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1. Manuscrits

1. Aarau. - Beschreibung etlicher Freyheiten, alter 
gebräuch und gewohnheiten, Harkommen, und anderer 
alten geschichten etc. so sich von vielen jahren her 
allhier zu Arauw zugetragen, von Zeit zu Zeit gesamlet 
und in dieses buch eingetragen worden, durch Johgannes 
Fisch, Notar. Arovia. um 1786, in-Folio, Deutsche 
Handschrift in Tinte auf Papier, Schweiz, Ende 18 
Jhd. 196 beids. beschr. Bl. Tls leicht fleckig, Auf vord. 
Innendeckel mehrere Besitzverm. versch. Mitglieder 
einer Familie STEPHANI, 18. - 19 Jhd. Enthält eine 
Aarauer Stadtgeschichte mit Eintr. bis zum Jahre 1786. 
Pergament der Zeit. Gebrauchsspuren, Schließbänder 
fehlen. HRB 119362 CHF 1250.-

Sammlung von historiografischen und chronikalen 
Texten, beginnend mit der Frühzeit der Stadt, gefolgt von 
Zusammenfassungen und teils Abschriften der Freiheiten 
der Stadt Aarau, deren Erneuerung oder Bestätigung durch 
Könige und Kaiser sowie verschiedenen Verträgen und 
Vorkommnissen aus der Region. Der Autor behandelt wichtige 
politische und kriegerische Ereignisse im Aargau (Bauernkrieg, 
Villmergerkriege) mit teils umfangreichen Abschriften der 
Friedensverträge. Gefolgt von einem Friedensgebet 1712 
sowie einem Schauspiel “Das verwirrte aber wider hergestelte 
Griechenland zu einem kurtzen Schauw-Spiel vorgestellet. 
In dem Jahr, da das verwirret Schweitzerland wider in seine 
vorige Ruh und Wohlstand gesetz worden. Den 1. September 
Anno 1712” (Schauspiel von Johann Rudolf Nüesperli von 
Aarau, in Bern aufgeführt). Es folgen diverse Liedtexte und 
Gedichte. Danach in Form von kurzen Jahreseinträgen die 
Jahre von 1716 bis 1786. Mit Abschrift eines Manifestes zur 
im Juli 1749 in der Stadt Bern aufgedeckten Verschwörung 
samt den Gerichtsurteilen (Henzi-Verschwörung). Alles ohne 

korrekturen von derselben Hand in Schönschrift verfasst. 

2. Bern. - Das Rothe Buch. Ordnung wann und wie 
die Gesetz gemacht und abgeändert auch darnach 
gerichtet werden solle. Abschrift von alter Hand in 
Tinte auf Büttenpapier. 1702 mit Nachträgen bis 1741. 
Um 1745, in-Folio, 3 Bl. weiss + 366 num. S. (nicht 
alle beschriftet) + 6 Bl. weiss + 13 Bl. Register + 3 
Bl. weiss, Original-Lederband auf Bünden, reiche 
Rückenvergoldung, farb. goldgepr. Rückenschild, 
Rotschnitt, orig. Vorsätze, schönes Exemplar. 
HRB 112245 CHF 950.-

Das «Rothe Buch» 
bildet die Grundlage der 
Bernischen Verfassung 
unter dem Ancien 
Régime, es enthält die 
Fundamentalsatzungen 
des Staats- und 
Verfassungsrechts des 
alten Bern. Es geht in 
seiner ältesten Fassung 
bis an den Anfang des 
16. Jhds. zurück, und 
wurde in mehreren 
Fassungen von 1549 
bis 1795 immer wieder 
neu zusammengestellt.. 
Aus Gründen der 
Geheimhaltung wurden 
Abschriften nur für die 
Mitglieder des Grossen 
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Rates hergestellt. Alle Exemplare wurden nach deren Tode 
zurück gefordert. Letztes vorkommendes Datum im Buch: 
1768. Sehr schönes, repräsentatives Exemplar auf gutem 
Papier. 

3. Cudesch da quints & ziffras, Ano 1732 ... Alg qual 
apertengia at Sabi et Discret prudent Juvan Jon 
J. Gier da Zuotz. Scrit in lavin ... Handschriftliches 
Rechenlehrbuch des frühen 18. Jh. aus dem Oberengadin 
in romanischer Sprache. 1709 - 1732, in-8vo, Frontispiz 
(Familienwappen) + Titelbl. + 7 Bl. + 80 fol Bl. + 
18 Bl., Front. u. Titelbl. reich mit floralen Motiven 
in Farbe verziert, Texte in lateinischer Schrift mit 
schwarzer Tinte, kalligraphische Zwischentitel teils 
in Grün mit rotem Zierwerk, Schriftspiegel auf jeder 
Seite mit roten Linien begrenzt, durchgehend etwas 
fleckig, guter Zustand, Ganzledereinb. über hölzernen 
Buchdeckeln mit reicher Blindprägung, Rücken auf 5 
Bünden, 2 Metallschliessen in Muschelform, Rotschnitt, 
an den Kanten etwas berieben, schönes Exemplar. 
HRB 92312 CHF 4500.-

Seltenes Unikat. Sehr schönes Originalrechenbuch aus 
dem Oberengadin, wohl aus dem Besitz des alten Zuozer 
Geschlechts der Geer (das Familienwappen des Frontispizes 
konnte nicht klar zugeordnet werden). Das ,Cudesch da 
quints’ (Rechenbuch) ist in mehrere Teile mit Zierschrifttiteln 
unterteilt, beginnend mit den Grundlagen „Nommerieren“, 
„Sumieren“, „Subtraieren“, „Multiplitieren“ und „Dividieren“, 
gefolgt von der „Regula Detri“ (die ,Regula de tri’ ist eine Art 
Dreisatzrechnung, die früher im täglichen Leben oft benötigt 
wurde). Weitere Kapitel: „Quint d’alp“, „Regla da cumpains“, 
„Regula da fits et mercedis“, gehen ebenfalls vor allem 
auf die praktischen Aspekte der Arithmetik ein, wie ,Alp-
Rechnungen’ mit Kühen und Milch oder Zinsberechungen 
(fits). Einige Abschnitte sind datiert 1709. Auf einigen Seiten 
ein mathematisches Zahlenspiel innerhalb eines schematisch 
angedeuteten Schiffes, ergänzt durch einen frommen Spruch. 
An einer Stelle findet sich sogar eine Weisheit in deutscher 
Sprache. 

4. Morges. - Document manuscrit sur parchemin, 1771. 
Vente de vignes.  Claire Bonard, femme de David 
Rouvière, marchand-horloger à Morges, vend à Jean 
Dumont, bourgeois de cette ville, un vignoble au lieudit 
“en Chanel” à Morges, daté du 13.9.1771, signé Sterky. 
En bas du document: Quittance pour le laud payé du 

colonel Samuel de Bonstetten, baillif de Morges, avec son 
sceau sous papier et la signature du receveur du baillage. 
Charte de 15 lignes à l’encre noire sur parchemin avec 
notice dorsale, fixée sur un carton brun de 30 x 43 cm 
(A3). HRB 1069.1 CHF 250.-

5. Recueil de poèmes, d’histoires drôles et de 
proverbes (signés ‘T.S.V.J’). Document manuscrit 
(France, XIXe). S.d. (vers 1822), in-8°, 128 p. n.n. (dont 
59 blanches), calligraphie sobre et bien lisible, quelques 
ratures (améliorations) dans le texte, deux ex libris ms. 
au crayon ‘Marc. Ech.’ et ‘Rossier’ (?), cartonnage en 
papier marbré caillouté à veines, passablement frotté, dos 
abîmé, tranches vertes. HRB 2892 CHF 550.-

Curieux document extrêmement intéressant contenant 7 
proverbes, 3 contes humoristiques grivois, 18 compositions 
poétiques de style et de longueur variables (dont 2 avec air, 
typiques du Vaudeville), ainsi qu’une composition de 20 pièces 
poétiques intitulée «Bobêche», dont le sous-titre du premier 
poème indique “de Gaspard Lavisé”. La grande majorité des 
compositions sont signées ‘T.S.V.J’ et sont très certainement 
de sa main, puisqu’il ne s’est pas privé, à certains endroits, de 
biffer et d’introduire des variantes dans ses textes. Une pièce 
intitulée “Chansons” est visiblement d’une autre main et est 
signée ‘L.B. 1822’. A côté de certains poèmes sérieux (qui ne 
sont pas les mieux réussis) comme “Romance de Marie Stuart 
retournant en Ecosse”, d’autres sont d’une veine typiquement 
satyrique: “Surprise de Louis XVIII” (composition qui se 
moque de la fuite du roi devant Bonaparte en 1815) ou “Chapitre 
Général des Cordeliers” (qui tourne en dérision l’Assemblée 
générale de cet ordre religieux). D’autres compositions sont 
liées au vaudeville en tant que chansons ou tirades théâtrales 
(Bobêche, par exemple). Outre ces poèmes, les proverbes sont 
très amusants et sont imprégnés de sagesse (et grivoiserie!) 
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campagnarde: “Méfiance - Du devant d’une femme - Du 
derrière d’une mule - De tous les côtés du puits”. La grossièreté 
un peu naïve des 3 contes humoristiques ne manquait pas de 
faire sourire l’audience des tavernes ou des convives d’un 
repas bien arrosé: “Deux jeunes filles s’entretenaient un jour 
& se demandaient de quoi était confectionné l’objet de leur 
affection, l’une disait que ce devait être un os, l’autre un 
boyau ou un oeuf. Après s’être assez combattues sur ce sujet, 
la première qui en avait bien tâté, conclu(t) par ces paroles: 
“Je suis sûre que j’ai raison parce qu’il est tombé beaucoup de 
moëlle sur mes sabots”. 

6. REYNOLD, Gonzague de: Carte de deuil du décès de 
son épouse. Avec 5 lignes manuscrit, signée ‘Reynold’. 
Texte imprimée en haut: 4 membres/familles proches... 
profondément touchés de la part que vous avez prise à leur si 
grand deuil, vous en expriment leur plus sincère gratitude.  
(En dessous manuscrite à l’encre bleu:) ‘Après le 

septième, on m’a fait partir pour la montagne, mais ce fut 
un vain repos. Je suis rentré depuis une semaine dans cette 
maison où je la cherche en vain et qui a perdu son âme. 
Mais je vois de ma fenêtre son tombeau. De tout coeur 
Reynold. (Cressier-sur-Morat, juillet 1963). 10x14.5 
cm, + 2 ff. extrait d’une revue: ‘Gonzague de Reynold. 
Centième anniversaire de sa naissance’ imprimée blanc 
sur fond noir, texte (propos recueillis) par Monique 
Pichonnaz, avec illustrations. + le ‘Catalogue sommaire 
du Fonds Gonzague de Reynold’ pour le 100ème ann. de 
sa naissance. Bibl. nationale suisse,1980. HRB 119806 
CHF 250.-

7. SCHNEIDER, Hermann: Gestalten. Ein Büchlein 
Erlebtes und Geschautes. Deutsche Handschrift auf 
Papier. o.J., um 1921, in-8vo, 96 nicht numm. S., mit 
hs. Widmung und signiert ‘Hermann Schneider’ an 
Fanny Taravella, 1921’, bedruckter Stoffeinband d. Zeit. 
HRB 118965 CHF 250.-

Eigenhändiges Manuskript des Schweizer Schriftstellers und 
Redaktors am ‘Beobachter’ H. Schneider (1901-1972). Enthält 
4 Erzählungen: 1. Friedold - 2. Prinz Weltverbesserer. 3. Eine 
Studie. 4. Der betrunkene Narr. Sauberes Exemplar in schöner 
Reinschrift, welches der ca. 20-jährige Autor  einer Freundin 
oder Verwandten zur Konfirmation schenkte. - Enthält 
möglicherweise unveröffentliche Jugendwerke Schneider’s. 

8. Souvenirs d’un voyage en Suisse an Aout 1887, 
d’une famille Belge de Bruxelles. 1887, gr. in-8vo, 
Manuscrit de 80 p. illustré de qqs dessins à la plume + 16 
gravures sur cuivre (4 grand f° en dépl.) avec vues, tirées 
de Zurlauben, topographie de la Suisse, cahier en d.-toile 
aux coins simple. HRB 118404 CHF 550.-

L’histoire commence avec l’histoire connue aujourd’hui 
comme ‘le voyage d’Afrique’. Un farfelu de Bruxelles, à 
Schaerbeck, se fait poser, par le cocher devant une vieille 
bicoque au fin fond du faubourg, d’où notre voyageur va 
écrire ses magnifiques et hallucinantes rencontres en Suisse 
tirées d’un vieux Baedecker, lettres écrites dans une misérable 
mansarde et envoyées par un intermédiaire depuis la Suisse ! 
Le voyage commence le vendredi 12 Août 1887, départ à 7.20 
h. du soir, Gare du Nord. Luxemburg, Strassbourg et puis la 
Suisse. En anglais l’histoire s’appelle un ‘fireside traveller’. 

9. SPRECHER VON BERNEGG, F.: Continuationis 
Historiae Rhaeticae (1629-1645). Original-Handschrift 
aus der Zeit. (1645), in-folio, 5 leere Bl., 353 S., 50 leere 
Bl. Graubünden, Abschrift um 1645. Original-Lederband. 
Rücken auf 5 Bünden mit Ledertitelschildchen und reicher 
Vergoldung, Kantenverziehrung in gold. Rotschnitt. 
HRB 120537 CHF 1500.-

Sehr schönes, frisches und gut lesbares Ex. der berühmten 
Fortsetzung von Fortunat Sprecher von Bernegg’s 1629 
erschienener “Historia Motuum, et Bellorum, postremis hisce 
annis in Rhaetia...” in 
einer sehr feinen und gut 
lesbaren zeitgenössischen 
Abschrift. - “Schon lange 
war es bekannt, dass 
Sprecher seine Arbeit 
bis 1645 fortgesetzt 
habe. Noch immer ist 
das lateinische Original 
ungedruckt, wovon sich 
in Bünden hin und wieder 
Abschriften vorfinden, 
deren einige von seinem 
Sohn, andere von anderen 
(u.a. vom Porta) sind 
fortgesetzt worden. Der 
Verfasser hatte noch nicht 
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2. Livres du 16ème et du 17ème siècle

HARTEVELD Rare Books Ltd. CH-1700 Fribourg

die letzte Hand daran gelegt, als er starb (1647)”. (Haller V, 
747). - Im Druck erschien die Fortsetzung dann erstmals in 
Conradin von Moor’s Edition in deutscher Sprache 1856-7. 
Fortunat Sprecher von Bernegg’s (1585-1647) “Historia...” 
gilt, mit Recht, als sein wichtigstes Geschichtswerk. - Leicht 
stockfleckig. Bibliographie: Feller-Bonjour I, 393 ff. Wyss S. 
268-9. 

10. WIELANDE, Familie / TOBLER, Jacob, 
Pfarrer : Stammbuch der Wielande von Thal-
wil. Deutsche Handschrift auf Papier. Thalwil , o.J. 
1.H. 19. Jhdt., Qu gr.-8° Mit einem gefalt. gezeich-

neten u. kolor. Stammbaum. Pbd. d. Zt. (Berieb.). 
HRB 118923 CHF 350.-

Der Stammbaum wurde aufgrund eines Erbstreits 
zusammengestellt, wie aus dem Vorbericht des Pfarrers Jacob 
Tobler, dat. 22. Nov. 1814, hervorgeht. - Die Eintragungen 
umfassen die Zeit 1564 bis 1828 und beschreiben 58 Personen. 
- Der gefalt. Stammbaum mit Nachtrag mit Bleistift von 
neuerer Hand. - Leicht stockfleckig. 

11. AMMAN, Joahannes: Disputatio inflammatione 
lateris seu Pleuritide. Basel, Joh. Jacob Decker, 1664, 
in-4to, 16 Bl., mit Textkupfer , Mod. Pappband. 
HRB 120253 CHF 250.-

12. ARGENTERIUS, Ioannes (1513-1572): De Morbis 
Libri XIII. (De morbi generibus, de morbi differentiis, 

de causis morborum, de symptomatis sive demorborum 
effectibus, de temporibus sive partibus morborum, de 
signis medicis, de officiis medici). Florentiae (Florence), 
Laurentius Torrentinus, 1556, gr. in-4°, XX + 358 p. + 
26 p. (index), titre encadré d’une grande gravure sur bois 
héraldique, texte orné de nombreuses initiales figuratives 
et florales, reliure récente en vélin à recouvrement, dans 
le style de l’époque, tranches brunes, exemplaire frais. 
HRB 1001 CHF 950.-

Second edition, enlarged by the author, with title in a large 
heraldic woodcut border, numerous fine initials. Complete 
copy in a new vellum binding (old style). Fresh copy.
Durling 264; Hirsch I/192; DESM VI/91-92.
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13. ARIOSTO, Lodovico (1474-1533): Orlando 
Furioso ... Tutto ricorretto, & di nuove figure adornato. 
Con le Annotationi, gli Avertimenti, & le Dichiarationi 
di Ieronimo Ruscelli. La Vita dell’autore descritta dal 
Signor Giovan Battista Pigna ... Di nuovo aggiuntovi 
Le cinque canti del medesimo autore. Venetia (Venise), 
Appresso gli Heredi di Vincenzo Valgrisi, 1580, in-4°, 
XVI (dont le titre gravé) + 654 p. + XXXIV (34 p.), 
texte à 2 colonnes, en italiques, texte réglé à la main en 
rouge, orné d’en-têtes, de lettrines et de culs-de-lampe 
ainsi que de 51 splendides gravures sur bois en pleine 
page au commencement de chaque chant (un petit trou 
à la figure de la page 401), belle reliure en cuir à nerfs, 
dos habilement restauré, entre-nerfs décorés en or, 
étiquette de titre en maroquin rouge, plats décorés d’un 
encadrement simple et de pointillés à froid, tranches 
jaspées. HRB 2248 CHF 1500.-

First edition printed in Venice, by the heirs of Valgrisi, 
superbly illustrated with 51 full-page woodcut engravings. 
The engraving on page 401 has a small hole (due to the 
paperquality). Early 17th century calf binding, spine skillfully 
restored.
Le edizioni italiane del XVI secolo (Roma 1985) I/209 n° 2547; 
Agnelli e Ravegiani, Annali delle edizioni Ariostee (Bologna 
1933) I/151; Adams A-1676; Brunet I/436; Bénézit III/649.

14. ARNAULD, Antoine (prestre): De la Fréquente 
Communion, ou les Sentiments des Pères, des Papes, 

et des Conciles, touchant l’usage des Sacrements de 
Pénitence et d’Eucharistie, sont fidèlement exposés : pour 
servir d’adresse aux personnes qui pensent sérieusement 
à se convertir à Dieu ; & aux Pasteurs & Confesseurs 
zélés pour le bien des âmes. A Lyon, chez Claude Rey & 
L. Plaignard, M. DC. LXXXIII., 1683, in-8vo, (19 x 13.5 
cm), 344 p. + 2 ff. (dont 1 blanche), reliure en plein basane 
d’époque, dos à cinq nerfs, dorure passée, tranches jaspées. 
HRB 120697 CHF 200.-

Antoine Arnauld (6 février 1612 à Paris - 8 août 1694 à 
Bruxelles), sur-
nommé le Grand 
Arnauld par ses 
contemporains pour 
le distinguer des 
autres membres 
de sa famille, est 
un prêtre, théolo-
gien, philosophe 
et mathématicien 
français, l’un des 
principaux chefs de 
file des jansénistes. 
C’est un ardent op-
posant aux libertins, 
aux protestants, à 
ceux favorables à la 
scholastique et aux 
jésuites. De la Fré-
quente Communion 
défend des idées rigoristes sur la pénitence et l’eucharistie, 
dans la lignée des réformes qui suivent le Concile de Trente. 
L’œuvre est un succès de vente, et fait connaître son auteur en 
son temps et jusqu’au XIXème; elle fait toutefois l’objet de 
vives attaques, principalement de la part des jésuites, qui y sont 
critiqués pour leur attachement à la casuistique. Pages 3 à 24 
partiellement déchirées. 

15. ARNOBIUS, of Sicca & MINUCII, M. Felices 
octavianus: DISPUTATIONUM ADVERSUS GENTES 
libri septem.  De Licentia Superiorum: Romae, Ex 
Typographia Dominici Basae, M D LXXXIII. (à la fin: 
Romae Excudebat Franciscus Zannettus), 1583, in-8vo, 
(19.5x14 cm), 8 ff. + 255 p. + 21 p. n.n. (Index), titre 
avec grande vignette gravée, taches d’eau, qqs lettrines 
gravées sur bois, ex libris M.F. Théremin Pasteur, page 
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de garde avec notice ms. sur l’auteur. Sur titre: tampon 
ovale ‘Fs Theremin Pasteur’ (XIXè) et manuscr. ‘D. 
R. Bridellus’ (XVIè), parchemin d’époque, dos noirci, 
charnière int. au verso fendue (montrant des bouts de 
manuscrit ancien à l’intérieur). HRB 118529 CHF 950.-

16. AUGUSTIN, Saint (354-430): Explication de 
l’oraison dominicale, composée des pensées et des 
paroles de S. Augustin, qu’on a extraites avec une 
tres-exacte fidélité. Où l’on explique les secrets de 
l’humilité chretienne, & toute la substance de la divine 
morale de Jesus-Christ. 2e edition. Paris, Guillaume 
Desprez, 1687, pt. in-8°, XL + 593 p. + XV (table des 
matières), avec quelques jolis ornements typographiques 
gravés sur bois, papier bruni, avec signet, anciens 
tampons de bibliothèque, doublures et gardes en papier 
marbré peigné, reliure en cuir, dos à nerfs richement 
doré aux petits fers, pièce de titre en maroquin rouge, 
coupes dorées, base d’une charnière quelque peu 
abîmée, tranches marbrées, assez bon exemplaire. 
HRB 18413 CHF 300.-
Deuxième édition, en français, d’un intéressant ouvrage 
théologique compilé à partir des écrits de Saint Augustin, 
“abrégé de toute sa doctrine” (approbation, p. XXVI). “Cette 
explication de l’oraison dominicale n’étant composée que 
des paroles & des maximes les plus pures de la doctrine de 
S. Augustin, on peut dire qu’elle porte avec soi son éloge, 
& qu’elle mérite l’estime de tous les Docteurs Catholiques” 
(Boileau). Barbier -; Quérard -. 

