis)
Tableaux sacrez des figures mystiques du Saint-Sacrement de l’Eucharistie. - P., Sonnius, 1601. - In-8 plein vélin
XVIIIe siècle, dos lisse, titre doré et dragon frappé, tranches dorées, [24] ff. dont 2 bl., 518 pp., [20] ff., 14 planches gravées sur cuivre par Th. de Leu, Mallory etc., à pleine page, titre gravé. – Première édition. Armes au dos
800/1 000 €
et cachet Borghese. Bel exemplaire.
(Voir sa reproduction page 42)

466.

ROCCHEGGIANI (Lorenzo)
Raccolta di cento tavole rappresentanti i costumi religiosi civili e militari degli antichi egiziani, etruschi, greci e
romani tratti dagli antichi monumenti per uso di professori delle belle arti. - [Roma, vers 1850]. - Deux volumes
in-folio oblong demi-basane fauve époque, dos lisses et ornés, titres dorés, tranches rouges, titre gravé, 100 plan500/600 €
ches gravées sur cuivre, X pp.

467.

[Rome]
Corografia di Roma ovvero descrizione e cenni istorici de suoi monumenti colla guida ai medesimi merce di linee
stradali corredata da elenchi. - Roma, tipogr. Delle Scienze, 1846. - In-8 demi-basane havane époque, dos lisse,
fleurons filets et titre dorés, 288 pp.
Avec : RUFINI (Alessandro) Dizionario etimologoco-storico delle strade, piazze, borghi e vicoli della città di
Roma. - Roma, tip. Della RCA, 1847. - In-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane rouge,
150/200 €
[1] ff., IV-317 pp. - Texte sur 2 colonnes, les pp. 251 à la fin renfermant un index des rues.

468.

[Rome. Administration. 1812]
Foglio di avvisi o sia Giornale dipartimentale. (Gennaro 1811 - Decembre 1811). 424 pp. en continu.
[Accompagné de] Bollettino di amministrazione del dipartimento ossi atti della Prefettura di Roma. - N 1 (27 gennaro 1812) à N 43 (30 decembre 1812). 345 pp. en continu. - [Et de] Bollettino di amministrazione… (suite, gennaro 1813 - decembre 1813), 192 pp. en continu. - 3 volumes in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées.
Avec : [Guerre. Contributions] Recueil factice réunissant des listes de donateurs contribuant à l’effort d’armement en Italie, 1796-1798. Les titres sont : Prima [quiquagesimaquinta-] nota delle offerte, ossi doni gratuiti, fatti.
Per il nuovo armamento. - Roma, stamp. Rev. Cam. Apost., 1796-1798. Un volume in-8 demi-vélin à coins épo250/300 €
que, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaspées rouges, pagination multiple.

469.

[Rome. Religion]
Le istituzioni di pietà che si esercitano in Roma : con una breve notizia de’santuaij che si venerano in essa… Tomo I [-2]. - Roma, tipi Puccinelli, 1825. - Deux tomes en un volume in-8 demi-basane havane époque, dos lisse
et orné, titre doré, 263-106 pp. - Le tome deux s’intitule : “Breve notizia dei santuari, etc”. Très rare, pas d’ex.
200/250 €
au cat. collectif italien.

470.

ROSA (Michele)
Delle porpore e delle materie vestiarie presso gli antichi. Dissertazione epistolare. - In Modena, [stamp.
Ducale], 1786. - In-4 demi-basane rouge XIXe siècle, dos lisse et orné, titre doré, XX-387 pp. - Exemplaire
200/300 €
grand de marges.

471.

[RUSCELLI (Girolamo)]
De’ secreti del r. d. Alessio piemontese. Parti quattro. Nuovamente ristampati, e da molti errori ricorretti. Con
quattro tavole. - Venetia, presso Biagio Maldura, 1683. - In-8 plein vélin époque, dos à 5 nerfs, titre à l’encre,
554 pp., [17] ff - Ex-libris manuscrit au titre “Biblioteca del Principe Gabrielli, Roma, 1806.” - (Mouillures).
200/250 €

472.

68

SACCHI (Defendente)
Intorno alle dighe marmoree o murazzi alla laguna di Venezia ed alla istituzione del porto franco. - Milano : presso
gli Editori degli Annali Universali delle Scienze e dell’Industria, 1830. - In-8 pleine toile brune, dos lisse, pièce
de titre basane rouge, 91 pp., une grande planche dépliante en frontispice.
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Avec : SACCHI (Giovenale) Della natura e perfezione della antica musica de greci e della utilita che ci potremmo
noi promettere dalla nostra applicandola secondo il loro esempio alla educazione de’ giovani. Dissertazioni III. Milano, [Stamp. Malatesta], 1778. - In-8 basane havane mouchetée époque, dos lisse et orné, filet doré bordant
les plats, tranches jaspées bleues, rel. un peu frottée, [5] ff., 207 pp.
Et avec : LANCI (Michelangelo) Dissertazione storico-critica di Michele Angelo Lanci romano su gli Omireni e
loro forme di scrivere trovate ne’ codici vaticani. - Roma, presso Bourlié, 1820. - In-8 demi-vélin à coins époque,
dos lisse et orné, pièce de titre basane havane, tranches jaspées brunes, VII-184 pp., 2 planches gravées sur cuivre, 30 pages en arabe portant le titre : “Articolo di Eben Caliduno sull’ antica e varia arte di scrivere appresso
400/450 €
gli Arabi.”.
473.

SAINT-CYRAN (Jean Du Verger De Hauranne, abbé de)
Lettres chrestiennes et spirituelles… Seconde édition revueue et corrigée. - P., chez Durand, Huré, Le Mire, Le Duc,
1645. - In-4 plein veau fauve glacé de l’époque, dos à cinq nerfs, titre et fleurons dorés, double filet doré bordant
150/200 €
les plats, [5] f. (Epître d’Arnauld d’Andilly), 794 pp. - Mors sup. fendu, coiffe de tête dégarnie.

474.

SALZADE (de)
Recueil des monnoies tant anciennes que modernes, ou Dictionnaire historique des monnoies qui peuvent être
connues dans les quatre parties du Monde, avec leur poids, titre & valeur. … - Bruxelles, Boucherie ; Dunkerque,
de Boubers, 1767. - In-4 demi-basane brune XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre basane vert bronze, [3] ff.,
150/200 €
404 pp., [1] f., 3 planches dépliantes. - (Papier bruni).