17. BACON, François: Les oeuvres morales et 
politiques de Messire François Bacon, grand chancelier 
d’Angleterre. A Paris, chez Pierre Rocolet et chez 
François Targa, M. DC. XXXVI., 1636, in-8vo, (18.5 x 
12 cm), 8 ff. (planche gravée avec déchirure au bords, 
épître, adresse au lecteur, table , privilège, frontispice 
portrait de Bacon) + 639 p. reliure plein veau d’époque, 
dos à cinq nerfs, entrenerfs ornés et pièce de titre en 
maroquin rouge, plat avec encadrement en double ligne 
dorée , charnière devant fendue, plat presque détaché, 
coiffe et reliure abimées. HRB 120769 CHF 200.-

18. BALZAC, Jean-Louis Guez de; Aristippe, ou, de la 
Cour. Imprimé à Roven, Et se vend à Paris, Chez Augustin 
Courbé, M. DC. LIX., (1659). pt. in-8vo, frontispice 
+ 3 ff. + 278 p. + 16 ff (donc les 3 dern. blanches), 
reliure en cuir originale. Dos orné, ex. un peu usé. 
HRB 120361 CHF 250.-

19. BARZEUS (Barzaei /BäRTSCHI), Johann 
(1592-1660): Heroum Helvetiorum epistolae. Lucer-
nae (Luzern), David Hautt, 1657, kl. in-8°, 8 Bl. (da-
von Titelblatt (neu aufgezogen) mit 13 kl. Wappenholz-
schnitten) + 295 p. (+ 1 weiss) + 12 Bl. (Index), Papier 
gebräunt, hie und da stockfleckig, hs. Ex-Libris ‘de 
Reynold de Pérolles’, Mod.-Lederband mit Schliessen. 
HRB 119864 CHF 350.-

Erste oder mit der ersten gleichzeitigen Ausgabe (Fribourg). 
“Seine zwar nur erdichteten Briefe, handeln besonders von 
dem Haus Habsburg, von dem Ursprung des Eydgenössischen 
Bundes; von den Helden zur Zeit der Wiederherstellung der 
Schweizerischen Freyheit (...)” (Haller). Der Verfasser war 
Pfarrer aus Sursee (LU), (1592-1660).
Barth 9593; Haller IV/443. HBLS I, 577.

20. BAUHIN, Hieronymus: Peri tēs peripneumonias 
theses inaugurales. Diss. Basileae : Typis Georgii Deckeri, 

Universitatis Typographi, 1658, 
in-4to, 6 Bl., Mod. Pappband
HRB 120351 CHF 100.-
Titel Kompl.: D.O.M.B.F. Περι 
της [pi]ερι[pi]νευμονι[alpha]ς 
theses inaugurales quas nobilissimi 
et excellentissimi collegii medici 
Basil. Iussu et decreto pro summis 
in arte medica doctoratus honoribus 
ac privilegiis legitime consequendis 
ad d. XVII. Februarii publice 
examinandas proponit Hieronymus 
Bauhinus Basiliensis ... 
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21. BERN. - Der Statt Bern Christliche Satzungen, 
die sy wider allerhand Wucherische, Vortheilige, 
Eygennützige, Verkomnussen unnd Finnantzen so mit 
grossem Landtschaden die zytt dahero eyngefürt worden 
publicieren lassen, gemacht und publicieren lassen einer 
Statt und Landtschafft zu nutz unnd frommen. + Lütterung 
uber etliche hievorgestelte Satzungen. Oder die andere 
Satzung da Stadt wie fürhin die Gültverschrybungen 
offgericht werden söllend. Bern : by Johann le Preux. 
1613, in-4to, 62 S. (Titelblatt mit Wappenvignette) / 14 S. 
(mit ident. Wappenvign. am Schluss), eine Titelblattecke 
ausgebessert, Pergament d. Zeit. HRB 120203 CHF 300.-
Eines von 13 vom ersten ‘obrigkeilichen Buchdrucker’ der Stadt 
Bern, Jean le Preux gedruckten Mandaten. Das vorliegende 
Wuchermandat wurde 1613 in 800 Exemplaren gedruckt, die 
‘Lütterung’ erst 1614 in 692 gewöhnlichen Exemplaren und 
100 auf ‘Schrybpapier’. Eine andere, neugesetzte Ausgabe 
desselben Jahres hat andere Zierleisten und Initialen, dem 
Wappen fehlen die obere Ecken und die Umfassungslinie. - 
Nahezug alle Lagen lose und stärker braun- bzw. wasserfleckig.
Barth III, 24256; cf. v. Steiger, Jean le Preux M. 10.

22. Bible. - Isaias, Ieremias, Baruch, Ezechiel, Daniel: 
Prophetae, Isaias, Ieremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, 
XII prophetae minores, Machabaeorum libri duo. 
Anvers, Plantin, M. DC. XXIX., 1629, in-12vo, (11.5 
x 7 cm), 862 p. (dont le titre avec vign. gravée) + 1 f. 
avec marque de l’éditeur gravée avec devise ‘Labore 
et Constantia ’, reliure plein maroquin rouge, dos et 
coins dénudés, encadrement doré sur les plats, fleuronné 
dans les coins, fermoirs manquent, tranches dorées. 
HRB 120760 CHF 250.-

Rare. Vignette gravée sur bois sur la page de titre avec devise 
‘Constantia labore et’. Livres tirés de la Bible, dans sa version 
latine, incluant : les prohètes Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezechiel, 
Daniel, les 12 petits prophètes et les deux livres des Maccabées.

23. Bible. - Kaine Diatheke Novvm Iesv Christi D.N. 
Testamentum, Com Notis Iosephi Scaligeri in Locos 
Aliquot Difficiliores Nunc Primum Edita. Additus Etiam 
Syllabus Iocorum Noui Testamenti, De Quorum Sensu, 
& Applicatione Ad Controuersa Religionis Christianae... 
Colonia Allobrogum (Cologny près de Genève). Apud 
Petrum de la Rouiere. 1620, in-4to, 453 p. + 18 p., texte 
en grec, exemplaire interfolié de feuilles blanches remplis 
de notices manuscrites, ex-libris ms. ‘D. Durandus’, 
parchemin souple d’époque. Début de fente dans la 
charnière sup.
HRB 119108 CHF 950.-

Nr. 21
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Joseph Just Scaliger (1540-1609), was a French scholar who 
studied in Paris, becoming a Calvinist in 1462. He fought with 
the Huguenots, was a professor at Geneva, and succeeded J. 
Lipsius at Leyden University. De Jonge, in his Study of the 
NT, concludes that Scaliger wrote his notes at different times, 
prior to 1593, without intending them to be published. He also 
stresses Scaliger”s importance for biblical criticism, noting 
that Scaliger alone in his time had a deep-rooted lack of trust 
of the current New Testament text.
Darlow & Moule, 4667.

24. Bible. - Sacra Biblia, vulgatae editionis. Sixti 
V.P.M. Jussu recognita: in tres partes divisa. Adjectis, 
quae in prioribus desiderabantur editionibus, librorum, 
psalmorum & quamplurimorum capitum argumentis, 
doctrinaeque sacrae summariis: notatis insuper locis, ex 
quibus lectiones, epistolae, & evangelia desumuntur. ... 
Ope & opera D.F.C.P.C. 3 parts in 1 volume. Parisiis, 
apud Franciscum Coustelier, (ex typographia Clementis 
Gasse), 1664, in-8vo, texte sur 2 col, Exemplaire complet 
avec 4 planches gravées, nom ms. sur titre: Jobard, reliure 
en veau d’époque, coiffe tirée. HRB 50370 CHF 250.-
Collation: frontispice-titre gravé + 2 ff. (titre imprimé + f. 
d’envoi) + 829 p. (+ 1) + 15 ff. (index) ; Frontispice (Nouv. 
Test.) + titre impr. + 232 p. + 10 ff. (index), les 4 planches 
gravées par Grignon, minimes taches par-ci par-là. Imprimé en 
caractères minuscules. 

25. (BROUAULT, Jean) / Bonneau Jean de ; Abrégé 
de l’astronomie inférieure, expliquant le sistème 
des Planettes, les douze signes du Zodiac et autres 
constellations du ciel hermetique. Avec un essay de 
l’astronomie naturelle, Contre les Systèmes de Ptolomée, 
Copernic, & Ticho Brahé montrant les erreurs sur les 
Distances, Ggrandeur (sic), Situation & Mouvement des 
Astres: & le souverain remède au Vertige de la Terre, par 
la situation du Soleil par dessus les Estoilles tant errentes 
que fixes. Dedié à Monseigneur le Chancelier. Par I. D. 
B. A Paris, Chez I. de Senleque et Chez Jean Remy, M. 
DC. XLIV, Avec privilege du Roy, 1644, in-4to, 20 ff. (1 
f. blanche inclue = 40 p. non. num.) + 185 p. (1 feuille 
blanche entre p.126/127) + 1 p. ‘Extrait du Privilege 
du Roy’), nombreuses remarques de l’époque dans les 
marges, propres et bien lisibles, (titre avec taches et 
inscriptions par rapport à l’auteur), Ex-Libris ‘Resid. 
Tolos S.J.’ à l’int. du premier plat, reliure en plein veau, 
dos richement doré, pièce de titre en maroquin rouge, 
charnière devant fendue (mais ferme), bel exemplaire. 
HRB 119392 CHF 2500.-
Édtion originale. Très rare. L’attribution à Brouault est bien 
expliquée dans le Barbier, l’ouvrage est référencé dans 

l’ouvrage ‘Hist. de la philosphie hermétique’ tome III, p. 129, 
de Lenglet-Dufresnoy.
‘This work is very largely on alchemy, although its title conseals 
this. The book was reprinted in 1645. (Duveen)’. Barbier I, 
19; Waite, Alchemistical philosophers p. 282; Hoefer II, 324; 
Cailet 1697 (Avec collation erronée); Duveen S. 102 (A very 
rare work).

26. BRUSCHIUS, Caspar (BRUSCH): Magni operis 
de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes: Tomus 
Primus (alles Ersch.) : Continens annales archiepiscopa-
tus Moguntini ac duodecim aliorum episcopatuum, qui 
Moguntino suffragancatus titulo subsunt: Item Babenber-
gensis episcopatus, ab omni iugo archiepiscopali exem-

pti Noribergae (Nbg.) 
: (apud Jo. Montan. & 
Ulricum Neuberum) 
(Berg & Neuber), 1549, 
in-8vo, 8 n.n. Bl. + 243 
Bl. (falsch 233 num. 
Bl.) + 1 w. Bl., leicht 
gebräunt, gering fleckig, 
Original-Lederband der 
Zeit. (Wurmsp., berieb., 
Kap. mit Fehlstellen).
HRB 120312 CHF 550.-

Sehr seltene erste Ausgabe 
dieses Kataloges der 
Bischöfe v. Mainz, Chur, 
Konstanz, Straßburg, 
Speyer, Worms, Augsburg, 
Würzburg, Eichstädt, 
Hildesheirn, Paderborn, 
Halberstadt u. Verden. 
- VD 16, B 8782; IA 
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126.050; Adams B 2965; Barth 22 464. 

27. BURNET, Gilbert (1643-1715): Some letters 
containing an account of what seemed most remarkable 
in Switzerland, Italy, etc., to the H.(onora).ble R. 
Boyle. no place, no printer (place and printer not 
identified) / Printed in the Year 1687, sm. in-8vo, 225 
p. (recte 244 p., erratic pagination, so complete), 
recent full leather binding, author & title gilt on spine. 
HRB 118950 CHF 250.-

Very scarce, published only one year after the first edition, 
Rotterdam 1686. Barth 17517a; Haller 1.946.

28. Idem: Some letters containing an account of what 
seemed most remarkable in Switzerland, Italy, etc., 
To which is annexed his answer to Mr. Varillas. At 
Amsterdam, Printed in the Year, 1686, sm. in-8vo, 300 
p. + 96 p. (includes a new titlepage: Reflections on Mr. 
Varillas history of the revolution that have happened in 
Europe in matters of Religion, and more particularly 
on his Ninth Book that relates to England. Amsterdam 
1686), full leather binding, author & title gilt on spine. 
HRB 119866 CHF 450.-
First edition, (as the edition publ. in Rotterdam 1686, see Cox 
I, 110) during Burnet’s exile. Lively account of early 17th. c. 
travel by this lively man of the world. Later editions have titles 
like: Travels through France, Italy, Germany and Switzerland.
Barth 17516; Haller 1.946.

29. CAESARIUS, Johannes (1460-1551): Dialectica. 
Hermanni Raiiani Welsdalii scholiis, necnon Henrichi 
Loriti Glareani Poëtae annotationibus illustrata. Accessit 
huic Ioannis Murmellij isagoge in decem Aristotelis 

Praedicamenta. Lugduni (Lyon), apud Ioannem 
Frellonium, (à la fin: Lugduni, Excudebat Ioannes 
Marcorellius 1568), 1567, in-8°, 520 p. (recte: 510 p.: p. 
274-282 sautées dans la pagination), titre avec marque 
de l’imprimeur, qq peu bruni et qqs lég. petites taches, 
cachet rond ‘Couvent des Cordeliers, Fribourg (Suisse)’, 
reliure en parchemin souple, 3 de 4 lanières de fermeture, 
HRB 29101 CHF 750.-

Edition annotée du grand humaniste, musicologue et géographe 
suisse Glareanus (Heinrich Loriti). Sur la moitié inférieure de 
la p. 15 figure une charmante impression d’un alphabet gravé.
Cette impression lyonnaise ne figure ni chez Adams ni dans 
Baudrier; Hoefer VIII/87.

30. CAROCI, Vincentius (1547-1623) / 
MOLIGNATUS, Johannes Petrus: 1) CAROCI, 
Vincentius: Tractatus de juramento litis decisorio, 
novus et luculentus. In quo novae quaedam, frequentes; 
quotidianaeq(ue); materiae, omnibus tam in scholis, 
quàm in causarum foro versantibus, summe utiles, ac 
necessariae continentur. Coloniae (Köln), apud Ioannem 
Gymnicum, 1596, 18 ll., with printer’s devise on title + 
302 p. (recte 292 p.: p. nr. 161-170 not used), with some 
initials,
Bound with:
2) MOLIGNATUS, Jo.Petro: Tractatus de reconventione, 
utilis et praticabilis. Francofurti (Frankfurt), Johannes 
Saurius, 1604, 4 ll., with printer’s devise on title + 156 p. 
+ 6 (2 white) ll.
3) MOLIGNATUS, Jo.Petro: De retentione, tractatus uti-
lis et practicabilis. Francofurti (Frankfurt), Johannes Sau-
rius, 1604, sm. in-8vo, 4 ll, with printer’s devise on title + 
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380 p. + 22 ll., hw. former owner’s name on the first title 
‘Phs. Tengnagel’, original 
vellum binding, hw. title on 
spine, without leather ties, 
some small wormholes 
(mainly in the first and 
last few pages). Fine copy 
in contemporary binding. 
HRB 40046 CHF 900.-

Sammelband of three works 
bound in 1 volume. 1) Caroci, 
a native of Todi (Perugia), 
was a prolific jurisconsult. 
VD 16, C 1194; cf. Adams 
C-753 (1594 ed.). / 2 and 
3) bibliographically not 
identified. 

31. CHIFFLETIUS, 
Ioannes Iacobus / 
WEERDT, Iodocus de. - 
2 works bound together:
- CHIFFLETIUS, Ioannes 

Iacobus (1588-1660): Insignia gentilitia equitum ordinis 
Velleris Aurei, fecialium verbis enuntiata. Antverpiae, ex 
officina Plantiniana, 1632, 16 leaves, title with engraved 
heraldic vignette (coat of arms of the knights belonging 
to the Order of the Toison d’Or), and full-page engraved 
emblem-plate + 120 p. (of 232 + 7 leaves), with parallel 
text in French and Latin, decorated with a few initials and 
tail vignettes, fairly crisp,
Bound with:
- WEERDT, Iodocus de (urbis Antverpianae syndico): 
Parnassi bicipitis de pace Vaticinia, chronographicis, 
retrogradis, acrostichis, & anagrammatis explicata. Libri 
duo: quorum prior est de Inducijs Belgicis (Concordiae 
Belgicae panegyricus Parnassicus), posterior de rebus 
tempore Induciarum gestis. Antverpiae (Antwerp), ex 
officina Plantiniana, (colophon: ...) Balthasaris Moreti, 
1626, in-8vo, 128 p., title with engraved printer’s device, 

8 pages with woodcut figures showing inscriptions + 2 
leaves, last leaf with engraved printer’s device, a few 
initials, browning to a few leaves, engraved heraldic 
bookplate of the ‘Bibliothèque du Chasteau d’Ancy 
le Franc’, hw. former owner’s names of first endpaper 
(part of it stricken through), full calf binding on raised 
bands, gilt simple line frames on spine both covers, 
both covers with gilt coat of arms of “Lille, Collégiale 
de Saint-Pierre” in Flandres, hw. title on top of spine, 
some staining and rubbing, a few small scratches 
to front cover, possibly one or more leaves were 
taken out at the beginning of the volume, gilt edges. 
HRB 53357 CHF 950.-
Heraldic binding for two works, the first one of these being 
incomplete. «Insignia gentilitia». The first part of this heraldic 
work, in which Chiffeletius gives the descriptions of all coats 
of arms of the knights of the Toison d’Or. This volume contains 
the preliminaries, and chapter 1-5, plus the first two pages of 
chapter 6. The author, born in Besançon, was physician to 
the Spanish king Philippe II, who charged him to write the 
history of the “Toison d’Or”. He was also first physician to 
the archiduchess Isabelle-Claire-Eugénie, souvereign of the 
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Netherlands. «Parnassi bicipitis de pace Vaticinia». According 
to the title page the author of this work, Jodocus de Weerdt, was 
mayor of the city of Antwerp. However, in a recent study on 
mayors of Antwerp through the centuries, with complete list of 
names, Jodocus de Weerdt is not mentioned. This second work 
is dedicated to Alberto et Isabellae Clarae Eugeniae, to whom 
the author of the first work, Chiffletius, was first physician. 
Graesse VII/428. Olivier pl. 1228, nr. 2.

32. CICERON, Marcus Tullius : M. Tulli Ciceronis 
Epistolarum libri XVI ad familiares ut vulgo vocantur, 
ex recensione Ioannis Georgii Graevii cum ejusdem 
animadversionibus. En 2 volumes complet. Amstelodami, 
Danielem Elsevirium & Hackios, MDCLXXVII, 
1677, in-8vo, (20 x 12.5 cm), 10 ff. (titre gravé + titre 
imprimé, préface, index, 1 planche gravée + 434 p. + 78 
p. (notes pour livres I à VIII) / 468 p. + 416 p. (notes 
et commentaires pour les livres IX à XVI) + 104 p. 
(index), Reliure plein veau de l’époque, dos avec cinq 
nerfs, entrenerfs fleuronnés, pièce de titre doré, tranches 
dorées, coiffes et charnières un peu abimées, sinon en 
bon état. HRB 120748 CHF 300.-

Et notis integris Petri Victorii, Paulii Manutii, hier. Ragazonii, 
D. Lambini, F. Vrsini, nec non selectis Io. Fr. Gronovii, & 
aliorum. Complet avec ces deux splendides planches gravées 
hors texte (titre gravé et portrait de Ciceron). 

33. CLUVERIUS, Philippus (1580-1623): 
Introductionis in universam geographiam tam veterem 
quam novam. Libri VI. Accessit P. Bertii breviarium 
Orbis Terrarum. Venetiis (Venise), Balleonium, 1674, 
pt. in-8vo, 465 p., dont le titre gravé + 5 ff. + 1 planche 
dépliante, tampons de la ‘Pontificia Biblioteca Leontina 
Antikariense’ sur garde, ex-libris ms. sur titre ,Ioannis 
Bapte. Mondeleij’, reliure en parchemin d’époque, 
dos avec titre manuscrit. Exemplaire en bon état. 
HRB 95351 CHF 250.-

Philip Cluwer (Clüver, Cluvier ou Cluverius), né en 1580 à 
Gdańsk en Pologne, était un géographe et historien allemand. 
Il possédait presque toutes les langues de l’Europe. Il voyagea 
en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie. Il enseigna 
avec distinction à Leyde (Lugdunum Batavorum, Pays-Bas), 
et y mourut en 1623. L’édition reprend le format de l’originale 
publiée en 1629 (Leiden, Elzevier).
Brunet 19607.

34. COURTILZ DE SANDRAS, Gatien: La vie de 
Gaspard de Coligny, Seigneur de Chatillon sur Loin...& 
Amiral de France. A Cologne, chez Pierre Marteau, 
M. DC. XC., (les Elseviers), 1690, pt. in-8vo, 402 p., 
pt. tampon sur titre ‘Chenavard Arch’, reliure en cuir 
d’époque, charnière devant avec pte galerie de vers. 
HRB 118776 CHF 150.-

35. CONTARINI CRUCIFERO, Padre Luigi: Il vago, 
e dilettevole giardino, ove si leggono. Suivi de: Idem 
Luigi Contarini): Aggiunta al vago, e dilettevole giardino. 
In Vicenza, Per gli Heredi di Perin Libraro, / Idem, M.D. 
LXXXX., 1589, 1590, in-8vo, (20.5 x 15.5 cm), 1) 1 f. 
(titre) (manquent 4 ff.) + 484 p. (de 488 - manquent 2 
feuilles: les p. 7, 8, 9 et 10) + 32 ff. (tavola degli infelici 
fini); 2) 4 ff. + 123 ff. + 8 ff. (wrongly bound), reliure 
en cuir d’époque, dos avec cinq nerfs, entrenerfs avec 
ornements un peu effacés, plats et dos usés, pages en bon 
état, HRB 120780 CHF 350.-
Le première ouvrage avec des manques, (vandalisme !). 
Deuxième ouvrage compl.. Prima edizione. Il vago et 
dilettevole giardino dove si leggono gli infelici fini di molti 
huomini illustri. I varii et mirabili essempi di virtù et vitii.il 
nome et l’opere delle dieci sibille. Il discorso delle muse. L’ 
origine et l’ imprese de le amazzone. I meravigliosi essempi 
delle donne. Gli inventori di tutte le scienze et arti. L’ origine 
delle religioni et de cavalieri. Le belle e vaghe pitture delle 
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gratie, d’ amore et del vero amico. Le sette meraviglie del 
mondo. Brunet, II: p. 243.

36. CORNEILLE, Thomas (1625-1709): Le geôlier 
de soy-mesme : comédie. Rouen, par L. Maurry, pour 
Guillaume de Luynes (Marchand Libraire à Paris). M. 
DC. LVI, (1656), pt. in-8vo, 6 ff. (1 f. blanche - 1 titre 
avec vignette gravée sur bois - 3 ff. dédicace - ‘epistre’ 
- 1 f. privilège/acteurs) + 94 p., avec plusieurs vignettes 
gravées sur bois, parchemin d’époque. Titre ms. à l’encre 
au dos. HRB 120382 CHF 300.-

Ouvrage imité (et adapté) de Pedro Calderón de la Barca, 
(1600-1681) par Thomas Corneille (1625-1709). 

37. CRINITUS (Crinito or RICCIO), Petrus (1465-
1504): De honesta disciplina. Lib. XXV. De Poetis 
Latinis. Lib. V. Et Poematum. Lib. II. Cum indicibus seu 
capitibus singulorum operum ... Venundantur ab eodem 
Ascensio (Paris, Jodocus Badius Ascensius), (1520), gr. 
in-4to, 8 leaves, title page decorated with large woodcut 
frame and printer’s device in center (printing press) + 110 
leaves (CIX + 1 n.n. leaf), leaf 33 small piece of margin 
cut off and small tear in three lines of text, leaf 40 tear 
to 11 lines of text and to one initial, browning and small 
stains to a few leaves as well as hw. marginal notes in 
places, text decorated with numerous mostly seven line 
initials, and several large size initials, untrimmed, recent 
boards. HRB 56049 CHF 950.-
Fourth collected Ascensius edition (of five) of the three main 
works by the Italian biographer and poet Pietro Crinito, from 
Florence. The first edition of «De honesta disciplina» was 
published in 1504, «De Poetis Latinis» in 1505, by Giunta 
(Junta), Florence . Fine untrimmed copy in recent boards.
Adams C-2950; Panzer VIII/62.1156, cf. X/273; Brunet II/424-
425 (does not mentionour edition); Graesse II/301; Hoefer 
NBG XII/472-473; RenouardII, 353, 5; Graesse II, 301.