475.

SANFELICE (Antonio)
La Campania di f. Antonio Sanfelice. Recata in volgar italiano da Girolamo Aquino Capuano. Ora la prima volta
data in luce da f. Niccola Onorati … con la vita dell’autore. - Napoli, Orsini, 1796. - In-8 rel. XIXe siècle demibasane olive, dos lisse et orné, tranches jaunes, LXXI-117 pp., [1] f., une carte dépliante et un portrait en frontispice, gravés sur cuivre. - Ex-libris manuscrit G. Dodwell, Naples, Jan. 1831.
Avec : SANTA CROCE (Antonio) Il tiranno in Italia istoria di Antonio Santa Croce segretario, e theologo della
real maesta di Polonia e di Suezia … - Venetia : appresso il Turrini, 1649. - In-12 demi-vélin XIXe siècle, dos lisse,
250/300 €
titre à l’encre, 391 pp., [6] ff. - Etiquette ex-libris gravée armoriée Camilli de Grassis.

476.

SANTELLI (Antonio)
Oltraggio fatto a Leone III, ed a Carlo Magno in un quadro, ed una stampa esprimenti l’adorazione del Pontefice
all’imperadore. Dissertazione… - Roma, stamp. De Romanis, 1815. - In-4 demi-basane à coins fauve de l’époque,
150/200 €
dos lisse et orné, pièce de titre basane verte, XI-60 pp., 10 planches gravées dont une dépliante.

477.

SARAINA (Torello)
Dell’origine et ampiezza della citta di Verona … / tradotta di latino in lingua toscana da Orlando Pescetti. - Verona,
appresso Discepoli, 1586. - In-4 cartonnage souple d’attente, 24 ff. - Travaux de vers sur cart., mouillure étendue.
500/600 €
- Rare.

478.

SARNELLI (Pompeo)
La guida de’ forestieri curiosi di vedere, e di riconoscere le cose piu’ memorabili di Pozzuoli, Baja, Cuma, Miseno,
Gaeta, ed altri luoghi circonvicini … - Napoli, Rossi, 1768. - In-12 plein vélin époque, dos lisse, [2] ff., 190 pp.,
[1] f., 23 planches gravées sur cuivre dont le frontispice et un plan dépliant. - Ex-libris manuscrit ancien au titre.
400/500 €

479.

SASSETTI (Vincenzo Maria)
La scoltura sacra per le statue de piu santi con il disegno tolto per ordine dal vecchio [-nuovo] Testamento. Parte
prima [-seconda]. - Macerata, Bufaletti, 1700. - Deux volumes in-12 plein vélin souple époque, dos lisses, titre à
l’encre, [8] ff., 300 pp. + [6] ff., 285 pp. - (Un f. liminaire frotté et 2 contrecollés, marges d’un volume rongées
150/180 €
sans gravité).

480.

SAVOYE (J.)
Cours de langue allemande. Méthode Robertson. - P., Lance, 1834. - Fort in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse
et orné, pièce de titre basane grenat, tranches jaspées rouges, 319 pp., 4 planches. - 1ère édition
69
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Avec : MEIDINGER (J.V.) Nouvelle grammaire allemande-pratique ou méthode facile et amusante pour apprendre l’allemand. Nouvelle éd. revue… - Paris, Koenig, an IX. - In-8 pleine basane fauve époque, dos lisse, pièce
de titre basane rouge, tranches jaspées rouges, 448 pp., une planche dépliante.
80/100 €
481.

SCHLEGEL (August Wilhelm von)
Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux arts : Suivies des articles du Conversations-Lexicon, concernant l’architecture, la sculpture et la peinture… traduites par A. F. Couturier de Vienne. - P., Pichon et Didier, 1830. - In8 demi-vélin à coins époque, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches jaspées rouges, XLIV-404 pp.
Avec : SCHMIDL (A.) Vienne dans son état actuel. Description de cette résidence impériale, de ses environs, particulièrement de ses instituts et de ses collections scientifiques… Traduite par A. et E. Demarteau. - Vienne,
Gerold, [vers 1840]. - In-12 reliure époque demi-vélin à coins, dos lisse avec titre mss., XIV-424 pp., un grand
plan dépliant en frontispice.
150/200 €

482.

SCHREIBER (Alois)
Manuel des voyageurs sur le Rhin qui passent de Schafhouse jusqu’en Hollande, à Bade, à la vallée de la Murg et
à la Forêt-Noire, aux principaux environs et aux bains de ces contrées. - Troisième édition. - Heidelberg,
Engelmann, [vers 1840]. - In-12 cartonnage bradel papier marbré, tranches jaunes, XXVIII-484 pp., 2 cartes et
8 plans dépliants hors-texte. Manque à la BNF.
100/120 €

483.

SCILLA (Saverio)
Breve notizia delle monete pontificie antiche, e moderne sino alle ultime dell’anno 15. del regnante pontefice
Clemente 11. raccolte e poste in indice distinto : con particolari annotazioni, ed osservazioni. - Roma, Gonzaga,
1715. - In-4 plein vélin début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, [4] ff., 404 pp.
300/400 €
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484.

[SCOTT (Walter)]
Kenilworth : a romance. By the author of “Waverley”, Ivanhoe”, etc. In three volumes. - Edinburgh, printed for
A. Constable & Co ; and J. Ballantine…, 1821. - Trois volumes in-8 demi-veau fauve de l’époque, dos à cinq faux
nerfs ornés de filets dorés et roulettes à froid, pièces de titre et de tomaison basane rouge, [2] ff., 320 pp. + [2] ff.,
339 pp. + [2] ff., 348 pp., et [4] de catalogue de l’éditeur. - Edition originale.
150/180 €

485.

SEBASTIANI (Leopoldo)
Descrizione del nobilissimo e reale palazzo di Caprarola. - Roma, stamp. Pagliarini, 1791. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, 91 pp. - Cachet ex-libris armorié ancien.
150/200 €

486.

SECONDO (Ferdinando)
Della vita pubblica de’ Romani. Tomo I [-II]. Napoli, 1784, Deux tomes en un volume in-8, plein vélin époque,
dos lisse, titre et tomaison dorés, tranches rouges, 232-302 pp. - Mention manuscrite ancienne au contreplat sup. :
dal dottor Chiaro Bonelli…”
Avec : SERVIEZ (Jacques Roergas) Storia della vita delle imperatrici romane e delle principesse del loro sangue : con note storico-critiche. - Venezia : G. Antonelli, 1830-1832. - 9 tomes en 3 volumes in-12 demi-vélin de
l’époque, tranches jaspées rouges.
200/250 €

487.

SENEFELDER (Aloys)
L’art de la lithographie, ou Instruction pratique contenant la description claire et succinte des différens procédés à
suivre pour dessiner, graver et imprimer sur pierre : précédés d’une histoire de la lithographie et de ses divers progrès. - Munich, chez l’auteur, 1819. - In-8 demi-basane brune époque, dos lisse, titre et filets dorés, tranches marbrées, [3] ff., 230 pp., [1] planche dépliante. - 1ère traduction en français par Nicolas Ponce.
1 500/1 800 €

488.

SEVERANO (Giovanni)
Memorie sacre delle sette chiese di Roma e di altri luoghi, che si trovano per le strade di esse. Parte prima [seconda] in cui sitratta dell’antichita di dette chiese… - Roma, Mascardi, 1630.- Deux tomes en un fort volume
in-8 plein veau brun moucheté époque, dos à cinq nerfs et orné, pièce de titre maroquin rouge, [8] ff., 740-304 pp.,
[40] ff., 5 planches dépliantes, une gravure sur cuivre à pleine page.
250/300 €
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489.

SILOS (Giovanni Michele)
Pinacotheca sive romana pictura et sculptura, libri duo… - Roma, Mancini, 1673.- In-8 plein parchemin époque,
300/400 €
[8] ff., 354 pp., [14] ff. Aucun ex. au cat. collectif italien.

490.

[SINDONE (Raphael)]
Altarium, et reliquiarum sacrosanctae Basilicae Vaticanae Deo Optimo Maximo in honorem beati Petri principis
Apostolorum erectae descriptio historica scriptoribus, & monumentis Archivi Capitularis illustrata. - Romae,
Puccinelli, 1744. - In-4 demi-vélin à coins début XIXe siècle, dos lisse, titre à l’encre, tranches jaunes, XV162 pp., vignettes gravées sur cuivre dans le texte. - (Manquent les ff. H1 (pp.57-58) et P3 (117-118), mais la
continuité du texte semble correcte).
Avec : [SINDONE (Raphael) : MARTINETTI (Antonio)] Della sacrosanta basilica di S. Pietro in Vaticano libri
due, nel primo de’ quali trattasi delle di lei prerogative : nel secondo ragionasi della nuova struttura della medesima. Libro primo [-secondo]. - Roma, presso Salvioni, 1750. - Deux tomes en un volume in-8 plein vélin époque,
dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, XXIV-207 pp., [5] ff., [3] ff. blancs, 230 pp., [2] ff. bl., [7] ff.
300/400 €

491.

[Società Colombaria Fiorentina]
Memorie di varia erudizione della Società Colombaria Fiorentina. Volume I [-II]. - Firenze, 1747-1752. - Deux
volumes in-4 plein vélin époque, dos lisses titre à l’encre, LII-284 + XXIV-285 pp., planches. (Un plat sup. défraîchi, le reste frais). - Principaux articles : Passeri. Dissertazione… sopra alcuni monument etruschi… - Muratori.
Dissertazione… sopra il servi e liberti antichi. - Memoire présenté… par M. le chevalier de Baillou à l’occasion
du livre qui donne la description abrégée de son cabinet (Mémoire sur l’histoire des pierres précieuses). Dissertazione sopra il deposito di Gastone patriarca di Aquileja sepolto nella Chiesa di S. Croce in Firenze. - Etc.
150/200 €
- Etiquette ex-libris Biblioteca Josephi Garampii.

492.

SOUCIET (E.)
Recueil [second] de diverses pièces… contenant un abrégé de chronologie, cinq dissertations contre la
Chronologie de M. Newton, une dissertation sur une médaille singulière d’Auguste. - Paris, Rollin, 1727, [6] ff.,
190 pp., [1] f. - [Relié à la suite, du même] : Dissertations… Tome III contenant 1 L’histoire chronologique de
Pythodoris… 2 L’histoire chronologique des rois du Bosphôre-Cimmérien… - Paris, Rollin et De Bure, 1736,
[2] ff., 87 pp. - Deux ouvrages en un volume in-4 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges
200/250 €
et bleues.

493.

[Soviore. Culte marial]
Compendio istorico della miracolosa immagine di Maria santissima di Soviore che si venera nel celebre santuario della riviera di levante nel monte presso l’insigne borgo di Monterosso d, diocesi di Sarzana… - Roma, per
l’Ansillioni, 1740. - In-12 pleine basane havane époque, dos à 4 nerfs et orné, pièce de titre basane fauve, coupes guillochées, tranches bleues, 92 pp., 1 planche gravée sur cuivre. Pas d’ex. au cat. collectif italien.
Avec : [SPALLETTI (Giuseppe)] Saggio sopra la bellezza. - In Roma, 1765 (Francesco Bizzarrini Komarek
imprimeva gl’Idi d’agosto 1765). - In-8 demi-vélin à coins début XIXe siècle, dos lisse, titre à l’encre, tranches
180/200 €
bleues, 93 pp.

494.

SPOTORNO (Giovanni Battista)
Trattato dell’arte epigrafica per interpetrare ed imitare le antiche iscrizioni. - Savona, stamp. Zerbini, 1813. - Deux
tomes en un volume in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches rouges, 239240 pp.
Avec : MANNI (Domenico Maria) Osservazioni e giunte istoriche… Tomo XXI [seul, sur 30 parus] : I sigilli antichi dei secoli bassi. - Firenze, Stecchi e Pagani, 1770. - In-4 pleine basane brune mouchetée époque, dos lisse et
orné, roulette dorée bordant les plats et médaillon central, tranches rouges, VII-38-LIII-7 pp., 1 planche dépl. gravée sur cuivre h.-t., une figure gravée sur bois à pleine page et sceaux également gr.sur bois. dans le texte. 200/250 €
(Travaux de vers au dos, intérieur frais).
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495.