38. DESCARTES, Renatus (1596-1650): Tractatus 
de homine, et de formatione foetus. Quorum prior 
Notis perpetuis Ludovici de La Forge, M.D. illustratur. 
Amstelodami (Amsterdam), apud Danielem Elzevirium, 
1677, 38 ll., title in red/black with printer’s mark + 239 
pp., illustrated with 49 engraved illustrations, paper 
slightly browned, more browing to just a few leaves 
due to different paper quality. Bound with: VOSSIUS, 
Joh(annes) Gerardus (1577-1649): De Philosophia et 
Philosophorum sectis libri II. Hagae-Comitis (Den 
Haag), Adrianum Vlacq, 1657-1658, in-8°, 4 ll., title-
page in red/black with printer’s mark + 182 pp. (recte: 
178) + 6 ll.; 4 ll., title with printer’s mark + 117 pp. + 
4 ll., contemporary vellum, with ms. title on spine. 
HRB 12517 CHF 2200.-

1) Third Latin and most complete edition of this fundamental 
work on physiology, with the preface by Claude Clerselier. 
It is the first Latin edition with the notes by La Forge, which 
were first added in the first French edition of 1664. The fine 
woodcuts, mainly anatomical illustrations, were partly based 
on Descartes’ drawings from the manuscript and partly 
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prepared by Louis de La Forge (1632-1666) and Gérard van 
Gutschoven (fl. 1660). (See Heirs of Hippocrates to the 1664 
French edition). 2) posthumous first edition of an important 
work by Vossius, one of the most learned scholars of his time. 
This book, in two parts, is dedicated to the Greek philosophers. 
Hoefer NBG XLVI/460. Willems 1531; Waller 2377; Osler 
932; Wellcome 453; Krivatsy 3123; Hirsch II/234-5; Norman 
-, Heirs of Hippocrates gives the first French edition (1664) of 
both works by Descartes: «De homine», though first published 
in Latin (1662), was composed by Descartes in this French 
version; cf. Garrison-Morton 574. 

39. DIONYSIUS CARTHUSIANUS: Enarrationes piae 
ac eruditae in duodecim prophetas (quos vocant) minores: 
Oseam, Iohelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam, 
Nahum, Abacuk, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, 
Malachiam. Longe politius ac diligentius, et id quidem 
iuxta verum originale, quam prius editae. Coloniae, Joannis 
Quentel, 1549, in-4to, titre gravé avec petites déchirures, 
et légers manques aux bords, au verso belle planche 
gravée représentant Denys, la Vierge et l’Enfant + 3 ff. 
(index) + 310 p., les débuts des chapitres sont illustrés par 
de belles lettrines gravées, pages brunies, quelques trous 
de vers, reliure d’époque en parchemin, titre ms. sur le 
dos, la reliure est très affaiblie, nécessite une restauration. 
HRB 92491 CHF 450.-
Ce livre fait partie des commentaires bibliques de Denys le 
Chartreux (1402-1471). Dès 1471, quelques traités du Saint 
ont été publiés à Paris ou Besançon, il faut cependant attendre 
1530 pour que la Chartreuse de Cologne se lance dans l’édition 
des œuvres complètes de Denys. Les “Enarrationes in XII. 
prophetas minores” ont été publiées pour la première foi en 
1533 par Iohannis Soteris et Melchioris Novesiani à Cologne 
(2 versions), puis par Petrus Quentel 1539 et finalement par 
Joannis Quentel en 1549. Suivra en 1568 une nouvelle édition 
par Geruuinum Calenium et les héritiers de la famille Quentel.
Adams I, 570.

40. DUVOYSIN. - Notwendiger Widerlag und Antwort 
Uber zweyer Bernischer Schulmeystern ungerymp-
tes Schmach- unnd Lugengedicht ... von wegen Mar-
tins Duvoysins, eines Baßlischen Krämers ... wolver-
schuldter Wyß hingericht worden. Gedruckt zu Ingol-
stadt, in der Truckerey durch Andream Angermayr, M. 
DC.IX., 1609, gr. in-8vo, 22 Bl., rez. fester Pappband. 
HRB 118104 CHF 300.-

41. STADIUS, Jo-
hannes: Ephemerides 
novae et auctae Ioannis 
Stadii Leonnovthesii, re-
gii et illustrissimi sabau-
diae ducis mathematici, 
Ab Anno 1554 Ad An-
num 1576. Ad Divum 
Philippum Austrium. Sub 
Longitudine 26. Gradum, 
36. Scrupulorum... Co-
loniae Agrippinae (Köln), 
Arnoldi Birckmanni 
(Birckmann) Anno M. 
D. LX. 1560, gr. in-8vo, 

(21x16 cm), A - Q4 (blank Q4) (64 ff. = 128 p. avec 
diagrammes), taché d’eau, cachet ‘Bibliothèque Douai’ 
et cachet d’annulation ‘Double 1884’, reliure d’ori-
gine en cuir, avec restorations, plats ornés à froid. 
HRB 118525 CHF 1700.-

42. ESTIENNE, Charles & LIEBAULT, Jean: 
L’Agriculture et la maison rustique. Edition dernière, 
revue & augmentée de beaucoup... Relié avec:
CLAMORGAN, Jean de: La chasse du loup, nécessaire à 
la maison rustique en laquelle est contenue la nature des 
loups, & la manière de les prendre, tant par chiens, filets, 
pièges, qu’autres instrumens: le tout enrichy de plusieurs 
figures & pourtraicts representez apres la nature,
et avec:
Gervais de la Court: La Fabrique et l’usage de la jauge au 
diapason. Qui est l’instrument avec lequel on examine & 
mesure la grandeur & capacité des tonneaux & vaisseaux 
circulaires. (Lyon ou Genève) Gabriel Cartier, 1597, gr. 
in-8vo, (19x12 cm), L’AGRICULTURE: 7 ff. (titre avec 
vignette gravée, dédicace, avertissement, table) + 1 f. bl. 
(**IIII) + 842 p. + 21 ff. (Table) + 1 f. bl. (kkIIII); LOUP: 
43 p. (+ 1 bl.); FABRIQUE: 35 p (+ 1 bl.), richement 
illustré de gravures sur bois (une planche avec déchirure 
sans perte), p. 704-05 avec taches d’encres, Exlibris ms. 
en haut du titre ‘Collonelli fran. Rudella 1645’, reliure 
en parchemin souple d’époque, qqs taches brunes, une 
lanière. Titre ms. au dos. HRB 87959 CHF 2500.-
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Un des traités les plus populaires sur la vie à la campagne au 16e 
s., édité tout au long du 17e et 18e siècle. Le premier ouvrage 
de ce type publié en langue française. Première édition publiée 
par Charles Estienne en latin à Paris en 1554, ouvrage ensuite 
traduit en français et augmenté par son beau-fils Jean Libault 
en 1564, depuis 1570 publié avec le traité de Clamorgan sur 
la chasse du loup. Au moment de la présente édition de 1597, 
l’ouvrage était de-
venu un véritable 
manuel encyclopé-
dique sur l’écono-
mie du ménage à 
la campagne. Vers 
la fin du 16e et au 
17e s. les gravures 
sur bois deviennent 
également plus 
abondantes. Surtout 
les 14 gravures sur 
la chasse du loup 
sont intéressantes. 
Avec des chapitres 
supplémenta i res 
sur les différentes 
chasses entre autres 
celle au faucon. 
A la fin un traité 
supplémentaire sur 
les calculs de tonnage pour les tonneaux de vins. Schwerdt I, 
113; Thiebaud 350; Souhart 106; Cf. Mortimer, French 142: 
locating a copy (Loup) at Harvard and ascribing this edition to 
Lyon or Geneva. / RUDELLA: DHBS: Tome 5, p. 585, Jean-
François Rudella, colonel au service de France en 1641, du 
Petit Conseil Fribourg. en 1644. 

43. ESTIUS, (Guillelmus) (HESSELS VAN EST, 
Willem) (1542-1613): In quator libros Sententiarum 
(Petri Lombardi) commentaria: quibus pariter S. Thomae 
summae theologicae partes omnes mirifice illustrantur. 4 
parties dans 1 volume. Parisiis, sumptibus Caroli Angot ( 
e.a.), 1696, in-folio, 9 ff. dont titre r/n avec vign. gravée 
+ 208 p. (coin supér. rongé depuis la page de garde en 
papier dominoté jusqu’à p. 65/66, jusqu’à p. 48 avec lég. 
perte de texte) + 398 p. + 4 ff. dont titre r/n. avec vign. 
gravée id. + 146 p. + 5 ff. + 562 p. (p. 553-556 déliées) + 
26 ff. (index), çà et là lég. brunissures ou qqs rousseurs 
princip. margin., ms. ‘Ex libris Claudii Mauritii Ardieu 
Presbijteri Bullensis 1705’ sur garde, reliure en veau 
à nerfs, dos richement orné en or, pet. manque à la 
coiffe infér, charnières fendues en haut, dentelle sur les 
coupes, frottements et lég. taches, qqs pet. éraflures, peit 
dommage à l’extrémité de deux coins, tranches jaspées.
HRB 52171 CHF 250.-

Ouvrage très estimé. Hessels, théologien catholique 
néerlandais, né à Gorcum. Son savoir et sa piété le firent appeler 
à Douai, où il fut à la fois professeur en théologie, supérieur 
du séminaire, prévôt de l’Eglise de St. Pierre et chancelier de 
l’Université. Les ouvrages qu’il a composés sur la théologie et 
sur l’histoire ecclésiastique sont remplis d’érudition; mais la 
ferveur religieuse l’entraîne trop loin, puisqu’il va jusqu’à faire 
l’apologie de l’assassinat politique.
“... Eine schätzbare literarische Leistung, die auch jetzt 
noch rühmliche Anerkennung findet, sind ferner seine 
«Commentarii in IV libros sententiarum Petri Lombardi 
...», 4 vol.., Duaci 1615; sie zeichnen sich aus durch grosse, 
sorgfältige Behandlung der biblischen und patristischen 
Beweisführung und durch eine einfache, klare, dialektisch 
speculative Methode. ...” (Kirche Lex.).
First 60 p., upper right-side affected by mouses, with some loss 
of text. Contemporary calf, spine richly gilt, one joint starting, 
but firm. Hoefer NBG XXIV/588; Buchberger L.Th.K. III/807; 
Kirchen-Lex. IV/930-931; Brunet TM 1179 (cette éd. de 1696).

44. MERIAN, Matthäus der Ältere (1593-1650): 
Eigentlich Vorbildung des schönen Fleckens Plurs, und 
wie der selbe nach seinem schröcklichen Undergang 
geschaffen 1618. Frankfurt am Main, um 1650, 34.5 x 
27 cm (Blatt 37 x 30.5 cm), Kupferstich. 2 Ansichten auf 
1 Blatt, vor und nach der Bergsturz, unter Passepartout. 
HRB 98070 CHF 450.-
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Die in der nordital. Provinz Sondrio östlich von Chiavenna 
gelegene Stadt Plurs (ital. Piuro) wurde 1618 durch einen 
Bergsturz zerstört. Der Bergsturz vom 4.9.1618 begrub fast die 
ganze Stadt und über 2’000 Einwohner unter sich; der forcierte 
Lavasteinabbau hatte den Berg Conto unterhöhlt.
Wüthrich Bd. 4 - S. 52: 91/92

45. FOREEST, Pieter van (1522-1597): Observationum 
et curationum medicinalium libri tres. Nempe tertius de 
febribus intermitentibus, quartus de hecticis; ac quintus 
de febribus compositis. Nunc denuò diligentissimè 
recogniti, ab innumeris mendis repurgati, nonnullisque, 
locis auctiores redditi. Lugduni Batavorum (Leyde), ex 
officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 
1589, pt. in-8°, XVI + 368 p. + 16 p. (1 index des 
chapitres et 1 index alphabétique), reliure en parchemin, 
plats ondulés. HRB 19973 CHF 550.-
Deuxième édition de cet ouvrage sur les fièvres, leur diagnose 
et leur thérapie, par l’‘Hippocrate hollandais’ (on pourrait aussi 
l’appeler ‘le Boerhaave du XVIe siècle’), très habile praticien 
à Delft, un des médecins dont les écrits ont conservé le plus 
longtemps l’utilité qu’ils eurent à l’époque de leur publication.
Durling 1609 (mais exemplaire sans index), cf. 1610 (éd. de 
1591, même collation que 1609, avec index), et cf. 1608 (prem. 
éd. de 1586); cf. Wellcome 2361 (éd. de 1591, index de 12 p. 
seul.); Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales 
XXXIX/6111-612; Hirsch II/568.

46. GALENUS: Methodi medendi, vel de morbis 
curandis libri XIIII. ... Accesserunt ... Medicorum 
industria ... annotationes ... Lugduni (Lyon), apud Gul. 
Rouillium, (Impression de Philibert Rollet), 1553, in-
16mo, 4 leaves, title with publisher’s device + 752 p. + 
91 non num. leaves (complete index; the last blanc leaf 

missing), some rare hw. underlining, italic caracters, a 
few ink stains, light browning and marg. waterstaining, 
larger waterstains in the first and last 150 pages, hw. 
former owner’s names on title, early 19th century half 
calf binding, gold tooled spine including title and initials 
‘G.M.M.’, hinges starting at bottom, dark green cloth on 
covers. HRB 35307 CHF 650.-

47. Generale vermaninghe 
aenden Switseren: stre-
ckende tot harer behoude-
nisse ende besten, tegen 
de beroerten ende pery-
ckelen deses jeghenwoor-
dighen tijts. (Exhorbation 
aux Suisses pour leur con-
servation). Middelburgh 
: Door Adriaen vanden 
Vivre, 1608, in-4to, 10 Bl. 
(20 S.), Mod. Pappband. 
HRB 120288 CHF 100.-

48. (GESNER ou GESSNER, Conrad)(1516-1565): 
Thesaurus euonymi Philiatri, de Remediis secretis, liber 
Physicus, Medicus & etiam Chymicus, & oeconomicus..., 
Lyon, apud Antonium Vincentium, imprimé par Balthasar 
Arnolleti, 1557, pt. in-8vo, titre + 3 ff. (praefatio) + 498 
p. + 19 ff. (index), avec timbre du graveur sur bois sur 
titre et 60 illustrations gravées sur bois dans le texte, bon 
état. Einfacher Pergamentband d. Z., vergilbter ms. Titel 
auf Rücken, Scharniere fachm. repariert, gebräunt und 
mit kl. Läsuren, guter, fester Einband.
HRB 84074 CHF 2500.-

Oeuvre rare de Gesner, le thésaurus représente une compilation 
des connaissances du 16e s. dans les domaines de la chimie, 
de la pharmacopée et de la médecine (première édition 1552). 
Les illustrations très soignées, montrent des plantes, des 
instruments pour la chimie et leurs applications. Le zurichois 
Gesner est considéré comme un des plus importants naturalistes 
et savants de la Suisse. Médecin et philologue, il devient 
médecin de son état, où il pratique, enseigne et consacre une 
grande partie de son temps à lire et à écrire. Il est anobli par 
l’empereur Ferdinand Ier et, en 1557, est nommé professeur de 
philosophie naturelle à Zurich. Ses oeuvres les plus connues 
sont sa grande bibliographie universelle et ses publications en 
tant que naturaliste dans les domaines de la botanique et de la 
zoologie, dont il est considéré être un pionnier.
Very good complete copy in contemporary overlapping vellum 
(free flyleaves renewed, small prof. restorations to binding). 
Over 60 small woodcuts on apparatus and medical plants.
Wellcome I, 2782; Haberling-Hübotter-Vierordt 2, 731; Hirsch 
II, 539; Helveticat - .

49. GOLDAST V. HAIMINSFELD, Melchior / 
(Burchardus Urspergensis) u. Conradus a Lichtenau 
: Rerum Alamannicarum scriptores aliquot vetusti. Anno 
M. DC. LXI. 3 Tle. in 1 Bd.
Angebunden: 
(Burchardus Urspergensis) u. Conradus a Lichtenau: 
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Chronicon. Quo Omnes Fere Veteres, Potissimum Vero 
rerum Germanicarum & Gallicarum Historici succincte 
continentur ... Quibus non tam Augustorum quam 
aliorum Germanorum ... res gestae ... recensentur. Ed. 
novissima. M. DC. IX. 
1) Francfort a. Main, Johann-Martin Porssii / Typis 
Johannis-Georg Spörlin, / 2) Strassburg, Zetzner, 
1661, 1609, in-Folio, 1) Mit 2 Holzschn.-Titelvign. 
u. -Druckerm. 10 Bl. + 255 S.; 2 Bl. + 142 S.; 8 Bl. + 
164 S. + 16 Bl. / 2) Titelbl. mit Holzschn.-Duckerm. 4 
Bl.+ 539 S. (ohne S. 1-12) + 28 Bl., hs. Eintragungen 
auf Vorsatzbl. (1835), Prgt. d. Zt. Schönes Exemplar. 
HRB 120082 CHF 750.-

1) Dritte Ausgabe. - “Umfassende Kompilation ‘Sammlung’ 
mittelalterlicher Quellen schwäbischer, schweizerischer 
und elsässischer Provenienz des Schweizer Humanisten und 
Universalgelehrten Melchior Goldast von Haiminsfeld (1578 
- 1635), vornehmlich aus St. Gallen, darunter d. Erstdrucke 
der Vita Sanctae Wiboradae sowie der Keronischen Glossen, 
einem lat.-dt. Glossar d. 8. Jhs., ferner mehrere Erstdrucke 
histor. Schriften des Joachim von Watt” 
2) Berühmte, Anfang des 13. Jhdt. entstandene Weltchronik. 
Der eigentliche Verfasser ist Burchard v. Biberach, Propst der 
Abtei Ursberg. Sie wurde von seinem Nachfolger Conrad in 
ihre endgültige Form gebracht. Wichtig vor allem für die Zeit 
Lothars von Supplinburg und der Staufenkaiser, da auf viele 
sonst verlorene Quellen zurückgegriffen wird. - Es fehlen 
die S. 1-12. (so komplett ?). Leicht gebräunt, etw. stockfl. 
vereinzelt Unterstreichungen u. Marginalien. Hs. Besitzverm. 
a. Vors. 1) Dünnhaupt 1657, 11.3.; Faber du Faur 48. / 2) VD17 
23:231424R; Ebert 4155; Wegele 20.

50. GRANATENSIS, Ludovicus (Sarria, Luis de) 
(1505-1588): Tertius tomus concionum de tempore, 
quae a Pascha dominicae Resurrectionis ad festum usque 
sacratissimi corporis 
Christi habentur. Antu-
erpiae (Anvers), Chris-
tophori Plantini, 1588, 
pt. in-8vo, pp. 1-556 
[619-624] (Errors: 396 
for 369, 176 for 576, 
547-556 for 609-618), 
ms. ex libris „Anto-
nio Nanner Beronensis 
[Beromünster], Anno 
Domini (15)92 die vero 
vigesimo secundo men-
sis junii“, beautiful and 
well conserved Swiss? 
panel-stamped binding 
(16th C.), pigskin, 1 of 
the 2 clasps, 1st panel the crucified Christ with 3 men in 
contemporary clothings and the words ‘Ecce Agnus Dei 
qui tollit peccata mundi’, 2nd panel the resurrection with 
the words ‘ero mors tua o mors, morsus tuus ero inferne’ 
(Os. 13, 14). HRB 92318 CHF 1500.-

The third of the four volumes of the edition issued in 1586-
1588, of the collection of homelies on each day of the year by 
the Spanish ascetic theologian Luis of Grenada, who became 
a Dominican at Grenada in 1525 and studied in Valladolid 
from 1529 till 1534. From 1534 till 1545, he was in a convent 
near Cordua where he met the famous Juan of Avila. He was 
appointed provincial of this order for the Portuguese province 
in 1556. His works have had a major influence on Charles 
Borromée and François de Salles, who wrote in 1603 to a 
bishop: „Ayez Grenade tout entier, et que ce soit votre second 
bréviaire; il dressera votre esprit à l’amour de la vraie dévotion 
et à tous les exercices spirituels qui vous sont nécessaires“.
The present Conciones de tempore were first issued by Plantin 
in 1577-1579 in three volumes, and reprinted in 1581, 1583-
1584 and 1586-1588. Each volume was sold separately, which 
explains why there are no complete copies known of the 
whole edition. ADAMS, I, G 961; SORGELOOS, Labore et 
constantia, 322; DEGEORGE, La maison Plantin à Anvers, 
1878; RUELENS & BACKER, Annales Plantiniennes, 1967: 
Sorgeloos in his catalogue wrote: „There is only one known 
copy of the third volume (VOET, n. 1597 III (the edition of 
1588)), in MPM (Plantin-Moretus Museum), but incomplete“. 
(Our copy is complete).

51. GRENIER, frère N.: Le bouclier de la foy, extraict 
de la saincte escriture & des plus anciens Docteurs de 
l’Eglice, par frere N. Grenier religieux de sainct Victor, 
nouvellement revue & augmenté oultre precedentes 
impressions. Avec une briefue apologie contre un 
Clabault Lutherique, qui a voulu ronger le bouclier de 
la Foy. A Paris, Chez Gabriel Buon, au clos Bruneau à 
l’enseigne S. Claude, 1567, pt. in-8vo, 16 ff. n.n. + 431 
feuilles (862 p.) + 1 f. (indice), parchemin usé d’époque. 
HRB 117498 CHF 350.-
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Ouvrage en forme de dialogue. Violente attaque contre la 
Réforme en laquelle l’auteur voyait l’accomplissement de la 
«prophétie des temps derniers» annoncée dans les épîtres de 
Saint Pierre (cf. Prologue). Paru pour la 1re fois en 1546 et 
rédigé sous forme de dialogue, cet argumentaire fut attaqué par 
Barthélémy Cause dans «Le vray bouclier de la foi chrétienne» 
(Genève, 1557). 
Violent attack against the Reformation. Feuille 161 
déchirure (sans perte), qqs annotations à l’encre dans les 
marges. Pas dans Adams. 