SPRETI (Camillo)
Compendio istorico dell’arte di comporre i musaici, con la descrizione de’musaici antichi che trovansi nelle basiliche di Ravenna e con due brevi ragionamenti, l’uno su la ravennate pigneta, l’altro su la Repubblica delle api
dato in luce… - Ravenna, per Roveri & Casali, 1804. - In-4 demi-basane vert bronze milieu XIXe siècle, dos lisse
150/180 €
et orné, titre doré, tranches jaspées bleues, [3] ff., VII-244 pp.

496.

STANHOPE (Philip Dormer)
Letters… to his son Philip Stanhope… together with several other pieces on various subjects… The eight edition.
- London, Dodsley, 1777. - Quatre volumes in-12 pleine basane fauve époque, dos à cinq nerfs, pièces de titre
80/100 €
maroquin rouge, double filet doré bordant les plats, portrait gravé en frontispice au tome 1.

497.

TAIA (Augustino Maria)
Descrizione del Palazzo Apostolico Vaticano opera postuma d’Agostino Taja senese rivista ed accresciuta. … Roma, appresso Pagliarini, 1750. - Fort in-8 plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges,
200/300 €
[4] ff., 525 pp., [4] ff. (catalogue de l’éditeur).

498.

TEMANZA (Tommaso)
Vite dei piu celebri architetti, e scultori veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto … Libro primo [-secondo].
- Venezia, stamp. Palese, 1778. - In-4 reliure XIXe siècle demi-veau fauve à coins, dos à quatre faux-nerfs, pièce
de titre basane vert bronze, XIV pp., [1] f., 550 pp. - Le livre 2 commence à la page 147. - Accroc à la coiffe de
800/1 000 €
tête. A toutes marges.

499.

TERZAGO (Paolo Maria)
Museo o galeria adunata dal sapere, e dallo studio del sig. canonico Manfredo Settala nobile milanese. Descritta
in latino… - Tortona, Viola, 1666. - In-4 plein vélin souple de l’époque, dos à quatre nerfs et titre à l’encre, [6] f.,
300/400 €
408 pp., frontispice gravé sur cuivre. (Travaux de vers au dos, reliure déboîtée, intérieur frais.).

500.

THOMAS (J.-P.)
Mémoires historiques sur Montpellier et sur le département de l’Hérault. - Paris, Gabon, 1827. - In-8 demi-basane
vert olive époque,dos lisse et orné, pièce de titre basane fauve, tranches jaunes, XII-468 pp. - (Un coin plié).
150/180 €
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501.

TICOZZI (Stefano)
Dizionario dei pittori dal rinnovamento delle belle arti fino al 1800. Milano, tip. Ferrario, 1818. - Deux tomes en
un volume in-8 reliure de l’époque demi-basane vert bronze, dos lisse et orné, pièce de titre basane grenat, coins
vélin, XV-328-363 pp. à 2 colonnes, 2 planches gravées.
Avec : TICOZZI (Stefano) Vite dei pittori Vecelli di Cadore libri quattro. - Milano, presso Stella, 1817. - In-8
demi-veau vert bronze époque, dos lisse et orné, titre doré, tranches jaspées rouges, [4] ff., 336 pp., 1 tableau
250/300 €
généalogique dépliant h.-t.

502.

TIRABOSCHI (Girolamo)
Storia della letteratura italiana. Milano, Società tipografica de’ classici italiani, 1822, 16 volumes in-8, reliure de
l’époque, demi-vélin à coins, dos très ornés filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes. Histoire générale de la littérature italienne de la Grande Grèce à la fin du XVIIIe siècle Le tome 16 est une
500/600 €
table générale. Bel exemplaire.

503.

TITI (Filippo)
Descrizione delle pitture, sculture e architetture esposte al pubblico in Roma… Con l’aggiunta di quanto e stato
fatto di nuovo fino all’anno presente. - Roma, stamp. Pagliarini, 1763. - In-12 plein vélin époque, dos lisse, titre
200/300 €
doré, tranches jaspées rouge et bleu, XII-487-108 pp.

504.

TITI (Pandolfo)
Guida per il passeggiere dilettante di pittura, scultura, ed architettura nella citta di Pisa. - Lucca, Benedini, 1751.
- In-8 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, tranches marbrées, XXX-352 pp. - Ex-libris manuscrit :
200/300 €
“Biblioteca del principo Pietro Gabrielli, Roma…1821”.
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505.

TONINI (Luigi)
Rimini avanti il principio dell’era volgare, ovvero, 1. Ricerche sull’origine di questa citta, 2. Memorie storiche
della medesima dalla veduta della colonia dei Romani fino al cominciare dell’era cristiana, 3. Illustrazione della
città… 4. Raccolta delle antiche sue lapidi. - Rimini, tipi Orfanelli e Grandi, 1848. - In-8 cartonnage jaune de
l’éditeur, [4] ff., 413 pp., [1] f., 8 planches dépliantes, reproductions d’inscriptions dans le texte. - Deux premiers
ff. imprimés en or. - Envoi de l’auteur au gouverneur de Rimini, nom biffé (Guidabeni ?). - Plat inférieur défraîchi, mouillures en fin de vol.
200/300 €

506.

TORANO (Benedetto)
Lettera del signor Benedetto Torano al reverendo padre Giacomo Laderchi in difesa dell’autor delle
Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei, e de’ Greci : e pubblicata da Samuele Corvino. - Bologna, presso
Gatti, 1712. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, titre à l’encre, 39 pp. - Cachet ex-libris répété.
Avec : . [Varia. Recueil factice] Lettera d’un accademico della Crusca [sopra Dante] scritta ad un altro accademico della medesima. - S.l., s.n., [XVIIIe s.], 11 pp. - [Relié à la suite] : Dissertazione filosofiche del… Antonio
Matani… sopra l’istoria delle varie opinioni e osservationi relative alla figura della terra… - Pisa, Pizzorno, 1769,
VII-62 pp. - [Et] : Lazzari (Andrea), Del modo da distinguere le false iscrizioni dalle vere… - Bologna, [vers
1780], 43 pp. - [Et enfin] : Lazzari (Andrea), dell’epigafia o sia dell’ arte di comporre le iscrizioni… - Bologna,
[vers 1780]. - Quatre ouvrages en un volume in-8 plein vélin époque, dos à cinq nerfs, pièce de titre basane rouge,
marges conservées.
150/200 €

507.

[Toscane]
Monuments sépulcraux de la Toscane dessinés par Vt. Gozzini et gravés par Ie. Scotto. - Nouvelle édition augmentée de plusieurs planches avec leurs descriptions. - Florence, Impr. Marenigh, 1821. - In-folio demi-veau bleu
nuit époque à coins, dos à quatre faux-nerfs, filets et titre dorés, [1] f. de titre, [1] f. d’avertissement, [2] ff. (paginés 19-20 et 19-20), 148 pp., [2] ff., 75 planches et 2 frontispices.
700/800 €

508.

TROMBELLI (Giovan-Grisostomo)
Arte di conoscere l’eta de’ codici latini, e italiani. - In Bologna : per Girolamo Corciolani, ed eredi Colli a S.
Tommaso d’Aquino, 1756. - In-4 demi-vélin à coins XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre basane havane,
XII-116 pp., 2 planches dépliantes gravées sur cuivre. - A toutes marges.
100/150 €

509.

VALENTINO (Giovanni Battista)
La mezacanna co ‘l Vasciello dell’ arbascia. Poema in ottava rima in lingua napoletana. - Napoli, Migilaccio, 1764.
- In-12 demi-basane vert bronze XIXe siècle, dos lisse, titre doré, coins vélin, tranches jaspées bleues, non paginé.
Avec : VIRGILE.-Eneide travestita, di Gio. Battista Lalli. Tomo primo [-terzo]. - Firenze, tipogr. Ciardetti, 1822.
Trois tomes en un volume in-8 étroit demi-basane vert bronze époque, petits coins vélin, dos lisse et orné, pièce
de titre basane fauve, tranches jaunes, 177-205-212 pp.
200/250 €

510.

VALERY
Voyages historiques et littéraires en Italie, pendant les années 1826, 1827 et 1828, ou l’indicateur italien. Bruxelles, Hauman, 1835. - Grand in-8 demi-vélin à petits coins de l’époque, dos lisse, pièce de titre basane
havane, tranches jaspées bleues, [2] ff., II-606 pp. à 2 colonnes. - Ex-libris estampillé Bibliot. Bonclerici.

100/120 €

511.

VALLARDI (Francesco Santo)
Manuale del raccoglitore e del negoziante di stampe : contenente le stampe antiche e moderne piu ricercate per
qualche pregio … : aggiuntevi alcune osservazioni sull’opera Le classiche stampe del dott. G. Ferrario e su vari
altri autori ed una notizia intorno all’origine della litografia. - Milano, tip. Sambrunico-Vismara, 1843. - In-8
demi-veau fauve, dos à quatre faux-nerfs soulignés de filets dorés, pièce de titre basane noire, VI-367 pp., [1] f.,
3 planches gravées dépliantes. - Nous joignons deux catalogues de vente d’estampes : Collection A. Curti-Lepri
et collection Camuccini (Rome, 1839 et 1854).
Avec : YVER (Pierre) Supplément au Catalogue raisonné de MM. Gersaint, Helle et Glomy de toutes les pièces
qui forment l’oeuvre de Rembrandt. - Amsterdam, P. Yver, 1756. - In-12 pleine basane fauve mouchetée époque,
dos lisse et orné, pièce de titre basane rouge, tranches rouges, VIII-187 pp., [6] ff. - Etiquette ex-libris armoriée
Camilli de Grassis.
200/300 €
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512.

VALLE (Teodoro)
La regia, et antica Piperno citta nobilissima di Volsci nel Latio, dove si tratta dell’origine. Avvenimenti, & altra
antichita di quella, et delle guerre che hebbero i privernati … cavata dalli manoscritti del padre lettore F. Teodoro
Valle da Piperno domenicano. Et posta in luce dal … Pietro Paolo Benuenuti … - In Napoli : per Matteo Nucci,
1637. - In-4 plein vélin XVIIIe siècle, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches rouges, 292 pp., [10] ff.
(Voir sa reproduction page 42)

400/500 €

513.

VAN DEN SANDE (Johan)
Belgicarum historiarum epitome qua initium, progressus et exitus motuum atque discordiarum lucide demonstrantur ab anno 1566 ad 1648… Ultrajecti : apud J. a Waesberge, 1652. - In-12 plein veau brun époque, dos à quatre
nerfs et muet, [1] f., 427 pp., [18] ff., titre-frontispice et 29 planches gravées dont 4 dépliantes. - Cachet ex-libris
armorié. - (Reliure frottée, mors sup. fendu).
100/120 €

514.

VARO (Francesco).
Estratto del trattato composto dal reuerendissimo padre fr. Francesco Varo dell’ordine de’ Predicatori … circa il
culto, offerte, riti, e cerimonie, che pratticano i chinesi in honore del loro maestro Confusio, e progenitori defonti.
- In Colonia, s.n., 1720. - Fort in-12 plein vélin époque, dos à 4 nerfs, titre à l’encre, [6] ff., 533 pp., une planche
dépliante gravée sur bois.
200/300 €

515.

VASARI (Giorgio)
Vita di Michelagnolo Bonarroti pittore, scultore, e architetto fiorentino scritta da Giorgio Vasari aggiuntevi
copiose note … Roma, appresso Pagliarini, 1760. - In-4 reliure XIXe siècle demi-veau vert bronze, dos lisse et
orné, titre doré, X-186 pp., 4 planches gravées sur cuivre dont deux dépliantes. - Cachet ex-libris Bibliot.
Bonclerici.
150/200 €

516.

VASI (Giuseppe)
Itineraire instructif de Rome en faveur des etrangers qui souhaitent connaitre les ouvrages de peinture, de sculpture et d’architecture, & tous les monumens antiques & modernes de cette ville. Avec une description de ce qu’il
y a de plus remarquable aux environs. Par le chevalier Joseph Vasi. Cinquieme edition, corrigee, augmentee et
enrichie de planches par Mariano Vasi. Tome premier [-second]. - A Rome : de l’imprimerie de Louis Perego
Salvioni : chez l’auteur dans la nouvelle maison Barazzi …, 1786. - Deux tomes en un volume in-12 demi-veau
fauve époque, petits coins vélin, dos lisse, pièce de titre basane rouge, [2] ff., IV-638 pp., en continu, deux plans
dépliants h.-t., 13 planches et 45 vues dans le texte gravées sur cuivre.
Avec : VASI (Mariano) Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna… - Roma, presso l’autore, 1807. - Deux volumes in-8 demi-basane fauve, dos lisses et ornés, pièces de titre basane brune, coins vélin, XL-707 pp., en continu,
frontispice, 49 + 37 planches dont 2 cartes. - Etiquette ancienne de bibliothèque. - (En partie dérelié). 350/400 €

517.