52. GRITSCH, Johannes: Sermones quadragesimales. 
Parrhisii (Paris), venales habentur ab (impensis) Johanne 
paruo, (colophon:) Per M. Petrum olivier ere et impensis 
Johannis petit, (4 Aug.), 1512, in-8°, texte à 2 col., 254 
fol., titre en rouge et noir avec initiale et grande figure 
gravée sur bois, belle marque gravée sur bois à la fin 
du volume, texte en car. goth. orné d’initales, recto des 
feuilles num. à la plume d’encre, bords de qqs feuilles 
abîmés, bords sup. et infér. de la feuille de titre restaurés, 
exlibris ancien ms. sur le titre, sous la marque à la fin, 
et à l’intérieur du plat inférieur ‘Johannes Cornutus ... 
1565’, et sur une page blanche à la fin ‘Claudius Vüactus 
... 1592’, reliure originale du début du XVIe siècle, ornée 
à froid (3 bandes verticales ornées, dans encadrement, 
entouré d’ornements), habillement restaurée (et 
complétée), gardes renouvellées, bon exemplaire. 
HRB 27568 CHF 1500.-

Troisième édition post-incunable, à la fois la dernière des 
«Sermons» de Jean Gritsch. La gravure sur le titre représente 
Jésus Christ avec ses disciples entourés de texte et d’ornements 
en rouge. La grande marque de ‘M. Petrus oliverius 
Rothomagensis’ représente ‘Sanctus Romanus’.
 Adams G-1276; Panzer donne les éditions antérieures (e.a. 2 
postincunables de 1505 et 1506, sans mentionner cette édition 
parisienne de 1512); Mortimer, French 16th century books -; 

Buchberger, Lexikon für Theologie und Kirche -; Wetzer und 
Weste’s Kirchenlexikon -; Hoefer NBG -.

53. GUILLIMANN, François (Francisci Guillimanni, 
1568-1612) / SCHWEIZER, J.H. (Johannis Heinrici 
Svizeri): De rebus Helvetiorum, sive antiquitatum libri 
V. - Fribourg, Wilhelm Maess. M.D.XCVIII. 
Relié avec :
SCHWEIZER, J.H.: Chronologia Helvetica, res gestas 
Helvetiorum ad nostra usque tempora indicans ordine, 
& brevissime complectens. Hanau, Wechel für C. Marne 
und J. Aubry. M DCVII. 1598, - 1607, in-4to, 6 Bl. + 457 
S. + 1 Bl. / 4 Bl. + 166 S. + 7 Bl. (mit Druckermarke) + 1 
Blatt weiss, Titelblatt mit hs. ‘De Reynold d’Orsonnens’; 
‘Fegeli;’ ‘Ex lib Joan Fabrici Petri’, Prgt. d. Zt. (Rest. unter 
Verwendung des urspr. Materials), Vorsatzbl. erneuert. 
HRB 118266 CHF 1250.-

1): (Guillimann) Erste Ausgabe. - De Rebus Helvetiorum ist 
die erste vollständige Schweizergeschichte bis 1315 auf wis-
senschaftlicher Grundlage, die im 
Druck erschien. - Mit hs. Besitzver-
merk a.T. REYNOLD / FEGELI / 
PETRI. - Vors. erneuert, tls. was-
serrandig. 
2): (Schweizer) Erste Ausgabe. - 
J. Heinrich Schweizer entwirft ein 
blühendes optimistisches Friedens-
bild. Seine Chronologie beginnt 
mit 2300 v. Chr. und schließt 1607 
(Feller-B.). Barth 10218; Haller 4, 
420; Feller /B. 342 / Haller 4, 361; 
Barth 10346; Feller/B. 407. 

54. GUILLIMANN, François (1568-1612): Habs-
purgiaca sive De antiqua et vera origine domus Aus-
triae vita et rebus gestis comitum Vindonissensium 
sive Altenburgiensium in primis Habspurgiorum libri 
septem. Regensburg, Hanckwitz für Seidel, 1696, in-
8vo, 8 Bl. + 471 S., Mit 1 kl. Portraitkupfer u. vielen 
Wappenholzschn. im Text.  2 hs. Besitzeinträge auf 
Vorsatz ‘J.J. Neuhaus Aventico-Friburgensis’, und ‘Ex 
libris J.J. Helfer, Ldr. d. Zt. Rücken und Ecken restau-
riert. Etwas gebräunt, leicht fleckig, Vors. erneuert. 
HRB 120084 CHF 750.-

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 53



18 HARTEVELD Rare Books Ltd. CH-1700 Fribourg

Zweite Ausgabe des maßgeblichen Werkes zur Geschichte der 
Habsburger, dieses erstmals 1605 in Mailand verlegten Werkes 
des verdienten freiburgischen Geschichtsschreibers François 
Guillimann.
Guillimann “widerlegt die Fabeln der Schriftsteller vom 
Ursprung des Hauses Oesterreich und leitet dieses von den 
Grafen von Windisch und Oesterreich her. ... (Dieses Werk 
bleibt) jedem Liebhaber der Geschichte schäzbar. Denn 
man findet sehr viel gute und merkwürdige Nachrichten 
vom Anfang der helvetischen Freyheit, von den Grafen von 
Habsburg, Windisch, Kyburg, Rappersweil, Lauffenberg u.s.f. 
und von ihren Besitzungen in der Schweiz. Alles beruhet auf 
Urkunden, deren auch viele beygebracht sind” (Haller).
Barth 460; Haller II/1898; HBLS IV/10.; Dahlmann-WI 5974.

55. HONDORFF, Andrea / LONICER, Philipp: 
Theatrum historicum, sive promptuarium illustrium 
exemplorum, ad honeste, pie, beateque vivendum 
cuiusvis generis, et conditionis homines informantium, ex 
antiquis simul ac recentioribus historiarum monumentis 
collectum. Labore et industria P. Loniceri. Wittenberg, 
L. Seuberlich für S. Seelfisch, 1604, (Kolophon: 
1605), gr. in-8vo (20:16,5 cm), 808 S. + 20 Bll., mit 
Holzschnitt-Titelvignette, Holzschnitt-Druckermarke 
u. mehreren Textholzschnitten, Prgt. unter Verwendung 
von Manuskript-Pergament d. 15./16. Jh., Rücken alt 
überklebt, Vorsätze erneuert, stärker fleckig, Ecken 
bestoßen. HRB 118128 CHF 1500.-

“Dieses Werk darf mit Fug und Recht eine bisher wohl kaum 
bearbeitete literarische und kulturgeschichtliche Fundgrube 

genannt werden ... Namentlich viel über Ehebruch, Mord, 
Zauberei, Teufel, Juden” (H.-G.). Beschreibt unter den 
Schwarzkünstlern im Kapitel “De magicis artibus” auch Faust 
auf S. 167f. - Gleichmäßig etwas gebräunt, Titel mit gelöschtem 
Besitzvermerk u. hinterlegtem kl. Einriß im Bundsteg, wenige 
Bll. mit winzigen Reparaturen am Rand.
VD 17 12:105681Y; Henning, I, 731; vgl. Goedeke II, 127 und 
Hayn-G. III, 340f.

56. HORATIUS, Quintus Flaccus (65-9 av. J.-C.): 
Poemata omnia. Quibus respondet Index Th. Treteri 
nuper excusus.
Relié avec :
In Quinti Horatii Flacci Venusini, (...), poemata omnia, 
rerum ac verborum locupletissimus Index, studio et 
labore Thomae Treteri. Antverpiae (Antwerpen), ex 
officina Christophori Plantini, 1576, 1575, pt. in-8°, 294 
p. + 1 f. blanche; 232 p. (Concordance), avec quelques 
ornements typographiques, soulignés (jusqu’à la page 67) 
et quelques notes ms. anciennes, quelques taches d’encre 
et traces d’eau, papier sensiblement bruni, solide reliure 
en demi-veau à coins du XVIIIe siècle, dos à nerfs, pièce 
de titre en veau clair, quelques légers frottements sur les 
plats, tranches jaspées en rouge, assez bon exemplaire. 
HRB 13117 CHF 450.
Seconde édition plantinienne des oeuvres complètes d’Horace, 
l’égal de Virgile dans la poésie latine, publiées avec une 
concordance horacienn e par Thomas Treter, savant philologue 
de Poznan. La première édition plantinienne date de 1567.
Ruelens/de Baker, Annales Plantiniennes pp. 169 et 161 
(Concordance); Degeorge p. 173; Adams H-923.

57. HOTTINGER, Johann Heinrich (1620-1667): 
Schola Tigurinorum Carolina : Id est, Demonstratio his-
torica, ostendens Illust. & Per-antiguae Reipub. Tigurinae 
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Scholam, à Carolo Magno deducendam... / Authore Joh. 
Henrici Hottingero... Tiguri : Typis Joh. Henrici Hamber-
gher , impensis Joh. Henrici Wyssii: Bibliop., MDCLXIV, 
1664, gr. in-8vo, 4 Bl. (1 Bl. weiss + Titel mit gest. Vign. 
mit Devise ‘Sedulus et Prudens Cumpietate Labor’ + de-
dicatio) + 218 S. + 1 Bl. Buchhandlungszettel auf Spiegel 
‘Luzern C.F. Prell’s Buchhandlung’, Pergament d. Zeit. 
HRB 119101 CHF 250.-

58. IRENÄUS, der Hl., Bischof von Lyon (ca. 130-
200). - FEU-ARDENT, François (1539-1610) (Hrsg.): 
Divi Irenaei Episcopi lugdunensis et martyris, adversus 
Valentini, et similium Gnosticorum Haereses, Libri 
quinque: Iam denuò diligenti editorum codicum facta 
collatione...Accessit praefatio ad Ill. Cardinalem à 
Borbonio...Vita item D. Irenaei, ex eius aliorumque 
Patrum scriptis collecta...Studio et opera F. Francisci 
Feu-ardentij...Adiecta est ad finem operis recens 
interpretatio Latina decem et octo priorum capitum libri 
primi, cum Scholiis D. Iacobi Billii, St. Michaëlis in 
Eremo Abbatis. Reliqua, epistola ad lectorem indicabit. 
Parisiis, apud Sebastianum Nivellium via Iacobaea sub 
Ciconiis, (im Kolophon: Parisiis, Ex typographia Henrici 
Thiery, pro honestissimo viro Sebastiano Niuellio. Anno 
Do. 1575), 1576, in-folio, 15 Bl. + 383 (recte 391) S. 
+ 40 S. + 25 Bl., Titelblattvignette in Holzschnitt und 
Initialen, Text zu Beginn unten rechts braunfleckig, 
sonst leicht stockfleckig, Stempel und Besitzvermerk 
a.T., Kalbsldr. auf 6 Bünden, Rücken mit goldgepr. 

Rückentitel und reicher, ornamentaler Rückenvergoldung 
(berieben bzw, verblasst), Kapitale abgerissen, Gelenke 
unten angeplatzt, Einbanddeckel beschabt und mit 
2 Einrissen, Kanten berieben, Rücken bestossen. 
HRB 49028 CHF 950.-

Das nur in der lateinischen Sprache erhaltene Hauptwerk 
des griechischen Kirchenvaters Irenäus, das aus “un 
ancien manuscrit” vom franz. Theologen F. Feu-Ardent 
herausgegeben wurde. Es enthält folg. Themata: “Das erste 
Buch stellt die Lehren der Gnostiker dar; im zweiten Buch folgt 
die Widerlegung aus der Vernunft gegenüber den gnostischen 
Ungereimtheiten und Selbstwidersprüchen, im dritten Buch 
werden Tradition und Schrift aufgerufen..., im vierten Buch 
wird das Alte Testament beigezogen...Das fünfte Buch 
enthält vorwiegend eschatologische Dinge in chiliastischem 
Sinne”. - Der Verfasser, Presbyter und seit 177 Bischof von 
Lyon, “spielte als Bekämpfer der Häresien und Vermittler 
im Osterstreit zwischen Rom und Kleinasien eine erhebliche 
Rolle”. Er gilt “als Vater der katholischen Dogmatik”.
Graesse III/429; Hoefer XVII/591f.; Wetzer-Welte VI/867ff.; 
LThK V/588ff.; Brockhaus (16. Aufl.) V/731.

59. LE MAISTRE DE SACY, Isaac-Louis: L’Ecclé-
siaste de Salomon. 
Traduit en Fran-
cois. Avec une ex-
plication tirée des 
SS. Pères, & des 
Auteurs Ecclésias-
tiques. Quatrième 
édition. A Paris: 
Chez Pierre le Pe-
tit, Imprimeur & 
Libraire ordinaire 
du Roy, M. DC. 
LXXXI., 1681, 
in-8vo, 8 ff. + 602 
p. + 12 ff. de Table, Manuscrit sur titre ‘Castun prêtre’, 
reliure en cuir originale. Dos orné, avec manque en bas 
et au milieu. Sur le premier plat une curieuse étoile de 
David avec au milieu un index (doigt de la main), et 6 
petits symboles autour. Ex. avec manque à la reliure et 
traces d’usure. HRB 53867 CHF 250.-

60. LE MAISTRE / ISSALI, Jean: Les Plaidoyez et 
Harangues de Monsieur Le Maistre, cy-devant advocat 
au Parlement, et conseiller du Roy, en ses conseils 
d’Estat & Privé. Donnez au public par M. Iean Issali. 
Cinquième édition. Paris, Pierre Le Petit, M. DC. LX., 
(1660), in-4to, 14 ff. + 798 p. + 17 ff., plusieurs noms des 
anciens propriétaires ms. à l’encre au début de l’ouvrage 
reliure en veau de d’époque, dos à nerfs orné, tranches 
rouges. Début de fente dans une charnière en bas. Sans la 
première p. de garde. HRB 120404 CHF 500.-
Un des grands orateurs de la magistrature du XVII siècle. Ces 
plaidoyers concernent surtout les affaires criminelles et les 
conflits d’intérêts économiques. Un des grands textes de droit 
de l’Ancien Régime. Agréable exemplaire. 
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61. LEONHARDUM, Joh. (Johann Leonhard): 
Dreyer Reisenden als eines Feinds, eines Verächters, 
und eines Liebhabers der Freyheit des Pundtnerlands, 
über dessen Freiheit und Regierung ... Discoursen. 
Getruckt im Jahr M. DC. XCVIII, 1698, gr. in-
8vo, 52 S., etwas gebräunt, stellenw. stockfleckig, 
rez. fester Pappband. Barth 2391; Haller V, 1481. 
HRB 118101 CHF 300.-

62. Idem: Regenten-Spiegel oder Kurtzer Underricht 
von der Regenten Hoherit / Bestellung und Schuldigkeit; 
vor und nach der Erwehlung dess ... Jr. Gubert von Salis 
zum Land Ammann. Uber die Wort Num. XXVII. V. 
16.17 etc. ... in vier Predigten ... vorgebracht. Jetzunder 
aber kurtz zusammen gefasset und an das Liecht 
gegeben. Angebunden: Der Seele eines jeden Glaubigen 

Selbst-Gespräch Andachten und Gebett Bey Anlaß diese 
Tractätleins über Num. XXVII. S.L., s.n. Getruckt zu 
ende des 1690 Jahrs, 1690, kl. in-8vo, 79 S. (+1 weiss); 
+ 10 S., Mod. Pappband mit Buntpapier bezogen. 
HRB 119357 CHF 100.-

63. MAIMBOURG, M. de: Histoire de la Ligue. Se-
conde édition. (4 livres en) 2 volumes, complet. A Paris, 
chez Sébastien Mabre-Cramoisy, M. DC. LXXXIII., 
1683, pt. in-8vo, (17.5 x 10 cm), 16 ff. (titre avec vign., 
épître, avertissement, sommaire des livres) + 331 p. 
+ 4 p. n. ch. (privilège du Roi) / 6 ff. (titre avec vign., 
sommaire des livres) + 484 p. + 18 ff. (table des ma-
tières), Ex-libris gravé aux armes avec devise ‘Non 
Flore Sed Fructu’, à la fin de chaque volume, reliure 
plein veau de l’époque, dos a cinq nerfs, caissons or-
nés et titres dorés un dorure effacée, coiffes tirées. 
HRB 120752 CHF 200.-

Louis Maimbourg, né le 10 
janvier 1610 à Nancy et mort 
le 13 août 1686 à Paris, est un 
homme d’Église et historien 
lorrain. Il fut jésuite de 1626 
à 1682.
Brunet, I: -; Graesse: -; 
Quérard, V: 445.

64. MAYRHOFER, 
Jacobus: Examen 
novellum de peccatis, 
seu casibus reservatis 
in genere & specie. Ad 
utilitatem confessariorum 
& poenitentium collectum. Diss. Brixia. Brixinae 
(Brixia), per Josephum Schuechegger, 1698, kl. in-
8vo, 6 Bl., kl. Einriss im Titelbl. (im Bund) + 339 S. 
+ 1 gest. Falttafel (Schema consanguinitatis) + 8 S. 
(index), bis S. 10 und die letzte 3 bis 4 Bl. teils etwas 
fleckig, hs. Besitzeinträge auf den Vorsätzen, Lederband 
auf Bünden, Wurmlöcher oben und unten am Rücken, 
etwas berieben haupts. an den Rändern und Ecken. 
HRB 52140 CHF 200.-

65. (MEZERAY): Mercure historique et politique, 
Contenant... pour les Mois de Janvier à Avril 1692. 
La Haye, Henri van Bulderen, 1692, pt. in-8vo, 500 p. 
(relié sans le mois de Juin), Ex Libris ‘Friedrich Alfred 
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Bekker’, parchemin d’époque. HRB 118251 CHF 100.-

66. Idem: pour les Mois de Juillet à Décembre 1693. 
HRB 118249 CHF 100.-

67. Idem: pour les Mois de Juillet à Décembre 1696. 
HRB 118250 CHF 100.-

68. Idem: pour les Mois de Janvier à Juin, 1691. 
HRB 118245 CHF 100.-

69. Idem: pour les Mois de Juillet à Décembre 1692. 
HRB 118246 CHF 100.-

70. Idem: pour les Mois de Janvier à Juin, 1709. 
HRB 118244 CHF 100.-

71. Idem:.pour les Mois de Juin à Décembre, 1709. 
HRB 118248 CHF 80.-

72. Idem: pour les Mois de Janvier à Juin, 1710. 
HRB 118247 CHF 80.-

73. MIZAULD, Antoine (1510-1578): Mizaldus Redi-
vivus : Sive Centuriae XII Memorabilium, utilium, ac 
iucundorum in aphorismos Arcanorum omnis gene-
ris locupletes, perpulchre digestae; partim ab Anto-
nio Mizaldo Monluciano, Medico; partim ex aliis fide 
dignis probatisque auctoribus excerptae. Editio novis-
sima, in decem capita, melioris ordinis gratia, distri-
buta. Noribergae (Nürnberg), Impensis Johannis Zi-
geri (Zigerus), 1681, pt. in-8°, 4 ff. (dont le frontispice 
gravé) + 486 p. + 11 ff. (Index rerum), papier en assez 
bonne condition (çà et là un peu bruni), quelques orne-
ments typographiques gravés sur bois, solide reliure en 
parchemin rigide, tranches jaspées, bon exemplaire. 
HRB 23223 CHF 750.-

Rare 17th C. Medical - Astrological book with 1200 aphorismes 
on nature and superstitions.
“Ouvrage rare de ce célèbre médecin et astrologue” (Caillet), 
les «Centuriae» furent imprimées pour la première fois à Paris 
en 1566, connurent un succès tout particulier en Allemagne, 
où parut cette édition, 
une des meilleures et des 
plus recherchées. S’étant 
adonné à l’astrologie avec 
Oronce Finé, Mizauld 
devint l’astrologue et le 
médecin de Marguerite 
de Navarre, la fameuse 
reine Margot.
Caillet 7610; Durling 
3178; Poggendorff 
II/163; Hoefer NBG 
XXXV/708.

74. MORILLON, 
Gatien de: Paraphrase 
sur le livre de Iob, en 
vers françois; par Dom 
Gatien de Morillon, 

religieux bénédictin de la Congrégation de Saint Maur. 
A Paris, chez Louis Billaine, M. DC. LXVIII., 1668, 
in-8vo, (18 x 12 cm), 16 ff. (faux-titre, planche gravée 
sur cuivre, titre, épître, préface, notes) + 262 p. + 1 f. 
(fautes à corriger et privilèges), Sur la page de garde, 
est écrit à l’encre ‘A Madame de Lhopital Donné à la 
maison des filles de la Mère de Dieu’ reliure pleine 
basane marbrée, dos avec cinq nerfs, entrenerfs ornés, 
coiffes, reliures et coins usés, sinon pages en bon état, 
HRB 120763 CHF 200.-

L’ouvrage est dédié à son Altesse Sérénissime Madame la 
Princesse de Conty. 

75. NOSTRADAMUS, M.: Les propheties. Dont il y 
en a trois cens qui n’ont jamais esté imprimées. Ajous-
tées de nouveau par ledit Autheur. A Lyon, sans nom, 
M. DC. LXXXXVIII. 1698, kl. in-8vo (15x9 cm), 6 
ff. (Incl. titre avec gravure sur bois) + 177 p, (+1), re-
liure plein cuir d’époque, pages de garde renouvelées. 
HRB 118130 CHF 850.-

Exemplaire bruni, taches d’eau 
par-ci par-là, feuille de titre et 
dernière feuille remises dans 
l’ouvrage, titre renforcé. 
Ldr. d. Zt. mit Rvg. u. Rsch., 
Rücken u. Kanten teilw. repariert. 
Gebräunt u. wasserrandig; Titel 
u. letzte Bl. im Falz verstärkt; 
Titel mit hinterlegtem Einriss im 
Bild u. minimalem Bildverlust; 
Vorsätze erneuert. Kellen 919; 
vgl. Caillet 8075 (Ausg. 1697). 

76. OVIDE / CICERON: L’ART D’AIMER ET LES 
REMEDES D’AMOUR d’OVIDE en 2 parties. Relié 
avec: Ciceron De Officiis. 
Ed. Elzeviriana 1656. 234 
p. (avec titre gravé). Paris, 
Chez la veuve Mabre 
Cramoisy, 1696, pt. in-8vo, 
8 ff. (dont le frontispice 
gravé) + 312 p.; 167 p. + 
5 p. n.n.. (catalogue), titres 
en rouge et noir, reliure 
plein veau, dos à quatre 
nerfs, tranches marbrées, 
pages de garde dominotées 
de grandes fleurs en couleurs. Bel exemplaire. 
HRB 118234 CHF 200.-

77. PARADIN, C.: Symbola heroica. Multo, quam an-
tea, fidelius de Gallica lingua in Latinam conversa. An-
twerpen, Plantin, 1567, 16mo (11,5:8 cm), Mit 215 (statt 
216) emblemat. Textholzschn. 314 (statt 316) S., 2 Bll., 
Plein veau du XVIIIè, dos et charnière abimés / Ldr. d. 
18. Jh. mit Rücken-, Deckel- u. Stehkantenverg.; Ecken 
u. Kanten etwas bestoßen, Vordergelenk angebrochen. 
HRB 118123 CHF 850.-Nr. 74
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Lateinische Ausgabe des attraktiven Emblembuchs, zuerst 
1551 (erweitert 1557) französisch bei de Tournes erschienen, 
die lateinische Übersetzung 1562 bei Plantin. Im Anhang ab 
Bl. S. 271 die “Symbola heroica” 
von Gabriel Symeoni. Die schönen 
Holzschnitte sind “close copies of 
the Lyons blocks” (Mortimer). - 
Vereinzelt etwas fleckig, Titel gering 
angestaubt u. mit kl. Eckabriß, 
einige Holzschnitte ankoloriert. 
Es fehlt Bl. H1 (S. 113/14) mit 
1 Holzschnitt. Innendeckel mit 
gest. Wappenexlibris von Sir John 
Chester, 6th Baronet of Chicheley 
(1693-1748), freies Vorsatz u. leere Schlußseite mit hs. 
Besitzvermerken.
Voet 1954; Landwehr, Low Countries 604; Mortimer, French 
410 Anm. 