VASSELLI (Gio. Francesco)
L’Apicio overo il Maestro de’ conviti di Gio. Francesco Vasselli dedicato all’Illustrissimo Senato di Bologna. Bologna, per gli HH. Del Dozza, 1647. - In-4 plein vélin souple époque, dos lisse, [8] ff., 117 pp., [7] ff. - Etiquette
ex-libris armoriée du cardinal Gozzadini. - Mouillure claire en tête. - Très rare et unique ouvrage ancien sur la
cuisine bolonaise qui manque à la plupart des collections.
1 500/2 000 €
(Voir sa reproduction en 4e page de couverture)

518.

VEDOVA (Giuseppe)
Biografia degli scrittori padovani. Vol. I [-II]. - Padova, coi tipi della Minerva, 1832-1836. - Deux volumes in-8
demi-basane brune époque, dos lisses, titres dorés, 645 +455 pp. - (Mouillures claires aux titres, le reste frais).

150/200 €

519.

74

VENUTI (Ridolfino)
Accurata, e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna opera postuma… - Roma, presso C.
Barbiellini, 1766. - Deux tomes en un volume in-4 pleine basane vert bronze à coins XIXe siècle, dos lisse, titre
doré, tranches jaunes, VIII-548 pp. en continu.
400/500 €
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520.

VERCI (Giambatista)
Notizie intorno alla vita e alle opere de’ pittori scultori e intagliatori della citta di Bassano. - Venezia, appreso G.
Gatti, 1775. - In-8 demi-veau fauve XIXe siècle, petits coins vélin, dos lisse, filets dorés, pièce de titre basane vert
bronze, VIII-328 pp., frontispice gravé sur cuivre.
Avec : ZUCCARO (Federico) L’idea de’ pittori, scultori ed architetti del caualier Federigo Zuccaro diuisa in due
libri. - Roma, stamp. Pagliarini, 1768. - In-4 demi-vélin à coins début XIXe siècle, dos lisse et orné, pièce de titre
basane bordeaux, [2] ff., 167 pp.
500/600 €

521.

VERMEULEN (Jan)
De historia SS. imaginum et picturarum pro vero earum usu contra abusus. Libri IV. Auctore Ioanne Molano regio
theologo & cive Lovaniensi. - Lovanii, Bogardum, 1594. - In-8 plein vélin souple à rabats postérieur, dos lisse,
titre à l’encre au dos et sur la tranche de queue, VIII-202 ff.
Avec : VERMEULEN (Jan) De picturis et imaginibus sacris, liber unus : tractans de vitandis circa eas abusibus,
& de earundem significationibus. Authore Ioanne Molano… - Lovanii, Vellaeum, 1570. - In-16 plein vélin postérieur, dos lisse, titre à l’encre, tranches ciselées, 183-[20] ff.
350/400 €

522.

VERMIGLIOLI (Giovanni Battista)
Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro ordinate e pubblicate da… Perugia : tipografia di
Francesco Baduel : presso Vincenzio Bartelli e Giovanni Costantini, 1828-1829. - Deux tomes en quatre parties,
réunis en un fort volume in-4 demi-vélin à coins époque, dos lisse, pièce de titre basane fauve, tranches jaunes,
texte sur 2 colonnes, pagination multiple. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici, avec la mention manuscrite : “di
Antonio Bonclerici di Caglo dono dall’ autore”.
200/300 €

523.

VERMIGLIOLI (Giovanni Battista)
Opuscoli di Gio. Battista Vermiglioli ora insieme raccolti con quattro decadi di lettere inedite di alcuni celebri letterati italiani defonti nel secolo XIX. Volume primo [-quarto]. - Perugia, tip. Baduel, 1825-1826. - Quatre tomes
en deux volumes in-8 demi-vélin à coins époque, dos lisses, titres à l’encre, tranches jaspées bleues. - Cachet exlibris Bibliot. Bonclerici et mention manuscrite répétée : “Di Antonio Bonclerici di Cagli dono dell’autore”.
Avec : VERMIGLIOLI (Giovanni Battista) Memorie di Jacopo Antiquari e degli studi di amena letteratura esercitati in Perugia nel secolo decimoquinto con un’appendice di monumenti raccolte da… - Perugia, stamp. Baduel,
1813. - In-8 demi-vélin à coins de l’époque, dos lisse, pièce de titre basane havane, tranches jaspées bleues, XV447 pp. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici, avec la mention manuscrite “di Antonio Bonclerici di Cagli = dono
dell’ Aut”[coupé].
250/300 €

524.

VERRI (Carlo)
Osservazioni sul volume intitolato Del Cenacolo di Leonardo da Vinci libri quattro di Giuseppe Bossi pittore
scritte per lume de’ giovani studiosi del disegno, e della pittura. - Milano, Pirotta, 1812. - In-8 reliure de l’époque
demi-veau grenat, titre doré, 200 pp., [1] f., 1 tableau dépliant h.-t.
100/150 €

525.

VIARDOT (Louis)
Les musées d’Italie. Guide et memento de l’artiste et du voyageur. Précédé d’une dissertation sur les origines traditionnelles de la peinture moderne. - P., Paulin, 1842. - In-12 demi-basane brune époque, dos lisse et orné, titre
doré, XI-374 pp.
Avec : VIARDOT (Louis) Les musées d’Allemagne et de Russie. Guide et memento de l’artiste et du voyageur…
P., Paulin, 1844. - In-12 demi-basane havane époque, dos lisse, fleurons à froid, titre et filets dorés, VIII-496 pp.
80/100 €

526.

VIERI (Francesco de)
Discorsi di M. Francesco de’Vieri, detto il Verino secondo, cittadino fiorentino. Delle maravigliose opere di
Pratolino, & d’Amore. – Firenze, apresso G. Marescotti, 1586.- in-8, plein vélin souple postérieur, dos lisse.
157 pp., Annot. anciennes au titre.
Avec : VIERI (Francesco de) Discorso della grandezza, et felice fortuna d’una gentilissima, & graziosiss. donna ;
qual fu M. Laura… In Fiorenza, appresso G. Marescotti, 1581. - In-8 demi-basane vert bronze XIXe siècle, dos
lisse et orné, pièce de titre basane rouge, 69 pp.
75
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Et avec : VIERI (Francesco de) Discorso di m. Francesco de Vieri cognominato il Verino del soggetto, del
numero, dell’uso, et della dignita et ordine degl’habiti dell’animo, cioe dell’arti, dottrine morali, scienze specolatiue, e facolta stormentali. - In Fiorenza : appresso i Giunti, 1568, [4] ff., 148 pp., [2] ff. - [Relié à la suite, du
même:] Discorso della grandezza, et felice fortuna d’una gentilissima, & graziosiss. donna ; qual fu M. Laura…
- Fiorenza, Marescotti, 1581. 69 pp. - Deux ouvrages en un volume in-8 plein vélin souple époque. - (Reliure
500/600 €
déboîtée, dos lacunaire).
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527.

[VIGNOLI (Giovanni)]
Antiquiores pontificum Romanorum denarii, nunc primum in lucem editi notisque illustrati. - Romae, Rocchum
Bernabejum, 1709. - In-4 demi-basane brune XIXe siècle, dos lisse, titre doré en long, [6] ff., 65 pp., [1] f., vignettes (médailles) gravées sur cuivre dans le texte. - Relié in fine, un f. extrait d’un ouvrage sur le même sujet. Cachet ex-libris armorié Biblioteca Diamilla. - Mention manuscrite ancienne sur garde : Veteris Pontificum
Romanorum Moneta Specimen.
Avec : [ZACCARIA (Francesco Antonio)] Istituzione antiquario-lapidaria o sia introduzione allo studio delle
antiche latine iscrizioni in tre libri proposta. Roma, stamp. Zempel, 1770. - In-8 demi-basane havane XIXe siècle,
300/350 €
dos lisse, filets et titre dorés, tranches rouges, XL-532 pp.

528.

[VISCONTI (E. Q)]
Lettera… intorno ad una antica supelletile d’argento scoperta in Roma. - Roma, stamp. Salviucci, 1825. - In-4
pleine basane racinée époque, dos lisse à filets dorés, pièce de titre basane fauve, roulette dorée bordant les plats,
VI pp., [1] f., 44 pp., 25 planches gravées. - Cachet ex-libris Bibliot. Bonclerici.
Avec : VISCONTI (P. E.) Nota intorno un’antico globo celeste scolpito in marmo porino conservato presso
Monsignore G. de Marghese Zacchia… - Roma, presso Boulzaler, 1835. - In-8 cartonnage rouge muet époque,
tranches dorées, 15 pp., une planche gravée dépliante. - Mention manuscrite ancienne sur garde : “All’ Em[inentissim]o e R[everendissim]o Principe sig. Cardinal Pacca decano del S. Collegio”. Ouvrage ne figurant dans
aucun cat. collectif de bibl.
Et avec :VISCONTI (Pietro Ercole) Città e famiglie nobili e celebridello Stato Pontificio. Dizionario storico. - Roma,
tip. Delle Scienze, 1847. Deux forts volumes in-4 cartonnages gris muets, XVII-984 + 960 pp., 23 planches dont 6
aquarellées. - [Nous joignons, du même] : Storia di Roma, titolo X. Famiglie noblie. - S.l., s.n., s.d. [vers 1850]. Fort
in-4 cartonnage gris muet, 720 pp., 19 planches. -(Le texte s’interrompt à la page 720). - Trois volumes. 500/600 €

529.

VITALI (Gaetano)
Memorie storiche risguardanti la terra di M. Fiore seguite da molte notizie concernenti altri luoghi della Diocesi
di Rimino nella Romagna. - Rimino, stamp. Albertini, 1828. - In-8 demi-basane brune époque, dos lisse, fleurons
150/200 €
à froid et roulettes dorées, titre doré, 422 pp., [1] f. - (Plats défraîchis, coupes usées, int. frais).

530.

VITRUVE – PERRAULT
L’architettura generale di Vitruvio ridotta in compendio dal sig. Perrault … opera tradotta dal francese, ed incontrata in questa edizione col testo dell’autore, e col commento di monsig. Barbaro : alla quale in oltre si e aggiunto
la tavola e le regole del Piedestallo. - In Venezia : nella stamperia di Giambattista Albrizzi Q. Gir., 1747. - In-8
plein vélin époque, dos lisse, titre doré, tranches jaspées rouges, [21] ff., 213 pp., [15] f., 11 planches gravées sur
150/200 €
cuivre dont une dépliante, frontispice.

531.

VOLPI (Antonio)
Resolutiones morales quotidianae utroque iure exornatae, iuncta in cunctis D. Thomae & aliorum Patrum cum
recentioribus doctrina. - Romae, typis Herculis, 1670. - In-folio plein vélin de l’époque, dos à cinq nerfs, pièce de
150/200 €
titre basane fauve, [2] ff., 681 pp., index non chiffré.

532.

[WATELET (Claude-Henri). LEVESQUE (Pierre-Charles)]
Encyclopédie méthodique. Beaux-arts. - P., Panckoucke, 1788-1791. - Deux volumes in-4 demi-basane fauve époque à coins, dos à cinq nerfs, pièces de titre et de tomaison basane fauve et brune, [2] ff., XXIV-XCVII-VIII662 pp. à 2 col., un tableau dépliant hors-texte + [2] ff., 814 pp. à 2 col. (Coiffes et coins usés). - Ancienne étiquette de bibliothèque au contreplat sup., mention manuscrite ancienne au verso de la garde sup., faisant référence à Cicognara, signée Giudicini. Sans le volume de planches, paru chez H. Agasse en 1805, sous le titre de :
150/200 €
Recueil de planches du Dictionnaire des beaux-arts
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533.