78. PARE, Ambroise: Les oeuvres d’Ambroise Paré, 
Conseiller et premier chirurgien du Roy, Dixiesme 
edition (10è) éd. revue et corrigée et augmentée d’un 
fort ample traicté des fièvres, tant en général qu’en 
particulier, et de la curation d’icelles, nouvellement 
trouvé dans les manuscrits de l’autheur, avec les 
figures portraits tant de anatomie que des instruments 
de chirurgie et de plusieurs monstres. A Lyon, Chez 
Claude Prost, M. DC. XLI, 1641, in-folio, (35:23,5 

cm), 11 feuilles + 846 (recte 854) p. + 41 feuilles. Avec 
1 grande vignette gravée sur le titre en rouge et noir + 
1 portrait gravé sur bois et plus de 350 gravures dans 
le texte, galerie de vers dans les marges des premières 
25 feuilles en diminuant, reliure en demi-cuir du XIXè, 
dos richement orné. Tranches dorées. Bel exemplaire. 
HRB 118125 CHF 2500.-

Deuxième édition de Lyon, 
distribuée par trois différents 
éditeurs, chacune avec une 
page de titre différente. 
Bel exemplaire complet 
d’Ambroise Paré aussi 
nommé ‘Père de la Chirurgie 
Française’. Les gravures sur 
bois dont les instruments de 
chirurgie et la fameuse galerie 
des monstres (dont le Monstre 
Marin ayant la tête d’un moine, 
ressemblant à un Evêque - 
d’un Triton & une Sirene vue 
sur le Nil - mais aussi une 
Autruche - Giraffe - l’Agneau 
à trois têtes ou encore le 
Toucan. Remarquables sont les 
demi-hommes demi porceau 
- Cochon à la tête d’homme - la figure d’un enfant demi-
chien, etc. etc. Zweite Lyoner Ausgabe, von drei Verlegern 
mit verschiedenen Titelblättern vertrieben. - Stellenw. etwas 
fleckig; stellenw. im Rand mit Wurmgängen; ganz vereinzelt 
mit Buchstabenverlust an den gedruckten Marginalien.
11 Bll., 846 (recte 854) S., 41 Bll. Mit 1 Holzschnitt-Porträt 
und zahlr. Textholzschnitten. Hldr. d. 19. Jh. mit Rvg., etwas 
beschabt.
Holzschnitt-Porträt und zahlr. Textholzschnitten. Doe 40; vgl. 
Krivatsy 8595 (and. Titelbl.) u. Wellcome IV, 295 (Lyon 1652). 

79. PHILO of Alexandrie / MORELLUS / CONTII 
(CONTIUS, Antonius (Antoine Leconte) / Mignault, 
Claude Poulvé , Adrien: Volume factice avec 6 vols 
reliés ens. (Sammelband mit 6 Werke.):
1) Philo, of Alexandria: Philonis Judaei de Septenario, 
liber singularis ... Fredericus Morellus nunc primum 
Latine vertit notisque illustravit, illustratit. Lutetiae (Par-
is) Fredericum Morellum (Fédéric MOREL, the Young-
er). MDCXIV., 1614 2 ff. + 52 p. + 2 ff. (Index rerum) -
2) Morellus, Fed (Frédéric Morel): De numerorum his-
toria carmen Philosopho-theologopoiētikon. Lutetiae 
(Paris), M.DCIX. (1609), 16 p. (Ex. Typographia Ionan-
nis Iannon.)
3) MORELLUS, Fre.: Tetras - Hexas - Hebdomas -En-
neas. Pages 7 à 38 + 1 f. (sans p. de titre).
4) Antonii Contii I. C. (Leconte, Antonius) Ad Edictvm 
Sive Orationem Henrici Sacratissimi Et Christianissimi 
Francorum Regis, de clandestinis matrimonijs, et sine 
parentum consensu contractis, Liber. Wechel Paris 1557. 
24 ff.
5) Mignault, Claude: De Liberali adolescentum institu-
tione in Academia parisiensi declamationes contrariae, 
quarum summa quaestio est : an sit commodius adoles-
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centes extra gymnasia quam 
in gymnasiis ipsis institui. 
Harum argumentum duobus 
... suis auditoribus [Lazaro 
de Selve et Jacobo Thomas] 
proponebat Claudius Minos, 
... Paris, Apud J. Richerium, 
1575, 36 p.
6) Henricum Valesium (Poul-
vé , Adrien). Adriani Puluaei 
ll. doctoris, et in suprema 
curia aduocati, De nuptiis 
sine parentem consensu non 
contrahendis, liber singula-
ris. : In quo edictum Henrici 
Valesiii Francorum regis ad 
eandem rem pertinens, explicatur. Ad Henricum Vale-
sium Francorum regem Christianissimum.Paisiis [sic] 
: Apud Carolum l’Angelier, ad primam regii palatii 
columnam., 1557. 52 ff., Paris, Carolum l’Angelier 
/ J. Richerium / Wechel / Fred. Morel : 1557 - 1575 - 
1609 - 1614, in-8vo, Exlibris B. Riambourg reliure 
basane du XIIIè, dos orné or, coiffes avec manque, re-
liure usée. Adams - (Leconte) ; Mortimer - (Leconte) .  
HRB 120687 CHF 750.-

80. PLANTIN, Jean-Baptiste (1624-1700): Helvetia 
antiqua et nova seu Opus Describens I. Helvetiam, quoad 
adjuncta & partes. II. Antiquiora Helvetiae loca. III. 
Populos Helvetiis finitimos. Bernae (Berne), excudebat 
(...) Georgius Sonnleitnerus, 1656, pt. in-8°, XXIV + 357 
p. + XI (index) et 2 tableaux dépliants, avec quelques 
ornements typographiques gravés sur bois, papier bruni, 
çà et là quelques taches, ex libris ancien d’Abraham Favre 
(Faber) d’Yverdon (1661), reliure en veau d’époque, dos 
refait, richement orné or. HRB 119186 CHF 750.-
Edition originale, peu commune, d’une oeuvre historique 
et géographique majeure du XVIIe siècle par “le premier en 
date des historiens vaudois et aussi le premier historien suisse 
de langue française” (DHBS). L’ouvrage, qui fut réédité 
au siècle suivant (Zurich, 1737), contient: opus describens: 
1. Helvetiam, quoad adjuncta & partes & Helvetiorum 
antiquitatem, originem, nomina, mores, antiquam linguam, 
religionem, politiam, virtutem bellicam, &c. 2. Antiquiora 
Helvetiae loca, &c. 3. Populos Helvetiis finitimos, &c. Pasteur 
et historien vaudois, Plantin a composé plusieurs ouvrages 
intéressants “qui font preuve d’une grande érudition” (de 
Montet). Un ouvrage historique ancien sur la Suisse, avec des 
premières descriptions des Alpes. (Perret).
Beschreibt Schweizer Berge, den Jura, schweizer Brunnen, 
Flüsse und Seen, die Schweizerische Sprache, Religion und 
Politik, verschiedene Schweizer Ortschaften wie Luzern, 
Bremgarten, Zofingen, Windisch, Rapperswil, Winterthur, Orte 
der Germanen, Gallier und Rhaetier u.a. DHBS V/306, VII/81; 
de Montet DBGV II/311; Barth 17196; Haller (1786) IV/56 
n° 95; Perret 3473 (très rare et important ouvrage); Wäber 24.

81. PLAUTE. - COMEDIES DE PLAUTE AVEC 
DES REMARQUES EN LATIN & EN FRANCOIS 

DE MAROLLES Michaelis Abbatis de VILLELOIN. 
Tome 1 (de 4). Paris, Chez PIERRE L’AMY, 1658, in-
8vo, frontispice gravé (Chaumeau fec.) + 24 ff. n.ch. + 
325 p., + 9 p. n.ch., ms. sur garde: ‘Don de l’autheur 
(de Marolles) ce 1 aoust 1688 G Laudine,’ et ex libris 
Stephane Delautel Retoris 1782. Ex-Libris imprimé de 
M. Louis de Weck d’Onnens’, parchemin d’époque. 
HRB 118858 CHF 100.-

82. Plinius Secundus, C. (d. J.): Epistolarum libri X. 
Eiusdem Panegyricus Traiano principi dictus (etc.). 
(Teil 1 von 2). Paris, R. Stephanus (Estienne), 1529, 
in-8vo, (17:11,5 cm)., 12 nn. (l.w.), 224 num. Bll., 
Ex Libris ‘Chatworth’. Englischer roter Kalbldr. d. 
19. Jh. mit Vergoldung u. Goldschnitt; Kanten u. 
Gelenke bestoßen, Rücken an Kopf u. Fuß bestoßen. 
HRB 118124 CHF 350.-
Erste Ausgabe bei Estienne. Ohne Teil 2 mit separatem Titel 
(“De viris illustribus”). - Etwas gebräunt u. fleckig Renouard 
31, 23; Schreiber 41; nicht bei Adams. - 

83. (PORTA, R. de): Wahr- und grundhaffter Bericht, 
der Rechtsammenen, so die Statt Chur, wegen deß 
verdrießlichen Streits mit dem Gottshaus Pundt, haben 
thut: den 18 Aprill. Anno 1699, Statt Chur. o.O, (1699), 
klein -4to, Titelblatt + 27 S. (+ 1 weiss), S. 1 mit kleinem 
Loch (Papierfehler), rez. Pappband, mit Buntpapier 
bezogen. HRB 119178 CHF 120.-
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84. DAVOS. - Widerlegung Der vermeintten 
verantwortung dess Grichts Davoss, so ein grundtliche 
verantwortung genennet wuert, vnd jetze mahlen fieglich 
kan appliciert werden in den deferentzen dess Lobl. 
Gottshauss Punds, vnnd der Statt Chur. S.l., s.n., 1643, 
Klein 4°, 14 S., rez. Pappband, mit Buntpapier bezogen. 
HRB 119179 CHF 120.-

85. RAPIN, Nicolas; PITHOU, Pierre; PASSERAT, 
Jean: Satyre Menippée de la vertu du catholicon 
d’Espagne; et de la tenue des Etats de Paris. A laquelle est 
ajoutée un discours sur l’interprétation du mot de Higuiero 
d’Infierno, et qui en est l’auteur. Plus le regret sur la mort 
de l’Asne Ligueur d’une Damoiselle, qui mourut durant 
le Siège de Paris. Avec des remarques et explications des 
endroits difficiles. A Ratisbonne, chez Mathias Kerner 
(à la sphère), 1664, in-12vo, (13 x 7.5 cm), 4 ff. (titre, 
préface) + 566 p. + 1 planche dépl., reliure pleine basane 
d’époque, dos à cinq nerfs, caissons ornés de fleurs de lys, 
pièce de titre en maroquin rouge avec titre doré, charnière 
et coiffe un peu usées, sinon bon état d’ensemble. 
HRB 120758 CHF 250.-

Splendide planche dépliante 
gravée sur cuivre montrant une 
procession de la Ligue, c’est la 
première édition de deux, avec 
une gravure seulement. Cet 
ouvrage est une attaque portée 
contre les états généraux que la 
Ligue, convoquée en 1593 par 
le duc de Mayenne, chef de la 
ligue hostile à Henri IV, dans 
le but d’élire un roi de Fran-
ce catholique. «Ce pamphlet 
plein d’esprit eut tout d’abord 

(lors de sa première parution en 1593) le plus grand succès». 
L’ouvrage, anonyme, aurait été écrit par Nicolas Rapin, Pierre 
Pithou et Jean Passerat. Édition à la sphère sortie des presses 
de Foppens à Bruxelles et jointe à la collection elzévirienne 
(Willems, 2007)». p. 541, première éd. sous la même date, de 
deux.

86. Rehnling, Gottfried Clemens Disputatio 
inauguralis de universi iuris & iuridicae facultatis 
doctrina et bibliotheca. Basileae : typis Georgii 
Deckeri Universitatis Typographi, 1649, in-4to, 12 Bl., 
lettrines et en-têtes gravées sur bois, Mod. Pappband. 
HRB 120073 CHF 100.-

87. ROSS, Alexandre (1591-1654): Les Religions 
du Monde, ou démonstration de toutes les religions & 
hérésies de l’Asie, Afrique, Amérique & de l’Europe, 

depuis le commencement 
du monde jusqu’à présent. 
Traduit par Thomas La Grue. 
Enrichy par tout de figures en 
taille douce. A Amsterdam, 
chez Jean Schipper, 1666, 
in-4to, 8 ff. (titre gravé + 
titre imprimé avec vignette 
sur bois + préface + table) 
+ 400 p., illustrée avec 15 
gravures à mi-page, qqs 
ornements gravés sur bois, 
nom ms. sur titre ‘Libris 
R.P. Sapere cuider ’ & Sr. 
Inncocent Guerig, reliure 

en veau d’époque, dos richement orné or, (dos remonté 
et professionellement restaurée). Bel exemplaire. 
HRB 118088 CHF 850.-
Première édition en français. First edition of the french 
translation by Thomas La Grue of Ross’s Pansebeia (London: 
1653), treating of the religious beliefs and customs practised 
by various nations throughout the world, including North and 
South America (pp. 77-89), Canada, Virginia, Florida, New 
Spain, Mexico, Guiana, Peru, Brazil, Hispaniola. Very fine 
copy, spine restored.
Alden 666/139. NCBEL I 2121. Sabin 73318. JCB III 147-48; 
Dorbon-Ainé, Bibl. Esoterica, n. 4233.
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88. SAINT-AUGUSTIN, (Augustin d’Hippone): Les 
lettres de St-Augustin, traduites en françois sur l’édition 
nouvelle des pères bénédictins de la congrégation de St. 
Maur. En 6 volumes, complet. A Paris, chez Cognard, 
M. DC. LXXXIV, 1684, in-8vo, (20 x 13.5 cm), 35 ff. 
(titre avec vignette gravée sur bois ‘Alpha et Omega, 
Principium et finis’ , épitre, avertissement, table des 
lettres, table des passages, approbation, fautes à corr.) + 
608 p. + 18 ff. (table des matières) / 8 ff. (idem idem) 
+ 668 p. + 26 ff. / 10 ff. (idem, privilège du Roi) + 630 
p. + 24 ff. / 10 ff. + 648 p. + 22 ff. / 10 ff. + 662 p. + 
22 ff. / 10 ff. + 616 p. + 22 ff, par-ci par-là qqs taches 
marginales (surtout le vol. IV), ex-libris manuscr. ‘Le 
Chevalier Demenille’, reliure plein veau de l’époque, dos 
avec 5 cinq nerfs, entrenerfs fleuronnés, pièce de titre en 
maroquin rouge, coupes dorées, tranches dorées, coiffes 
et reliures parfois usées, superbes gardes multicouleur en 
papier dominoté dans les 6 volumes, l’ensemble bon état. 
HRB 120747 CHF 600.-
Lettres rangées selon l’ordre des temps, revues et corrigées 
sur les anciens manuscrits, et augmentées de quelques lettres 
qui n’avaient pas encore paru. Avec des notes sur les points 
d’histoire, de chronologie et autres qui peuvent avoir besoin 
d’éclaircissement. Traduction par Philippe GOIBAUD-
DUBOIS avec des notes de le NAIN de TILLEMONT. Edition 
dédiée à son Altesse Mademoiselle de GUISE. 

89. SAINT-AUGUSTIN / 
ARNAULD, Ant.: Le livre de 
Saint-Augustin de la véritable 
religion traduit en françois par M. 
Antoine Arnauld, prêtre, docteur de 
théologie de la maison de Sorbonne. 
A Paris, chez Antoine Vitré, M. DC. 
XLVII., 1647, in-8vo, (18.5 x 13 
cm), 4 ff. (titre avec vignette gravée 

sur bois, avertissement, fautes à corriger, privilège 
du roi et approbation) + 224 p. (de la vraie religion, 
français) + 64 p. (latin, de vera religione) reliure 
pleine basane marbrée, dos avec cinq nerfs, entrenerfs 
ornés, plats avec encadrement double en fil doré, 
charnières fendues, reliures usées, pages en bon état. 
HRB 120762 CHF 150.-

Livre rare. Antoine Arnauld (6 février 1612 à Paris - 8 août 
1694 à Bruxelles), surnommé le Grand Arnauld par ses 
contemporains pour le distinguer des autres membres de sa 
famille, est un prêtre, théologien, philosophe et mathématicien 
français, l’un des principaux chefs de file des jansénistes.

90. (SAINT-AUGUSTIN): D. Aurelii Augustini Hippon. 
Episcopi Libri XIII Confessionum ad 3 mss. exemp. 
emendati Opera et Studio R. P. H. (Henricus) Sommalii 
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(SOMMALIUS). Rothomagi, (Regensburg), Sumptibus 
et Typis Maurrianis, M.DC. LXX., 1670, in-32°, (11x6 
cm.), 471 p. (inclus le titre gravé) + 14 ff. (index), (Belle 
édition des Confessions de Saint Augustin). reliure en 
plein veau, dos à quatre nerfs, richement orné or, (sans la 
première page de garde) sinon une jolie petite ouvrage. 
HRB 120653 CHF 150.-

91. SANDRAS DE COURTILZ, Gatien: Testament 
politique de Jean-Baptiste Colbert, ministre et secrétaire 
d’Etat où l’on voit tout ce qui s’est passé sous le règne 
de Louis le Grand, jusqu’en l’année 1684. Avec des 
remarques sur le gouverneur du royaume. A La Haye, 
chez Henri van Bulderen, M. DC. XCIV. 1694, in-
12vo, (15 x 9 cm), 14 ff. (titre, épître, avis au lecteur) + 
501 p., reliure plein basane d’époque, dos à cinq nerfs, 
entrenerfs ornés et pièce de titre en maroquin rouge 
partiellement effacés, plats, dos coiffes et coins usés. 
HRB 120759 CHF 150.-
Deuxième éd. (la première édition date de 1693). Gatien de 
Sandras de Courtilz, écrivain fécond; né à Paris en 1644, mort 
le 6 mai 1712. Courtilz de Sandras a laissé plus de quarante 
volumes manuscrits et en plus une vingtaine d’ouvrages 
imprimés antérieurement à 1700. Quérard, II: p. 317-318,

92. Schotanus Bernhard / Pace Giulio (PACIUS, 
Julius - 1550-1635): Analysis Institutionem Imperialem. 
Bernardi Schotani, J. C. ... scholiis illustrata. Et nunc 
demum perpetius notis & brevibus addimentis, tam 
theoricis quam practicis, ex optimis quibusque auctoribus, 
ipsiisque legibus passim aucta, correcta & distincte edita. 
Studio & opera Gerardi à Wassenaer. Accedunt ejusdem 
Pacii selecta & ... Cum Indicibus exquisitissimis. 

Trajecta ad Rhenum (Utrecht), ex officina Rudolphi à 
Zyll, 1686, in-8°, titre en rouge et noir avec marque de 
l’éditeur + VI + 1080 p., taches et brunissures dues à la 
qualité du papier, reliure en parchemin, bel exemplaire. 
HRB 9195 CHF 250.-

93. SCHWEIZER, J.H.: Ioannis Heinrici Svizeri 
Tigurini. Chronologia Helvetica, res gestas Helvetiorum 
ad nostra usque tempora indicans ordine, & brevissime 
complectens. Hanoviae ( Hanau), Wechel für C. Marne 
und J. Aubry. M DCVII. 1607, gr. in-8vo, 4 Bl. (Titelbl. 
mit holzschnitt Vign.) + 166 S. + 6 Bl., Stempel 
Stadtbibliothek Frankfurt am Main (getilgt), Ex Libris 
‘Franz Pollack’, rez. Halbpergement, Buchdeckel mit 
Inkunabelbl., HRB 120540 CHF 550.-
Erste Ausgabe. - Heinrich Schweizer entwirft ein blühendes 
optimistisches Friedensbild. Seine Chronologie beginnt mit 
2300 v. Chr. und schließt 1607. (Feller-B.). 
Haller 4, 361; Barth 10346; Feller/B. 407. 

94. SCOTTI, Ranuccio (1597-1666): Helvetia profana. 
Relatione del dominio temporale de’ potentissimi 
XIII Cantoni svizzeri detti della Gran Lega. - Helvetia 
sacra. Relatione de’ Vescovati, Abbatie et altre dignità 
subordinate alla Nuntiatura Helvetica. Parte prima 
[-seconda]. Macerata, Agostino Grisei, 1642, in-4to, 
4 Bl. (faux-titre - titre avec vign. gravée - dédicace) + 
85 S. (+ 1 blanche) + 2 ff. (Tavola + 1 blanche); Parte 
seconda: 140 S. + 2 ff. (errata, la dern. blanche. Avec 
marque de l’impr. gravée sur bois, Stempel auf Titelbl. 
‘Ernst Landgraf von Hessen’, reliure en cuir originale. 
Charnière devant fendue. HRB 118960 CHF 550.-

Première édition. Ouvrage remarquable. «Bemerkenswerte 
Darstellung der Schweiz; insbesondere von Wichtigkeit ist 
der zweite Teil, der die Geschichte und Ausdehnung der 
schweizerischen Nuntiatur enthält. Ranunzio Scotti (1597-
1661) war von 1630-39 Nuntius in der Schweiz ... seltene 
Schrift.” - St.a.T. Gebräunt, sonst frisches Exemplar.
Barth 17195. Haller I, 695. Feller/Bonjour 465 ff. Helvetica 
464:
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95. SERRES, Jean de: Inventaire général de l’histoire 
de France. Depuis Pharamond iusques à présent. Illus-
tré par la conference de l’Eglise & de l’Empire. Reveue, 
corrigée & augmentée en ceste dernière édition, de ce 
qui s’est passé durant ces dernieres années iusques à 
present. Et nouvellement enrichi des Figures en taille-
douce de tous les Roys. A Paris, de l’imprimerie Claude 
Marette, 1647, in-4to, 6 ff. (dont le titre en rouge et 
noir avec grande vignette gravée - ‘Au Roy’ - l’usage 
...- catalogue des roys de France + 1451 p. + 16 ff. de 
Table, illustré de 64 portraits gravés dans le texte (sur 8 

p.), ex-libris gravé de ‘Protasius Alt’, également manus-
cr. au contreplat ‘Protasius Alt 1670’, en haut du titre 
et en bas du titre ‘JP Praroman’ et un dessin de l’écus-
son de la famille de Praroman en bas de la page, reliure 
en veau d’époque, charnière restaurée, bel exemplaire. 
HRB 85560 CHF 1500.-
‘De la bibliothèque 
de Prot. ALT et de 
J. P. de Praroman’. 
N o m b r e u s e s 
erreurs de 
pagination (p. ex. 
la page 710 saute 
à 713 ensuite 784 à 
485 etc etc. ). Exemplaire complet. Qqs galeries de vers surtout 
marginales, sinon bel exemplaire complet des ses portraits 
gravés. Vevey: Les anciens Ex-Libris Fribourgeois armoriés, p. 
7, N° 5 (cf. le n° 100 pour l’écusson de Praroman); Wegmann 
94; Brunet 23242 (diff. éditions , notre édition est une des plus 
complètes).

96. SIMLER, Josias (1530-1576): La république des 
Suisses. ...le gouvernement de Suisse, l’estat public 
des treize cantons, & de leurs confederez, en general 
& en particulier, leurs bailliages & iurisdictions, l’ori-
gine & les conditions de toutes leurs alliances, leurs 
batailles, victoires, conquestes, & autres gestes memo-
rables, depuis l’empereur Raoul de Habspourg, ius-
qu’à Charles V. ...nouvellement mise en François. Avec 
le pourtraict des villes des treize cantons. Paris, pour 
Iacques du Puys, 1578, pt. in-8°, XXIV + 467 p. + 12 
p. (table), illustré de 13 grandes vues, et des trois pre-
miers auteurs de la liberté des Suisses (le Rütlischwur), 
encadrés des armoiries des treize cantons (pleine page), 
çà et là quelques taches et bruni, marges latérales et 
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supér. coupées assez courtes, bords intér. du papier de 
garde abîmés, qqs faux plis dans le titre, reliure en veau 
marbré de la fin du XVIIe siècle, pièce de titre rouge 
au dos, dos orné en or, quelques petites traces de vers 
et taches, accroc à la coiffe inférieure, tranches rouges. 
HRB 13216 CHF 950.-
Première édition illustrée. 
Edition parisienne ornée 
de 13 figures sur bois 
représentant des vues des 
principales villes de la 
Confédération Helvétique du 
XVIe siècle, ainsi que d’une 
gravure sur bois à pleine 
page où les trois héros de 
l’indépendance helvétique 
se trouvent entourés des 
blasons des cantons.
Histoire, topographie, mœurs et coutumes; ... cet ouvrage 
restera le plus célèbre des manuels d’histoire suisse jusqu’au 
XIXe siècle. La traduction a été faite par Simon Goulard. 
L’ouvrage est cité dans le journal des voyages d’Italie de 
Montaigne. Adams S-1169; Barth 23682; Haller IV/409; 
Wäber BSL III/20 donne par erreur Paris 1579; DHBS VI/193; 
Wyss, Historiogr. 210-212.

97. SIMLER, Josias (1530-1576): La république 
des Suisses. Comprise en deux livres, contenans le 
gouvernement de Suisse, l’estat public des treize 
cantons, & de leurs confederez, en general & en 
particulier, leurs bailliages & iurisdictions, l’origine & 
les conditions de toutes leurs alliances, leurs batailles, 
victoires, conquestes, & autres gestes mémorables, 
depuis l’empereur Raoul de Habspourg, iusqu’à Charles 
V. ...nouvellement mise en François. Avec le pourtraict 
des villes des treize cantons. Paris, pour Jacques du Puys, 
1579, pt. in-8vo, 12 ff. + 467 p. + 6 ff. (table), illustré de 
13 grandes vues et des trois premiers auteurs de la liberté 
des Suisses (le Rütlischwur), encadrés des armoiries des 
treize cantons (pleine page), papier bruni et fortement 
fragilisé dans la deuxième partie du livre, avec marges 
craquelées, signature ms. ‘Pierre Gauthier’ sur garde, 
reliure en parchemin avec deux lacets, titre ms. au dos, 
coin sup. du plat inf. fendu. HRB 99752 CHF 950.-

98. Idem: Von dem Regiment loblicher Eidgnoschafft 
Zwey Bücher: Da das erste begreifft der Bündtnussen 
Ursprung ... Das ander Buch aber handlet von den Sitten, 
Gebräuchen und von dem Regiment der Eidgnoschafft 
ins gemein, und der Orten besonderbar ... im jahr 1576 
beschriben / zum offtern mal auffgelegt / und jetz von 
newem ubersehen. Zürich, Johann Jacob Bodmer, 1645, 
in-8vo, 62 n.n. Bl. ( Titel + 9 Bl. Dedication + 52 Bl. 
Register) + 1 mehrf. gefaltete Karte ‘Die Eÿdgnoschafft 
mit dero Grentzen’ (Hans Conr. Geiger del. Conr. Meyer 
sc. Zch. + 555 S. , leicht gebräunt, Pergament d. Zeit. 
(Exemplar komplett mit der oft fehlenden Karte). HRB 
119346 CHF 650.-
Erste durch ein Register erschlossene Ausgabe. Mit dem schönen 
gestochenen Porträt und dem gestochenen allegorischen 
Titelblatt. Komplett mit Karte. Barth 23689; Lonchamp 2717 
(nur die Ausgabe von 1722); Blumer, Gesamtkarten, No 191.

99. SPANHEIM, F.: Le Mercure Suisse. A Genève, par 
Pierre Albert, M. DC. XXXV, 1635, pt. in-8vo, 28 ff. + 
556 p. + 2 ff. blanches + 1 carte dépl. ‘Carte de la Suisse’, 
nom ms. sur titre ‘Battista Salis’ & un pt. tampon: ‘E. 
Charvériat’ reliure en plein parchemin d’époque (un peu 
tachée). HRB 118099 CHF 450.-
Une des 4 éditions, très rares, parues la même année à Genève, 
Paris, Rouen et une quatrième sans lieu. L’auteur, F. Spanheim 
(1600-1649) est le seul rédacteur de cet ouvrage sur les affaires 
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du temps, qui devait être périodique mais dont seul ce volume 
parut. Professeur de philosophie à Genève, Spanheim était, 
selon Larousse: «un homme instruit, un controversiste ardent, 
un esprit étroit et méticuleux, en un mot un digne disciple de 
Calvin». La carte est une copie, imprimée légèrement plus 
petite, d’après celle de Tassin (cf. Blumer 94).
Cioranescu 63557; Hatin, Bibliographie de la Presse: ‘J’ai 
rencontré à la bibliothèque de Lausanne un Mercure Suisse, 
contenant les mouvements de ces derniers temps, jusqu’en 
1634, par Frédéric Spanheim’; Blumer 94.

100. SPRECHER VON BERNECK, Fortunat (1585-
1647): Pallas Rhaetica, amata et togata. Ubi primae ac 
priscae in alpina Rhariae verus situs, belle & politica, 
cum aliis memorabilibus... Basel, Johan Jacob Genath, 
1617, in-4to, 8 Blatt (inkl. Titelblatt in typographischer 
Bordüre - Epistola dedicatoria - in historiam 
Rhaeticam) + 298 S. + 23 Bl. (Index), etwas gebräunt 
u. stockfleckig, -teilw. leicht wasserrandig, Besitzverm. 
a.d. Titel. Blindgepr. Prgt. d. Zt. (Gebrauchssp., Rücken 
erneuert, Schließbänder fehlen). Schönes Exemplar. 
HRB 118106 CHF 750.-
Erste Ausgabe. Historische Beschreibung Graubündens mit 
ausführlichem Orts- u. Personenregister, in einem sehr guten 
Exemplar. Die ‘Pallas’ ist Sprechers erste grosse Arbeit. In der 
Vorrede erwähnt er seine Quellen; die wichtigste fehlt: Ulrich 
Campell, der noch nicht herausgegeben war ; dafür kennt er 
Gulers Rhätia, die 1616 erschien und das Meiste aus der Chronik 
von Campell schöpfte, so dass ihm dieser indirekt zugute kam. 
Sachlich geht er kaum über ihn hinaus. Aber in seinem schönen 

Latein vermeidet er manche Weiläufigkeit und Fabelei Gulers 
sowie Campells; die rätische Geschichte erscheint geläutert, 
immerhin taucht noch der Sagenheld Rhaetus auf. Wertvoll 
sind die Bücher 5-10, die seine eigenen Leistung dastellen; 
er gibt hier mehr Institutionen als Topographie. Sie macht 
verständlich, warum Sprecher die ERSTE STELLE UNTER 
DEN BUENDNERISCHEN GESCHICHTSSCHREIBERN 
einnimmt. Die ‘Pallas...’ gehört zum Grundstock rhätischer 
Geschichte.
Feller-Bonjour I, S. 393; Pieth, S. 599; Wyss S.- 268-9; Barth 
20317. Wäber.I, 327. Möller 1105. 

101. TERTULLIAN, (Septimii Florentis Tertulliani): 
Apologeticus et ad scapulam liber. Accessit M. Minucii 
Felicis Octavius. Bound with: Ad Scapulam Liber. 
Cambridge (Cantabrigiae), Joan Hayes, 1686, sm. 
in-8vo, 4 leaves + 135 p. (+1); 1 leaf + 11 p. (+ 1), 
interfoliated copy with white leaves, some of them with 
old hw. notices, hw. on first fly ‘Mich: Mills His Book 
1692’ original calf, top of spine with small obstruction, 
else a nice copy. HRB 119176 CHF 150.-
First Edition. 12mo, contemporary panelled calf. The first 
edition printed in England of any Latin text by Tertullian, 
the first of the great Church Fathers. His Apologeticus was 
written in Carthage in 197 AD; the shorter Ad Scapulam was 
composed shortly after 212. 

102. TERTULLIANUS. - Q Septimii Florentis 
Tertulliani Opera ad vetustissimorum exemplarium fidem 
sedulo emendata, diligentia Nic. Rigaltii. Cum eiusdem 
annotationibus integris, & variorum commentariis 
seorsim ante?ditis. Ph. Priorius argumenta & notas in libri 
omnes de novo adjecit, & dissertationem apprimè utilem 
concinnavit. Accedunt Novatiani tractatus, de Trinitate, 
et cibis Judaïcs, cum notis, ut in editione Pamelii. Item 
et huic postrema editioni, a pluribus mendis quae in 
praedentem irrepserrant expurgatae accessit carmen 
de Iona et Ninive. Paris: Le Petit, Couterot & Angot, 
1675, in-folio, (37,5 x 25 cm). titre en rouge et noir avec 
grande vignette gravée + 32 feuilles + 735 p. (+1 non 
chiffrée), (recte: 726, suite à des erreurs de pagination, 
sans manque) ms. ancien sur titre: Osmonte - Soc. Jesu 
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-/ récent: G. Bourdilloud 1976. Timbre ovale: ‘P. Alex 
Conus’, reliure en veau, dos à 6 nerfs richement ornés 
or. Coiffe légèrement touchée, 2 coins dénudés, sinon bel 
exemplaire. HRB 75746 CHF 400.-
Graesse VI/II, 70: «Voici la meilleure et la plus complète édi-
tion des oeuvres de Tertullien. Ce fut Rigaud qui, ayant recon-
nu le grand nombre d’interpolations du texte, essaya le premier 
de le rétablir....
Nous avons joint un extrait des Actes du colloque de Lyon en 
1991, Les pères de l’église au XVIIe siècle par E. Bury & B. 
Meunier (1993). L’article de Jean Jehasse: Religion et poli-
tique : le Tertullien de Nicolas Rigault (1628-1648). 

103. THALMANN, Benedict: Exegema Argumentorum 
Qvibvs Sana Doctrina De Vera Participatione Corporis 
& Sanguinis Christi insacra Coena, ex verbo Dei solide 
confirmatur, &c contraria Synusiastarum opinio de 
corporali praesentia & orali manducatione perspicue 
refellitur Zürich, Frosch(auer), 1579, 189 S. + 11 Bl. 
(Ob. rechte Ecken v. letzten 4 Bl. fast durchgeh. mit kl. 
Fehlst. (wohl Mäusefraß). - Gebräunt. Mod.-Lederband. 
Sehr selten. VD 16, ZV 14903. HRB 120314 CHF 450.-

104. THEUERDANK, Pfinzing, (PFINTZING) 
Melchior: Die Ehr und männliche Thaten / Geschichten 
unnd Gefehrlichaitenn des Streitbaren Ritters / unnd 
Edlen Helden Tewerdanck. Zu Ehren dem Hochloblichen 
Hause zu Osterreich und Burgundien/ec. Zum Exempel 
aber unnd Vorbilde allen fürstlichenn Blüt unnd Adels 
genossen Teutscher Nation. New zügerich/ Mit schönen 
Figuren unnd lustigen Reimen volendet. Zu Franckfurt 
/ Bei Christian Egenolff, (Colophon: Gedruckt Zu 
Franckfurt am Main / Bei Christian Egenolff. Anno M. D. 
LIII. Im Newmon. 1553, in-4to, 4 Bl. (Titel - Widmung 
- Bericht u. Erklärungen - Kurzer Inhalt) + 110 num. Bl. 
(= 220 S., letzte S. mit Holzschnitt ‘Der Tugend schadt 
falsch Untrew nit..’), Titelbl. fleckig, kleiner Braunfleck 
im oberen Bereich d. Holzschnittes, oben am Titelbl. 

Papierrestauration, die neu gestochenen Holzschnitte 
mal kräftig, mal schwach im Druck, durchgehend 
Gebrauchsspuren, vor allem am Rand, einf. rezenter 
Ledereinband (nach alter Vorlage). (Créola - Bern). 
HRB 101376 CHF 4500.-

Der Theuerdank ist ein aufwendig gestaltetes Werk aus der 
frühen Zeit des Buchdrucks, das von Kaiser Maximilian 
I. in Auftrag gegeben wurde. Es hat - möglicherweise von 
Maximilian selbst verfasste - Geschichte aus seinem Leben 
zum Inhalt: die Reise zu seiner Braut Maria von Burgund im 
Jahre 1478, die als fiktive Brautfahrt des Ritters Thewrdanck 
zu Fräulein Ernreich in Versen erzählt wird. (Wikipedia: nennt 
unsere seltene Ausgabe von 1553 nicht). Dieses Lobgedicht 
wurde durch Burcard Waldis 1553 neu gedichtet, was zu 
einem völlig neuen Gedicht geführt hat. (New zugericht durch 
Burcard Waldis, (1490-1556)). Auch die 120 fast blattgrossen 
Holzschnitte, verkleinerte Holzschnitte nach Vorlagen von 
Hans Leonhard Schäufele der 1517-er Ausgabe, sind in vielen 
Details abgeändert worden. An Intensität sind die Abbildungen 
jedoch gleich geblieben. So zum Beispiel übermittelt die Abb. 
XXXI , die berühmte Schneeballen-Lawine, ausgelöst durch 
einen kleinen, oben am Berg geworfenen Schneeballen, 
welche den Reiter im Tal gefährdet, ebenso wie sein Vorbild 
von 1517 die Gefahren und den Schrecken einer Lawine (im 
Text ‘Leen’ genannt). Abgebildet sind viele Kletterpartien, die 
Hochgebirgsjagd sowie Reisende in der Bayerischen Alpenwelt. 
Der Gebrauch des Alpenstocks ist überall gegenwärtig (Abb. 
XLVII). ‘Es ist das Erste und auf Jahrhunderte hinaus einzige 
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Druckwerk, das die Hochgebirgsjagd im Bilde schildert und 
sich mit Darstellung der Gefahren des Gebirges, der Technik 
des Bergsteigens, der Anwendung des Bergstocks und der 
Steigeisen befasst’. (Steinitzer). Die Holzschnitte wurden in 
der englischen Ausgabe von Conrad Gessner ‘de Lactis’ von 
1543 nochmals verwendet (Pamphlet on milk, 1937, transl. 
by H.B.D. Soulé). Obwohl unser Druck 36 Jahre nach der 
Erstausgabe bei Egenolff in Frankfurt herauskam, wurde die 
bayrische Sprache beibehalten.
Les figures dans l’édition de 1553 sont tout à fait différentes 
de celles des éds. de 1517 et 1519. Le texte a été tellement 
changé par Burcard Waldis, qu’il est devenu un poème presque 
entièrement nouveau (selon Graesse & Brunet). Il exist encore 
des rééditions de 1563 (Adams 964) et de 1589. Ausgabe 1553 
nicht bei Adams; (Adams, 963, 964 für Ausgaben 1517 und 
1519). Graesse, Bd. 7, S. 107; Brunet, Bd. 5, 768; Lübbecke 
500 Jahre Buch u. Druck in Frankfurt a/M. S. 59 ff.: Christian 
Egenolff, 1502-1555; Perret, Regards sur les Alpes, 100 livres 
d’exception, p. 38 et 39 (notice et ills.). 

105. TREGER, Konrad: 
Vermanung Bruder Conradts 
Treger, Augustiner Ordens 
durch hohe Teütsche Land 
Provincial, an ein lobliche 
gmeyne Eydgnossschafft vor 
der Böhemschen Ketzerey, 
unnd Antwurt uff ein lugen-
thafft, gotslestrig Buoch 
von etlichen, so sich Diener 
des Worts heissen, an ein 
gemeyne Eydgnossschafft 
diss Jars im Aprilen uss-
gangen. [Freiburg im Bre-
isgau] : [Johann Wörlin], 
M. D. XXIIII. 1524, in-4to, 24 Bl., Mod. Pappband 
HRB 120258 CHF 300.-

106. TREUTLER, Hieronymus. - BACHOV d’ECHT, 
Reinhard (1575-?): Notae et animadversiones ad 
volumen posterius disputationum Hieronymi Treutleri 
JCti. Ita ex opinionibus priscorum maximè interpretum 
et veris jurisprudentiae principiis concinnatarum, ut 
et resolutionum ad Treutlerum, et commentariorum 
ad fingulas materias, loco esse possint. Pars posterior. 
Adiectus est rerum notabilium et L.L. illustratarum index. 
Heidelbergae, Johannis Georgii Geyderi, 1619, in-8vo, 6 
Bl. + 1388 S. + 8 Bl., durchgehend etwas stockfleckig 
bzw. gebräunt, Stempel und Name a.T. Prgt. auf 5 
Bünden, Einband verzogen, hint. Einbandeckel oben mit 
2 Fehlstellen, Rücken mit einem kleinen Gelenkeinriss, 
Stehkanten stark lädiert. HRB 47573 CHF 300.-
Seltenes juristisches Werk aus dem 17. Jahrhundert, das 
eine Auseinandersetzung des Heidelberger Rechtsprofessors 
Reinhard Bachov d’Echt (Reinhard Bachow von Echt) mit 
den Schriften von Hieronymus Treutler darstellt. Nur Bd. 2 
vorhanden. NBU IV/70.

107. TRITHEMIUS, Johannes: Polygraphiae libri sex. 
Accessit clavis Polygraphiae liber unus eodem authore. 

Continetur autem his libris ratio, qua potest alter alteri 
quaecunq voluerit, non solum occulte, verumtamen 
interdum circa suspicionem significare. Ostendunt et 
methodum tam in docendo quam discendo utilissimam. 
Praeterea facultatem profundissima quaeq artium ac 
disciplinarum mysteria intelligendi. Additae sunt etiam 
aliquot locorum explicationes, eorum praesertim, in 
quibus admirandi operis Stenographiae principia latent, 
quae quidem ingeniosis occasionem praebent. longe 
majora et subtiliora inveniendi Per virum eruditifs. 
D. Adolphum a Glauburg, Patricium Francofortem. 
(Köln) Coloniae, Ioannum Birckmannum & Wernerum 
Richwinum,, 1564, in-8vo, (15.5x10.5 cm), 542 p. + 52 
p. non num. (dont 2 tableaux. dépl.) + 1 f. blanche, gardes 
en papier dominoté ‘peigné’, reliure en veau du XVIIIè, 
dos richement orné or, à cinq nerfs, tranches rouges. Une 
petite restauration à la coiffe supérieure. Bel exemplaire. 
HRB 118510 CHF 2500.-

Edition rare avec les commentaires d’Adolph Glauburg. Un 
des plus célèbres ouvrages de cryptographie de la Renaissance. 
C’est dans cet ouvrage que Trithémius explique pour la première 
fois son tableau cryptographique : «le chiffre de Trithémius» 
qui est une méthode de chiffrement polyalphabétique. Ce 
tableau, l’un pour les lettres, l’autre pour les chiffres, se trouve 
sur deux feuillets dépliants hors-texte. Trithemius (1462-1516) 
a été le maître et initiateur de Corneille Agrippa. Il fut accusé 
de magie noire et ses ouvrages ont été mis à l’Index. Collation: 
Feuilles 1 à 270 (entre feuille 16 et 17, il y a une feuille (2 
pages) non num., à partir de la feuille 199, la num. est fautive 
et suit le n° 100 (au lieu de 200) jusqu’à 170 (au lieu de 270). 
Il y donc 270 feuilles = 540 pages + 2 p. = 542 pages). + 26 
ff. non num. = 52 p. + 1 feuille blanche. Brunet V, 960, autres 
éditions e.a. la première de 1518, une éd. de Francfort 1550 et 
Darmstadt 1621.
Adams -.

108. (VALCKENIER, Pieter. 1638-1712): La maschera 
levata alla Republica de gli Svizzeri, ovvero, l’irregularità 
del suo governo / traduzione dall’alemanno nell’italiano. 
Sans lieu, ni date, ca. 1679, in-12° (11.5x 7 cm), 231 
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p. (+ 1 errata), reliure en cuir 
originale d’époque, étui récent. 
HRB 118984 CHF 250.-

Publié anonymement. Pages 1 à 108 
brunies, à partir de la p. 109 papier 
frais (autre qualité). Rare édition 
traduite en italien. Barth 2264 & 
2265 les éditions en français et en 
allemand seulement (1679/80).

109. VALENTIA, Gregorius 
de (1551-1603): Confutatio 
calumnarium, quas Heerbrandus 
spongia quadam sua, ut 
appellat, complexus est, & in 
Apologeticum de Idololatria, 

nuper Ingostadii aeditum, leuiter ac petulanter effudit. 
Ingolstadt, David Sartorius, 1579, in-8°, 6 Bl., Titelbl. 
mit sehr schöner in Holz gestochener Vignette + 58 S. 
(wobei es sich bei S. 1 u. 2 eigentlich um ein zweiseitig 

bedrucktes Bl. 
handelt), S. 59-69 
fehlen, ohne Einband. 
HRB 27590 CHF 150.-

Gregor von Valentia, 
Jesuit, war von 1575-
1598 Theol.-Prof. in 
Ingolstadt, danach am 
römischen Kolleg. Er 
war der bedeutendste 
Theologe der zur Zeit 
der Gegenreformation 
in Deutschland wirkte. 

Seit 1578 wies er die den Katholiken vorgeworfene Abgötterei 
zurück und bekämpfte in der Folge in verschiedenen 
Streitschriften den Tübinger Theologen Jakob Heerbrand. Das 
hier angebotene Werk ist eine jener Streitschriften. 
Kirchenlex. XII/542ff.