WEBB (Daniel)
An inquiry into the beauties of painting ; and into the merits of the most celebrated painters, ancient and modern.
The second edition. - London, printed for R. & J. Dodsley, 1761. - In-8 pleine basane havane mouchetée époque,
dos à 5 nerfs, pièce de titre basane rouge, XVI-200 pp. - Cachet ex-libris armorié Camuggini.
Avec : [ZANELLI (Ippolito)] Vita del gran pittore cavalier co. Carlo Cignani dedicata al signor co. Cristoforo
Tardini. - [Bologna, stamp. Di Lelio della Volpe, 1712]. - In-4 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre basane
brune, [3] ff., 63 pp., portrait en frontispice volant gravé sur cuivre par Sim. Thomassin. - Portrait rapporté.
300/350 €
Nombreuses annotations anciennes sur gardes.

534.

WINCKELMANN
Remarques sur l’architecture des anciens. - P., Barrois, 1783. - In-8 pleine basane havane mouchetée époque, dos
à 5 nerfs et fleuronné, pièce de titre basane fauve, [2] ff., XVI-140 pp., 1 planche gravée sur cuivre. - Etiquette
ancienne de bibliothèque.
150/200 €

535.

ZABARELLA (Giacomo)
Tito Livio padovano overo Historia della Gente Livia romana, & padovana, et della sereniss. fameglia Sanuta
veneziana dove si ha vera cognizione delle piu belle historie, & antichita di Roma, di Padova, & di Venezia… Padova, Cadorin, 1669. - In-4 plein vélin XVIIIe siècle, dos lisse, titre à l’encre, tranches marbrées, [4] ff., 80 pp.,
un portrait gravé sur cuivre h.-t. et un autre à pleine page, médailles gravées sur bois dans le texte.
100/150 €

536.

ZANI (Pietro)
Materiali per servire alla storia dell’origine e de’ progressi dell’incisione in rame e in legno esposizione dell’interessante scoperta d’una stampa originale del celebre Maso Finiguerra fatta nel Gabinetto nazionale di Parigi. Parma, stamp. Carmignani, 1802. - In-8 pleine basane havane mouchetée époque, dos lisse, pièce de titre basane
rose, VI-248 pp., 1 planche gravée commentée en regard. - Exemplaire offert par l’auteur à Giuseppe Giudicini
en 1814, avec mention manuscrite sur garde sup.
Avec : ZANI (Pietro) Même ouvrage, même édition. - In-8 reliure récente plein vélin, dos lisse, titre doré, dans
le goût de l’époque.
150/200 €

537.

[ZANOTTI (Giampietro)
[Nuovo fregio di gloria a Felsina sempre pittrice nella vita di Lorenzo Pasinelli pittor bolognese. - In Bologna :
per Costantino Pisarri, 1703. - In-8 plein vélin époque, dos lisse, pièce de titre maroquin brun en long, tranches
jaspées rouges, 120 pp., 1 portrait gravé sur cuivre à pleine page par Mazzoni. - Etiquette ex-libris armoriée gravée Camilli de Grassis.
100/150 €

538.

[ZANOTTI (Giampietro)]
Storia dell’Accademia Clementina di Bologna aggregata all’Instituto delle Scienze e dell’Arti. Volume primo [secondo]. - Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1739. - Deux forts volumes in-4 demi-veau vert bronze à coins
XIXe siècle, dos à quatre nerfs et orné, pièces de titre basane violine, [10] ff., 434 (mal chiffré 334) pp. + [5] ff.,
391 pp., 4 plans dépliants h.-t. et nombreux portraits gravés sur cuivre à pleine page. - A toutes marges et en partie non coupé.
1 200/1 500 €

539.

ZUCCHI (Bartolomeo)
L’idea del segretario… parte prima [-quinta]. - In Vinetia : appresso Pietro Dusinelli, 1614. - 5 parties en 3 volumes in-4 plein vélin souple de l’époque, dos lisse, titre manuscrit en long. - Titre de la 5e partie : I complimenti
del signore Bartolomeo Zucchi… Parte quinta dell’Idea del segretario. Ecci un’indice de’ generi delle lettere. Une reliure déboîtée
Avec : DALLA CROCE (Giulio Cesare) La gloria delle donne… alla Ill.ma et Ecc.ma Sig.ra Marchesa di Massa.
- Bologna, Benacci, 1590. - In-4 broché, couv. muette moderne, [1] f., 32 pp., armoiries gravées sur bois au titre.
- (Grand de marges. Mouillure marginale).
150/180 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot, les frais et taxes suivants :
19,41 TTC (frais 18,40 H. T. + TVA 5,50%) pour les livres
22% TTC (frais 18,40 H.T. + TVA 19,60%) pour les manuscrits.
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de la totalité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’ordre numérique sera suivi.
Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents, les expositions
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire, avant la vente.
TERMS OF SALE
All purchases must be paid immediatly.
The buyers will pay, in addition to the bid price, the following fees :
19,41 TTC (frais 18,40 H. T. + TVA 5,50%) or 22% TTC (frais 18,40 H.T. + TVA 19,60%)
Orders can be placed by the Auctionners and the Expert who will also represent those who cannot attend the sale personnaly.
To bid by mail, phone or fax, please make your request before the sale, accompanied by our bank references.

Tél. : Drouot : 01.48.00.20.20 - Fax : 01.48.00.20.33
Parking sous l’Hôtel des Ventes : 12 rue Chauchat
Résultat des Ventes
Dans la Gazette de de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Renseignements :
10 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris - Tél. 01.47.70.93.00
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binoche renaud giquello
Ventes aux Enchères - Expertises
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Nom et Prénom
Name and first name

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU - SALLE 2

Adresse
Adress

MERCREDI 15 OCTOBRE 2008 À 14 H 30
JEUDI 16 OCTOBRE 2008 À 14 H 30

Téléphone
Phone

Bur./Office
Dom./Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) :
• Required bank references and account number :

Lot N°

Prix limite*
d’adjudication en €

DESIGNATION

(frais légaux non compris)

À renvoyer à / Please Mail to
Renaud-Giquello & Associés
6, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
tél. 33 (0)1 47 70 48 95 - fax. 33 (0)1 48 00 95 75
renaud-giquello@wanadoo.fr

Date :
Signature
obligatoire :
Required
Signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at last 24 hours before the sale begins.

79

CatLivresItal-72p-NB-ok

NOTES

80

12/09/08

11:22

Page 80

CatLivresItal-72p-NB-ok

12/09/08

11:22

Page 81

517

CatLivresItal-72p-NB-ok

12/09/08

11:22

Page 82