110. VOITURE, Vincent (1597-1648) : Les Oeuvres 
de Monsieur de Voiture. Septiesme Edition. Reveuë, 
corrigée & augmentée. Suivi par: Poësies de Monsieur 
de Voiture. Suivi par: Nouvelles oeuvres de Monsieur 
de Voiture. Paris, Chez Thomas Iolly, au Palais dans la 
petite Salle des Merciers, M. DC. LXV., 1665, in-8vo, 
frontispice portrait gravé du ‘Celèbre Voiture’ + 1 titre 
gravé (avec titre: Les lettres de M. de Voiture) + 14 ff. 
(titre avec vignette gravée - envoi à son altesse Mons. le 
Prince de Condé / epistre - au lecteur - à Mons. le Prince 
Sonnet) + 484 p. + 6 ff. (table - privilége + 1 f.. blanche) 
+ 144 p. + 130 p. (dont le titre avec vigette. et ‘Aux 
Lecteurs’) + 5 ff., reliure en pleine basane, coiffes tirées, 
dos à cinq nerfs, tranches rouges. HRB 120642 CHF 200.-

111. Warhaffter und grundlicher Bericht, Uss was 
Ursachen Martinus du Voysin (zu Basel verburgerter 
Krämer) inn der Statt Surseew, im Argöw, inn der 
Catholischen Eydgnossischen Statt Lucern, hohen 
Oberkeit vnd Gepiet gelegen, den 13. Tag Octobris 
deß 1608... Gedruckt zu Ingolstadt, in der Truckerey 
durch Andream Angermayr, M. DC.IX., 1609, gr. 
in-8vo, 1 Bl. + 12 S. + 1 w. Bl. rez. fester Pappband. 
HRB 118103 CHF 300.-
Rechtfertigung des Luzerner Rates für die Hinrichtung des 
Basler Krämers Martin du Voysin in Sursee im Kanton Luzern. 
- Etwas gebräunt. Barth 01817.
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112. Almanach. 1783 - Etrennes Helvétiennes curieuses 
et utiles. Pour l’An de Grace M. DCC. LXXXIII. 
Lausanne, Henri & Luc Vincent, 1783, pt. in-12°, 32 ff., 
brochure en papier dominoté d’Augsburg Bey ... HRB 
119107 CHF 100.-
La France a une quantité d’Almanachs & d’Etrennes 
mignonnes, il n’y a pas de ville en Allemagne qui n’en a pas 
....& ... Lausanne cette ville presque autant à la mode que le 
Mont-Blanc n’en a point encore ! Premier volume des Etrennes 
curieuses contient: Préface des éditeurs - Eclipse - calendrier 
avec foires - chronologie depuis la création du monde ! - 
souverains de l’Europe - calendrier national ou Epoques int. de 
l’Hist. Helvétique - Victoire de Laupen 1739 (sic. changé au 
crayon papier 1339) - Victoire de Morat 1476 - Hist. Littéraire 
- Tableau du pays de Vaud - Tableau vu du Signal de Bougy - 
Tableau vu de la tour de Gourze. 

113. Almanach. 1788 - Etrennes Helvétiennes et 
Patriotiques pour l’an de Grace MDCC.LXXXVIII. 
N° VI. Lausanne, Henri Vincent, 1788, pt. in-12°, 168 
p. n.n., 1 gravure dépliante en frontispice (‘Chapelle 
bâtie sur l’endroit où Gesler fut tué par Guillaume 
Tell’ - nach Gesner), brochure en papier doré-gaufré dit 
‘d’Augsbourg’. HRB 118968 CHF 200.-
Joli exemplaire dans sa brochure en papier doré aux motifs 
floraux en relief. L’almanach pour 1788 contient un récit de 
la bataille de Morgarten (1315) précédé d’une longue relation 
(56 pages) de voyage: “Course dans la partie Helvétique de 
l’Evêché de Bâle”, qui nous entraîne notamment dans le Jura et 
dans le Jura bernois (tiré d’un manuscrit plus étendu). 

114. Almanach. 1797 - Etrennes Helvétiennes et 
Patriotiques, pour l’an de Grace M.DCC.XCVII. N°. 
XV. Lausanne, Henri Vincent, 1797, pt. in-12°, 1 planche 
gravée dépliante en frontispice (‘Vue de la Ville de Baden 
en Argeu (sic) prise sur le chemin des Bains - L. Emery 
fecit 1795’) + 168 p. n.n., titre encadré d’un motif décor.
(min. bout du coin ext. en bas arraché), les autres pages 
avec encadrement d’un double filet, marges coupées 
assez court, plats intér. recouv. de papier dominoté, pet. 
fente en bas de la charn. intér. au niveau des gardes en fin 
du vol., brochure recouverte de papier dominoté. HRB 
118967 CHF 150.-
Joli exemplaire de l’almanach pour 1797, qui contient plusieurs 
articles particulièrement dignes d’intérêt: un «Essai historique 
sur l’ancienne Société Militaire de Zurich, communément 
appelée les ‘Boucs’» (28 p.) / «Excursion botanique dans les 
montagnes du Bailliage Bernois de Sanen ou Rougemont» (31 
p.) dans lequel “l’auteur (signé «S.B.») / «Fragmens historiques, 
tirés des anciens écrivains de l’abbaie de St. Gall» (39 p.). / 
«Traduction du voiage de Rhellicanus au Mont Stockhorn dans 
le Sibbenthal en 1536 ... (1)» (18 p.) / promenade aux Lacs de 
Lioson, d’Arnonnaz, du Sanetz, & de la Lauwine» (28 p). 

115. Anonym - Reisen eines Officiers durch die 
Schweiz und Italien. Hannover, Helwing, 1786, in-
8vo, 6 Bl. (Titelbl. mit Vign. - Vorbericht) + 356 S., 
etwas gebräunt, grauer Original-Pappband. Fleckig. 
HRB 119228 CHF 450.-
Einzige Ausgabe. - Die beiden ersten 
Briefe (S. 1-77) beschreiben eine 
Reise von Strassburg über Basel 
(“voll von Deutschen, besonders 
von Schwaben”), Lausanne, 
Genf und weiter nach Savoyen 
(Beschreibung Savoyens und von 
deren Einwohnern. Reise über den 
Mont Cenis, Gewitter und Schnee 
machen dem Autor zu schaffen). 
Die übrigen Briefe behandeln Italien 
(Turin, Genua, Livorno, Pisa, Florenz, Rom, Neapel) sowie 
Algier und Gibraltar (S. 291-356).
Barth 17559 - Wäber 43 - nicht bei Holzmann/B. - 

116. ARISTOTE, HORACE, VIDA, DESPREAUX: 
Les quatre poëtiques: d’Aristote, d’Horace, de Vida, de 
Despréaux, avec les traductions et des remarques par 
M. l’Abbé Batteux, professeur royal, de l’Académie 
Françoise et de celle des inscriptions et Belles-Lettres. 
En 2 volumes compl. A Paris, chez Saillant et Nyon, M. 
DCC. LXXI., 1771, in-8vo, (23 x 15 cm), frontispice 
gravé par St. Aubin d’après Cochin + 4 ff. (faux-titre, titre, 
épitre dédicatoire/ explic. du frontispice) + 309 p. (avant-
propos, poétique d’Aristote, remarques) + 1 f. entre-titre) 
+ 102 p. (avant-propos, poétique d’Horace, remarques) 
+ 1 f. (fautes à corriger) / 2 ff. (faux-titre, titre) + 256 p. 
(avant-propos, poétique de Vida, annotations) + 116 p. 
(avant-propos, poétique de Despréaux, remarques, table) 
+ 2 p. (liste d’ouvrages de l’abbé Batteux), Reliure plein 
veau, dos lisse orné d’une pièce de titre et de tomaison 
maroquin vert, dentelle dorée sur les plats, coiffe du 
tome premier tirée sans perte, , tranches jaspées. (Reliure 
signée en bas du dos ‘relié par Devers à Lyon’. HRB 
120751 CHF 250.-
Avec un splendide frontispice de Cochin. Le texte original 
grec ou latin apparaît en face de la traduction pour chaque 
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auteur (Aristote, grec; Horace, latin; Vida, latin; Despréaux, 
français). Avec une épître dédicatoire de M. l’abbé Batteux 
à Mgr le Dauphin. L’abbé Batteux fut chanoine honoraire 
de l’église métropolitaine de Reims, membre de l’Académie 
des inscriptions et Belles-Lettres, et ensuite de l’Académie 
française; né au village d’Allendhuy, près de Reims, en 1713, 
mort le 14 juillet 1780 (Quérard). Brunet, I: 70; Graesse: -; 
Quérard, I: 215-216; Flety, Dict, des relieurs français, page 59 
(il y a plusieurs relieurs de so nom ayant excercé à Lyon au 
XVIIIè et XIXè).

117. (ARNSTEIN, Johann Georg): Auf Vernunft und 
Geschichte gegründete Ehrenrettung, Jkr. Rathsherrn 
Meyers, von Oberstade. Gegen die seit dem J. 1773, 

wider ihn ausgestreuten 
Schmähschriften; be-
sonders den sogenannten 
gründlichen, aus be-
währten Urkunden er-
probten Bericht von 
dem A. 1759, an dem 
Seckelammt zu Luzern 
verübten beträchtlichen 
Diebstal, und daraus ent-
standenen jämmerlichen 
Folgen für den Herrn 
Altseckelmeister und des-
sen einzigen Sohn [et]c. 

Geschrieben im Lande der Redlichen. Von einem Freun-
de der Wahrheit. 2 Theile in einem Band. Chur, Jacob 
Otto, 1775 - 1777, in-8vo, 108 S.; 6 Bl. + 195 S. + 1 Bl. 
Druckfehler, Original H.-Lederband mit Ecken, Rücken 
auf 5 Bünden. Rotes Titelschildchen, schönes Exemplar. 
HRB 119159 CHF 250.-
Über den sog. “Schumacher-Meyer-Handel”, eine 
jahrzehntelange Auseinandersetzung zwischen den regierenden 
Luzerner Geschlechtern.
Barth 3239.

118. (ARVISENET, Claude d’): Memoriale 
vitae sacerdotalis a Sacerdote gallicano, dioecesis 

Lingonensis, exule redactum. Lucernae (Luzern), typis 
Georg Ignat. Thüring, 1794, pt. in-12°, 238 p., quelques 
rousseurs, avec signet, ex libris imprimé ‘D. Gremaud 
- ... Bulli (à Bulle)’, solide reliure veau moucheté. 
HRB 11361 CHF 75.-
L’auteur était un prêtre français du diocèse de Langres (Haute-
Marne), réfugié en Suisse suite à la Révolution.
Barbier IV/1313a.

119. AVAUX (Jean-Antoine de Mesmes, comte 
d’): Négociations de Monsieur le comte d’Avaux en 
Hollande depuis 1679, jusqu’en 1684. En 6 volumes. 
Paris, Durand, Pissot, 1752-1753, in-8vo, 2 ff. + 394 p. 
+ 2 ff. / 2 ff. + 346 p. / 2 ff. + 296 p. / 2 ff. + 367 p. / 2 
ff. + 322 p. / 2 ff. + 336 p. reliure en veau marbré, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin 
rouge, pièces de tomaison en maroquin. Tranches rouges. 
Bel exemplaire HRB 118407 CHF 250.-

Reliures de l’époque, coins émoussés, qqs coiffes touchées. 
Rousseurs éparses. Edition originale posthume publiée par 
les soins de l’abbé Mallet. C’est un récit personnel du comte 
d’Avaux, ambassadeur de France en Hollande, rédigé à la 
première personne, qui fait l’histoire des relations entre la 
France et la Hollande depuis la paix de Nimègue. «C’est là un 
ouvrage capital : l’auteur n’y montre aucune passion, il raconte 
simplement et avec précision les négociations diplomatiques» 
(Bourgeois & André). Les trois premiers volumes s’étendent 
depuis 1679 jusqu’en 1684 ; les trois derniers de 1684 à 1688.
Quérard I, 137; Bourgeois & André, 1173.

120. D’ARNAUD (ARNAUD) (François-Thomas-
Marie de BACULARD ): 2 volumes factice ens. - 1) Le 
Comte de Comminge, ou les amans malheureux. Drame. 
Quatrième édition. 1768. / Mémoires du comte du 
Comminge. / Mérinval. Drame. / Effets de la vengeance. 
Relation d’un religieux. 
2) Euphémie, ou triomphe de la religion, Drame / Fayel, 
Tragédie. Nlle édition. XL + 126 p. + 1 planche gravée. 
A Paris, Chez Delalain, 1777. Paris, Chez Le Jay, 1768, 
1777, in-8vo, ex libris De La Bibliothèque d’Arnoult-
Marin DU PIN, également manuscr. Ex Libris DU PIN, 
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reliures en veau d’époque, dos orné, traces d’usage, bon 
état. HRB 120360 CHF 300.-
Collation compl.: 1) Le Comte de Comminge, ou les amans 
malheureux. Drame. Quatrième édition. 1768. 2 ff. + CXIVI 
(discours préliminaire - Précis de l’histoire de la Trappe) 
+ 96 p. (Comminge) + p. 97 à 142: Mémoires du comte du 
Comminge / Mérinval. Drame: 2 ff. + XVI (Préface) + 98 
p. / Effets de la vengeance. Relation d’un religieux. 26 p. 2) 
Euphémie, ou triomphe de la religion, Drame. 2 ff. + X + 1 
f. (avis du libraire) + 304 p. + 1 f. errata - + Catalogue des 
ouvrages... / Fayel, Tragédie. Nlle édition. XL + 126 p. + 1 
planche gravée. A Paris, Chez Delalain, 1777.

121. BAGLIVI Georgii / HECQUET Philippe : Op-
era omnia medico-practica, & anatomica. Editio inter 
quamplurimas emendatissima in qua praeter Disserta-
tiones, & alios Tractatus praecedentibus Editionibus 
adjunctos, quae sunt ejusdem Baglivi Canones, de Me-
dicina solidorum ; Dissertatio de Progressione romani 
terraemotus, de Systemate, & usu motus solidorum in 
corpore animato, de Vegetatione lapidum, & analo-
gismo circulationis maris ad circulationem sanguinis 
; necnon Opuscula quatuor J.D. Santorini. I. de Struc-
tura, & motu fibrae ; II. de Nutritione animali ; III. de 
Haemorrhoidibus ; IV. de Catameniis ... Accedunt Index 
rerum verborumque a viro in theoria, practicaque medi-
cina peritissimo multo labore confectus in quo aurei vere 
Operis velut quodam Enchiridion, et Compendiolum in 
communem aegrotantium utilitatem medici habere pos-
sunt praeterea ipsiusmet Baglivi Vita ex ejusdem Operi-
bus excerpta ; et aliqua Doctissimi Auctoris additamenta 
[Praefatio Philippi Hecquet]. Venetiis apud Gasparum 
Girardi M DCC LXI, (1761), in-4to, XXXII + 404 p. 
à double col., ill. de VI figures (page 332) par endroits 
fortement bruni (mauvaise qualité du papier), reliure en 
veau d’époque, dos à cinq nerfs, traces d’usure, début 
de fente dans la charnière supérieure, tranches rouges. 
HRB 120377 CHF 450.-

122. (BARNAUD, Barthélémy) (1692-1747): 
Mémoires pour servir à l’histoire des troubles arrivés en 
Suisse à l’occasion du consensus. Amsterdam, J. Frederic 
Bernard, 1726, in-8vo, XXXII + 479 p., généralement 
frais, cartonnage original. Pièce de titre au dos avec 
manque. HRB 119158 CHF 250.-

Première édition, de cet important traité, et une source de 

l’histoire de l’Eglise en Suisse, 
particul. du Consensus. Cet 
écrit sur les événements de 
1723 est le plus ancien témoin 
sur la révolte échouée de Major 
Jean Daniel Abraham Davel. 
Barthélémy Barnaud, de La 
Mure en Dauphiné, d’une 
famille réfugiée pour cause de 
religion à Lausanne. Pasteur 
à Rossinières 1725, à la Tour 
1728-1747, il refusa de signer 
la «Formule du Consensus».
Haller sur ce traité: “Sie ist 
die beste und vollständigste 
so jemals hierüber im Druck 
erschienen ist, und hat häufige 
Urkunden und wichtige Nachrichten. Dennoch ist nicht zu 
Läugnen, dass sie derjenigen Parthey gewogener sey, welche 
entweder auf die Abschaffung, oder wenigstens auf die 
Milderung der Unterschreibung gedrungen. Die “Formula 
Consensus” erregte schon in den ersten Jahren, da sie verfasset 
worden, viel Unruhen, und an verschiedenen Orten wurde sie 
gar nicht angenommen; aber den grössten Streit erweckte sie 
Anno 1717 bis 1723 zu Lausanne und im ganzen französischen 
Berngebiet. Diese letzte Streitigkeit ist auch der Hauptvorwurf 
dieser aller Achtung würdiger Schrift. Auch ist die Geschichte 
des Major Davel weitläufig hier beschrieben”.
Barbier III/248f; Barth 22800; DHBS I/600.

123. BASAN, F. (graveur): Dictionnaire des graveurs 
anciens et modernes, depuis l’origine de la gravure. 2e 
édition. 2 volumes rel. ensemble. Paris, l’Auteur, Cuchet, 
Prault, 1789, in-8°, frontispice + IV (titre avec vignette et 
dédicace avec en-tête gravé par Choffard, 1789) + 348 p. 
avec 1 en-tête gravé / titre + 306 p., avec 1 en-tête gravé, 
non rogné, ex. sans les 48 planches gravées, reliures 
en cuir originales en mauvais état, dos avec manque, 
intérieur en bon état. HRB 13196 CHF 100.-

124. BATTEUX, l’Abbé (Charles) (1713-1780): 
Principes de la littérature. Nlle édition. En 5 volumes. 
Gottingue et LEIDE, 1764, in-8°, reliure en veau 
originale, dos orné, pièce de titre et de tomaison, joli 
ensemble. HRB 118209 CHF 150.-

Le tome 6 comporte une suite.. : ‘Traité de l’arrangement 
des mots, trad. du Grec de Denys d’Halicarnasse; avec des 
réflexions sur la langue Française comp. avec la Langue 
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Grecque. L’édition originale fut publiée en 1747 en 4 volumes, 
l’ouvrage le plus célèbre de l’auteur ‘Les Beaux-Arts réduits 
à un même principe de 1747, est un monument de l’esthétique 
française du XVIIIe siècle. 

125. BAYLE, Pierre: Ré-
ponse aux questions d’un 
provincial. Tome second 
(seul). A Rotterdam, Chez 
Reinier Leers, MDCCIV, 
1704, in-8vo, 8 ff. + 644 
p. + 8 ff, ex libris gravé au 
début de l’ouvrage de Lud-
wig Rudolph Senfft von 
Pilsach (1681-1718) et à 
la fin un ex libris de l’Offi-
cine Plantin avec devise 
‘Constantia et labore’, 
reliure en veau d’époque. Dorure au dos. 
HRB 118780 CHF 150.-

126. BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de 
(1732-1799) & ARNAUD, François-Thomas-Marie 
d’: 7 Mémoires concernant les procès Pâris-Duverney et 
Goëzman entre 1773 à 1775. Détails des mémoires: 
1) Mémoire à consulter, et consultation pour Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais, 1775, Impr. Clousier, 
titre + VIII + 84 p. + 1 f. (Errata), (Cordier 327). / 
2) Requête d’atténuation pour le Sr. Caron de 
Beaumarchais, 1773, Impr. de Knapen, titre + 28 p., 
(Cordier 337). / 
3) Quatrième Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais, 1774, Impr. Clousier, 108 p. + 
1 f. (notes), (Cordier 338) (f. de notes pas mentionée!). / 
4) Addition au supplément du mémoire à consulter pour 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, [1773], Impr. 
Clousier, 78 p. + 1 f. blanche, (Cordier 335). / 
5) Supplément au mémoire à consulter pour Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais, 1773, Impr. de 
Quillau, 64 p., (Cordier 334). / 
6) Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais, 1773, Impr. de C. Simon, 42 p. + 1 f. 
blanche, (Cordier 332). / 
7) Mémoire à consulter pour François-Thomas-Marie 
d’Arnaud, 1773, Impr. de Michel Lambert, titre + 15 p. + 

(1) + 1 f. blanche, (Cordier 344).
 1773-75, in-4to, 7 mémoires avec 419 p. en tout, exlibris 
avec armoiries de famille gravées n/b, reliure plein veau 
marbrée, dos richement orné or, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges, coiffes et coins touchés, bel 
exemplaire. HRB 74018 CHF 800.-

Ces textes sont considérés comme les meilleures oeuvres 
de leur auteur et l’ont rendu célèbre. Avec une feuille de 
‘Notes’ (mémoire 3) non mentionnée par la bibliographie 
de Cordier. Editions originales de 6 des célèbres Mémoires 
publiés par Beaumarchais contre le comte de la Blache et 
le juge Goëzman, avec en plus le Mémoire de François-
Thomas-Marie d’Arnaud, conseiller d’ambassade de la cour 
de Saxe, un de ses opposants dans la même affaire.
Cordier, p. 85-93; Tchemerzine p. 31.

127. BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron 
de (1732-1799): 5 Mémoires contre le juge Goëzman 
de 1773 à 1774, reliés ensemble dans un volume. Les 
Mémoires compris dans ce volume: 
1) Requête d’atténuation pour le Sr. Caron de 
Beaumarchais, 1773, Impr. de Knapen, Paris, titre + 28 
p., (1ere édition / Cordier 337) / 
2) Mémoire à consulter pour Pierre Augustin Caron de 
Beaumarchais, 1774, Impr. Pierres, Paris, 40 p., (Cordier 
333). / 
3) Supplément au mémoire à consulter pour Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais, 1773, Impr. de 
Quillau, Paris, 64 p., (1ere édition / Cordier 334). / 
4) Addition au supplément du mémoire à consulter pour 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1774, Impr. 
Pierres, Paris, 78 p., (Cordier 336). / 
5) Quatrième Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais, 1774, Impr. de J. G. Clousier, 
108 p., (1ere édition / Cordier 338). 
 1773- 74, in-4to, le tout ens. 318 p., rel. en plein 
veau (libr. Raymond Clavreuil, Paris), dos richement 
orné, pièce de titre en maroquin rouge, petite 
manque à la coiffe, tranches rouges, bel exemplaire. 
HRB 74011 CHF 450.-

Ces textes sont considérés comme les meilleures oeuvres de 
leur auteur et l’ont rendu célèbre. 5 des célèbres Mémoires 
(dont 3 en première édition) dans l’affaire Goëzman publiés 
par Beaumarchais, simple fils d’horloger, inventeur d’un 
échappement de montre, devenu tour à tour musicien, 
auteur dramatique, éditeur, courtisan, agent secret et homme 
d’affaires. Il occupe des charges à la cour et se mêle de la 
politique étrangère...
Cordier, p. 85-93; Tchemerzine, p. 31.

128. Idem: Eugénie, drame en cinq Actes en Prose; avec 
un Essai sur le drame sérieux. Paris, Merlin, 1767, in-8°, 
XLVI + 118 p., illustré de 5 gravures hors-texte d’après 
H. Gravelot, reliure en demi-cuir à coins, dos à nerfs, 
pièce de titre dorée, quelques légers frottements, tranches 
jaspées. HRB 10113 CHF 200.-
Edition originale d’«Eugénie», une pièce représentée le 29 
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janvier 1767 et qui remporte un vif succès. L’essai sur le genre 
dramatique sérieux, élaboré par Beaumarchais vers 1760, 
est le fruit d’une réflexion sur les idées de Diderot autour du 
drame bourgeois. Tchémerzine II/6; Quérard I/239; Cordier, 
bibliographie des oeuvres de Beaumarchais, n° 2 p. 1.

129. Idem: Observations sur le mémoire justificatif de la 
cour de Londres. /
Relié ensemble avec:
La folle journée ou le mariage de Figaro, comédie en 
cinq actes, en prose, représentée pour la première fois par 
les Comédiens Français ordinaires du Roi, le mardi 27 
avril 1784. (Première édition). Londres & Philadelphie 
/ Au Palais-Royal, chez Ruault, 1779 / 1785, in-8vo, 56 
p. / 1 f. + titre + LVI + 237 p., papier légèrement bruni, 
dédicace manuscrite ‘de la part de l’auteur’ sur titre des 
Observations, reliure d’époque en demi-veau, dos lisse 
avec pièce de titre et filets or, coins et coiffes légèrement 
usés. HRB 99187 CHF 2200.-

Sur une découpe d’un catalogue de confrère ‘Il n’existe pas 
moins de 15 éditions publiées en 1785, décrites par Cordier 
et par Tchémerzine, II-14 à 23. Il y a une 16ème ‘Au Fort de 
Kell’ sans préface qui contient au verso du titre la liste des 
personnages et le nom des acteurs...’ Donc notre ex. est une des 
16 éditions originales !!
Brunet I, 719-720; Cordier & Tchémerzine II-14 à 23

130. Idem: Le Barbier de Séville, ou la précaution 
inutile, Comédie en quatre actes; A Paris Chez Ruault, 
MDCCLXXV. (1775). 
Relié ensemble avec: 
La folle journée ou le mariage de Figaro, comédie en cinq 
actes, en prose, représentée pour la première fois par les 
Comédiens Français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 
1784. Au Palais-Royal, chez Ruault, M.DCC.LXXXV., 
Londres & Philadelphie / Au Palais-Royal, chez Ruault, 
1785, in-8vo, 130 p. (de 132 p.) (probablement il manque 

un faux-titre orig., celui-ci s’y trouve en manuscr.. 
ancien) / 2 ff. (faux-titre et titre) + LVI + 237 p. (+1 
blanche), reliure plein veau, dos lisse avec pièce de titre, 
qqs ornements et filets or. HRB 120448 CHF 750.-
La Folle Journée, ou le Mariage 
de Figaro est une comédie en 
cinq actes de Beaumarchais 
écrite en 1778, dont la première 
représentation officielle eut lieu 
le 27 avril 1784 au théâtre de 
l’Odéon, après plusieurs années 
de censure. Chef-d’œuvre du 
théâtre français et international, 
la pièce est considérée, par sa 
dénonciation des privilèges 
archaïques de la noblesse, 
comme l’un des signes avant-
coureurs de la Révolution 
française. Deux ans après sa première représentation, la pièce 
a été adaptée en opéra par Mozart et Lorenzo da Ponte sous le 
titre ‘Le nozze di Figaro’ (Les Noces de Figaro).
Brunet I, 719-720.

131. BECK, Jakob Chris-
toph: Jac. Christophori 
Beckii ... Indroductio in 
historiam patriam Helvetio-
rum, ad Annum 1743, usque 
progressa, & in usum Aca-
demicum concinnata Tig-
uri : Apud Heideggerum, 
(Zürich, Heidegger) 1744 
in-8vo, 76 S. + 1 Bl. ‘Sum-
ma Capitum’, hs. Ex Libri 
Samueli Bölau 1795, kl. 
Rundstempel auf Titel-
bl., Original-Pappband. 
HRB 119162 CHF 150.-

132. BELIDOR, (Bernard Forrest de) (1697-1761): La 
science des ingénieurs dans la conduite des travaux de 
fortification et d’architecture civile. Reliés en 2 volumes. 
A Paris, Rue S. Jacques. Chez Claude Jombert, M.D. 
CC. XXIX, 1729, in-4°, (28.5x22 cm), 1 frontispice 
gravé (par Rigault) + 8 ff. (titre en rouge et noir avec 
vignette gravée - dédicace ‘Au Roy’ avec en-tête gravée 
- épitre - préface - approbations) + (Tome1:) 4 parties 
d’au total 320 p. (livre 1, 2, 3 & 6) / (Tome 2:) 1 f. de 
titre (seconde partie) + 2 parties d’au total 184 p. (livre 
4 & 5) + 4 ff. (table - approbation - priv. du Roy) + 53 
planches gravées dont 51 doubles-planches, ex. frais, 
imprimé sur beau papier du XVIIIe, Pièce de titre sur 
maroquin beige. Tranches rouges. reliure pleine basane, 
dos à cinq nerfs avec pièce de titre en maroquin beige, 
pages de garde en papier dominoté d’époque, tranches 
rouges. Bel exemplaire. HRB 120951 CHF 3000.-
Première édition. Cet ouvrage du célèbre général-ingénieur 
de Bélidor, comprend 6 parties dans 2 volumes (curiosité 
de notre exemplaire: le relieur s’est trompé. Le livre VI est 
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relié en place du livre IV dans le premier volume (pour les 
reclamations il est légèrement trop tard !). Les 2 volumes (de 6 
livres) ici complèts des 53 belles planches de figures gravées.
Livre 1) La manière de se servir des principes de la mécanique 
pour donner les dimensions qui conviennent aux revêtements 
des ouvrages de fortification, pour être en équilibre avec la 
poussée des terres qu’ils ont à soutenir. De la théorie de la 
maçonnerie / 2) La mécanique des voûtes, pour montrer comme 
s’en fait la poussée & la manière de déterminer l’épaisseur 
de leurs piédroits. / 3) La connoissance des matériaux, leur 
propriété, leur détail & la manière de les mettre en oeuvre. / 4) 
La construction des édifices militaires et civils. / 5) Tout ce qui 
peut appartenir à la décoration des édifices. / 6) Faire les devis 
pour la construction des fortification & celles des bâtimens 
civils.
Graesse I/324; Poggendorff I/138; cf. Brunet I/740; Hoefer 
NBG V/196-197; Quérard I/258.

133. BERENGER (Jean Pierre): Histoire de Genève 
depuis son origine jusqu’à nos jours. En 6 volumes. 
(Lausanne), 1772-1773, pt. in-8vo, environ 2300 p., 
rousseurs éparses, reliure en plein veau d’époque, traces 
d’usage, tranches rouges. HRB 118261 CHF 220.-

Première édition de cet ouvrage qui fut condamné à être 
brûlé en 1773. Haller, IV, 933; GEISENDORF, Bibliographie 
raisonnée de l’histoire de Genève, des origines à 1798, 189.

134. BERN. - 
Handlung, oder 
Acta Gehaltner Dis-
putation zu Bern. in 
Uchtland / Im Jahr 
M. D. XXVIII mit 
angehendter Eydg-
nössischer Conses-
sion... Auffs Newe 
wiederum gedruckt. 
Zus. mit:
‘Bekanntnuß deß 
Wahren Glaubens 
/ Das ist Einfalti-
ge Erleuterung der 
rechten...Christli-

chen Religion. Auffs neue widerum gedruckt. 2 Teile in 
1 Band. Gedruckt zu Bern in Hoch-Oberkeitlicher Tru-

ckerey: Durch Andreas Huegenet, M. DCCI, 1701, in-
4to, 4 Blatt (inkl.: Titelblatt in Rot u. Schwarz mit Holz-
schnitt-Vignette) + 4 Bl. + 489 S.; 2 Bl. (inkl Titelbl. mit 
Holzschn.-Vign.) + 3 Bl. + 151 S. (+ 1 Register), Perga-
menteinband. Schönes Exemplar. HRB 118946 CHF 550.-
Dritte Ausgabe, ersch. erstmals 
1528. / Schön gedrucktes Werk, 
auf wunderbar weissem, festem 
Bütten-Papier. Interessant für 
Sammler von Werken aus der 
Hochobrigkeitlichen Druckerei 
in Bern. Die Typen in vorlie-
gendem Druck sind die glei-
chen, die in dem berühmten in 
Augsburg bei Johann Schöns-
perger gedruckten «Gilgengart» 
verwendet wurden. Sie ist der 
Theuerdank-Type sehr ähnlich. 
Barth I. 1362 (vgl. N° 1359-60-
61 für drei frühere Ausgaben: 
zwei in Zürich 1528, eine in 
Bern 1608). 

135. BERNARD, Pierre Joseph (d’après Voltaire: 
Gentil-Bernard) / DORAT: L’Art d’aimer, et poésies 
diverses de M. Bernard. /
Suivi de:
(DORAT:) Lettre de Zéïla, jeune sauvage , esclave a 
Constantinople. A Valcour, officier françois, précédée 
d’une lettre a Madame de C***, S.l., n.d. (Paris, Le Jay), 
/ Paris, Sébastien Jorry, M. DCC. LXIV. (1775) - (1764), 
gr. in-8vo, titre gravé par Baquoy (avec date 1775) + 
134 p. (titre impr. inclus, avec au verso le poème ‘Les 
trois Bernards’ par Voltaire + 1 f. de table + 3 planches 
gravées par Baquoy d’après L. Martini / 43 p. avec 2 
vignettes gravées et 1 planche gravée par De Longueil 
d’après Eisen, traces à l’int d’un ex-libris enlevé, 
reliure veau d’époque, dos richement orné or, pièce 
de titre en maroquin rouge, gardes d’origine en papier 
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dominoté, début de fente en haut, sinon bel exemplaire. 
Première édition. 2 Ouvrages reliés en un volume in-8. 
HRB 120359 CHF 350.-

136. BERONENSIS, 
Mauritio (Pater): 
Praelectiones philo-
sophicae ad usum re-
centioris physicae can-
didatorum ad s. theo-
logiam aspirantium. 3 
parties en 1 volume. 
Basileæ (Basel), typis 
Emanuelis Thurnei-
sen, 1780, in-8vo, VI + 
164 p. / 3 ff. + 186 p. / 
2 ff. + 292 p., cote de 
bibliothèque (monas-
tère de Einsiedeln), 

belle reliure d’origine en plein veau légèrement frot-
tée, dos à 5 nerfs, pièce de titre rouge. Bel exemplaire. 
HRB 91719 CHF 100.-
Der Verfasser, Franziskaner-Kapuziner, war Prof. der 
Philosophie in Luzern. In diesem Werk behandelt er die Logik 
und die Metaphysik abgeteilt in Ontologie, Psychologie und 
Theologie Natur. 

137. BESSON, (Abbé) Curé de Chapeiry, Diocése 
de Genève: Mémoires pour l’histoire ecclésiastique 

des diocèses de Genève, Tarantaise Aoste et Maurienne 
et du décanat de Savoye. Recüeillis & dressés par Mr. 
Besson... A Nancy, Chez Sebastian Henault, Imprimeur 
& Marchand Libraire, 1759, in-4to, VIII + 506 p. (recte 
498 p., plusieurs erreurs de pagination) reliure en d.-cuir 
d’époque à coins, dos à quatre nerf, , charnières rapées et 
frottées, coins touchés. HRB 118976 CHF 550.-

Edition originale rarissime. Les p. 158 et 162 parlent des 
glaciers à Chamouny. ‘On y remarque encore dans la vaste 
paroisse de Chamonie les fameuses montagnes toujours 
couvertes de neige dès le bas jusqu’à la cîme, connues sous le 
nom des Glaciers, ou l’on trouve de fort beau cristal...‘ (p. 162). 
Mons. l’abbé Besson (1717-1763) prêtre en 1741, s’intéressa 
à l’histoire locale dès sa nomination comme chapelain au 
monastère de la Visitation d’Annecy. En 1757 , il se lança dans 
la publication de ces Mémoires ecclésiastiques. il découvrit, 
en compulsant les archives de l’évêché d’Annecy, une 
Histoire du diocèse de Genève, écrite en latin par le chanoine 
Dumontal de Chérasson, et sur l’invitation des bénédictins, à 
qui il la communiqua, il résolut de compléter cette histoire, 
en l’étendant à toute la Savoie. Il parcourut ce pays, visitant 
avec le plus grand soin les archives, cherchant partout des 
renseignements utiles. Cet ouvrage est suivi à partir de la page 
341 d’un «Recueil de quelques titres pour servir de preuves 
aux mémoires précédens» (en latin).

138. BIANCONI, Giovanni 
Battista (1698-1781): De 
antiquis litteris Hebraeo-
rum et Graecorum libellus. 
Bononiae (Bologna), apud 
Thomam Colli, 1748, gr. 
in-8°, VI + 76 p., quelques 
ornements typographiques et 
une planche gravée dépliante 
(montrant des médailles), çà 
et là quelques rousseurs.
Relié avec:
(VETTORI, Francesco) 
(1732-1800): Del culto su-
perstizioso di Cibele detta dagli Antichi la Gran madre. 
In Roma nella Stamperia di Apollo, 1753, gr. in-8°, VI + 
76 p., illustré de quelques petites vignettes dans le texte, 
un peu bruni, reliure en parchemin rigide, titres ms. à 
l’encre noire sur le dos, tranches jaspées, bon exemplaire. 
HRB 14669 CHF 350.-
1) Edizione originale dell’opera di Bianconi, studio sugli 
alfabeti greco et ebraico. Bianconi era un erudito professore di 
ebraico alla cattedra di Bologna. Hoefer NBG V/924; Brunet 
TM 11499.
2) Edizione originale poco comune di un saggio sulla mitologia, 
dedicata ai soci dell’academia Colombaria. Hoefer NBG -. 

139. Bible. - (GLAIRE & VIGOUROUX): La Sainte 
Bible. Traduction approuvé à Rome. Nouvelle édition. 
Avec introduction, notes complémentaires, appendices, 
index archéologique, concordances et variantes. En 5 
volumes. Paris, Roger et Chernoviz, 1917, in-12°, 3 ff. + 
XLIV + 778 p. / 4 ff. + 760 p. / 4 ff. + 1003 p. / 5 ff. + 1145 
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p. / 5 ff. + 938 p. nombreuses illustr. archéologiques, nom 
écrit sur la page de garde ‘J.H. Lasserre-Bigorry’, reliure 
en cuir vert souple, dos orné de titre et de tomaison, 
en bas du dos les initiales J.H.L.B., très joli ensemble. 
HRB 120712 CHF 250.-

140. BOILEAU DESPRÉAUX, (Nicolas) (1636-1711) 
/ DES MAIZEAUX (Pierre):: Oeuvres diverses du 
Sr. Boileau Despreaux: Avec le traité du Sublime ou du 
merveilleux dans le discours. Traduit du Grec de Longin. 
Nlle éd., rev. & augm. de diverses pièces nlles. Avec les 
passages des poëtes Latins imitez par l’auteur.
Amsterdam, Eugene Henry Fricx, 1713, XX dont le 
frontispice gravé et le titre en rouge et noir + 315 p. + 36 
p. (intercalées entre p. 94 et 95, avec p. de titre séparée: 
Satyre XII ... suivie de quelques autres pièces curieuses), 
ill. d’au total 6 figures à pleine page gravées / frontispice 
gravé + titre en rouge et noir + 342 p., avec 1 figure à 
pleine page gravée + 1 f. (privilège).En 2 volumes.
Relié à la suite dans le 2e volume: 
DES MAIZEAUX (Pierre): La vie de Monsieur Boileau 
Despreaux. Amsterdam, David Mortier, 1715, pt. in-8°, 
frontispice gravé + titre en rouge et noir avec vignette 
gravée (statue d’Erasme, à Rotterdam?) + 315 p. + 17 
p. (table, errata), avec tache d’eau marginale dans le 1er 
vol., timbre ‘Bibl. Rappenau’ sur les gardes, exlibris 
héraldique gravé, reliures en veau, dos très endommagé 
avec manque. HRB 40638 CHF 150.-

Cette édition posthume contient la Satyre XII, qui de la vie 
de l’auteur était interdite dans l’édition commencée par lui-
même, puis publiée à Paris, Billot, 1713. Cette satyre fut 
terminée après la mort de l’auteur par Renaudot et Valincourt. 
Dans cette édition d’Amsterdam, la Satyre XII est inclue avec 
titre et numérotation séparés. Despréaux a subi beaucoup de 
souffrance dans sa vie; il fut condamné à devenir avocat, mais 
finalement il devient un poète français très célèbre.
Cf. Quérard I/373-377; Hoefer VI/408-419; Oettinger, 
Bibliogr. Biograph. 168 (Vie ..., mais Amst. 1712).

141. BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas (1636-
1711): Oeuvres de M. Boileau Despréaux; avec des 
éclaircissements historiques, donnés par lui-même. En 
deux tomes, complet. A Amsterdam, chez Pierre Brunel, 
1721, kl. in-8vo, (17 x 11 cm), 2 ff. (titre, faux-titre) + 
2 frontispices + 28 p. (épître, avertissement, préface, 
éloge) + 2 ff. (table) + 247 p. (discours au roi, satires I à 

XII, épîtres I à V) + 324 p. (épître VI à XII, l’art poétique 
en vers, le lutrin, odes, épigramme et autres poésies) + 
13 ff (table) / 4 ff. (faux-titre, titre, table) + 244 p. (traité 
du sublime ou du merveilleux dans le discours, réflexions 
critiques sur quelques passages de Longin) + 29 p. (les 
satires contre le mariage, les gens d’église, les moines, 
les directeurs, les abbés) + 1 f. bl. + 256 p. (suite du 2nd 
tome, les héros de roman, dialogue, discours, lettres, 
dissertation, remarques) + 15 ff. (table), ex-libris signé 
‘Moriceau’, reliure d’époque plein veau, pièce de titre 
en maroquin rouge, dos à cinq nerfs, compartiments 
fleuronnés, tranches marbrées, extérieur usé, pages en 
bon état. HRB 120965 CHF 100.-

Deux beaux frontispices (portraits de M. Boileau Despreaux et 
de Philippe Duc d’Orléans), ainsi que six planches gravées en 
illustration de six chants (chants I, II, III, IV, V, VI). Quérard, 
I: p. 373-377. Brunet, I: p. 1054-1063. Graesse, I: p. 471-473.

142. Idem: Oeuvres. Nouvelle édition, reveuë & aug-
mentée. 2 parties en 1 volume. 
Paris, Esprit Billiot, 1713, in-4°, 
XXXII (2 titres en rouge et en 
noir) + 774 p. dont 6 planches 
gravées sur cuivre (illustrant “Le 
Lutrin”), orné de lettrines, d’en-
têtes et de culs-de-lampe gra-
vés, belle typographie, grand de 
marges, quelques taches d’eau 
et rousseurs, ex libris ‘Bibliothèque du Clergé’, reliure 
en veau d’époque, dos à nerfs richement orné aux fers 
dorés, pièce de titre en maroquin rouge, quelques légers 
accrocs, sinon bel exemplaire. HRB 10160 CHF 250.-
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Edition commencée par Boileau, bientôt suspendue parce 
qu’on lui défendit d’y insérer la Satire XII, et terminée après 
sa mort (1711) par Renaudot et Valincourt. Avec six belles 
gravures, dont le portrait de l’auteur en frontispice gravé par 
Drevet.
Brunet I/1058; Quérard I/375; Tchémerzine II/289-290.

143. BOILEAU, (Charles) († 1704): Homélies et 
sermons, prononcez devant le roi (de 
France), et leurs majestez britanniques, 
sur les évangiles du carême. En 2 
volumes. Paris, Louis Guerin, et Liège, 
J.F. Broncart, 1714, pt. in-8vo, frontispice 
+ 10 ff. + 295 p. (p. 81-95 dans fausse 
ordre) / frontispice + 8 ff. + 294 p., 
çà et là lég. brunissures et qqs rares et 
lég. taches insignif., exlibris ms. ‘De 
Bourbon’ et ‘Sum Petri Josephi des 
Roches ...’, reliures en veau marbré à 
nerfs, dos ornés en or, pièce de titre et 
tom. aux dos, lég. frottements, tranches 
jaspées rouges. Très bon exemplaire. 
HRB 50504 CHF 150.- 

Nouvelle édition d’un ouvrage posthume de Charles Boileau, 
abbé de Beaulieu, membre de l’Académie française, et 
prédicateur de Louis XIV. Avec privilège daté 1710. L’ouvrage 
fut publié par Richard.
Quérard I/372 (mais donne 1712 pour année); Hoefer NBG 
VI/406.

144. BOSSUET, Jacques-
Benigne: Histoire des varia-
tions des églises protestantes 
/ Avertissemens aux protes-
tants sur les lettres du mi-
nistre Jurieu contre l’histoire 
des variations. En 4 volumes. 
Paris, Guillaume Desprez & 
Jean Desessarts, 1760, in-
8vo, 4 ff. + 536 p. / XL + 539 
p. + 5 p. n.n., taches d’eau, 
reliure en veau d’époque. 
Dos orné or, tranches rouges. 
HRB 118201 CHF 150.-

145. BOUFFLERS & VILLETTE: Oeuvres mêlées 
de M. le Chevalier de Boufflers et de M. le Marquis 
de Villette. 2 parties rel. ensemble. Londres, 1782, 
pt. in-8vo, frontispice gravé (C. Duponchel Scrip.) 
+ 104 p. + 126 p., papier frais, reliure en plein veau, 
dos lisse orné or, petit trou de ver, coiffe inf. touchée, 
encadrement de triples filets sur les plats, tranches dorées. 
HRB 90754 CHF 150.-
Le Chevalier de Boufflers nous a laissé de nombreuses pièces 
fugitives, ainsi que le récit d’un voyage en Suisse en 1764, écrit 
avec beaucoup d’agrément. Le texte est présent dans ce petit 
ouvrage (pp. 29-57). Frontispice curieux, montrant l’écrivain 
entouré de trois grâces déshabillées. De Beer, Travellers in 
Switzerland, p. 43.

146. BOUFFLERS & VILLETTE: Oeuvres de M. 
le Chevalier de Boufflers. Nouvelle édition. 2 tomes 
reliées ens. Londres, 1788, pt. in-8vo, 142 p. + 1 f. table; 
182 p. + 2 ff., reliure en plein veau, dos lisse orné or. 
HRB 118413 CHF 120.-
Le Chevalier de Boufflers nous a laissé de nombreuses pièces 
fugitives, ainsi que le récit d’un voyage en Suisse en 1764, écrit 
avec beaucoup d’agrément. Le texte est présent dans ce petit 
ouvrage. (p. 37-66). Frontispice curieux, montrant l’écrivain 
entouré de trois grâces déshabillées. De Beer, Travellers in 
Switzerland, p. 43.

147. BOURRIT, Marc Th.: Nouvelle description des 
Vallées de Glace et des Hautes Montagnes qui forment la 
Chaine des Alpes pennines & Rhetiennes dédiée au Roi 
de France. Par M. Bourrit, Chantre de l’église Catédrale 
de Genéve & Pensionnaire du Roi. Volume 1 & 2 reliés 
ens. A Genève, Chez Paul Barde, 1783, in-8vo, XIX 
(+ 1 blanche) + 247 p.avec 4 planches gravées; 2 ff. 
+ 285p. (+ 1 bl.) + 4 planches gravées + 1 carte dépl. 
(gravée par C.G. Geissler), Ex Libris ‘Thomas Clifford 
Allbutt Carr Manor Meanwoods’ et un nom ms. sur 
titre ‘Dawson Jumer 1804’ reliure originale d’époque, 
dos refait avec pièce de titre d’origine, coins usés. 
HRB 118269 CHF 1250.-

«La première est de 1781.. la deuxième (1783) est conforme 
à la première. Il existe une traduction allemande, Zurich 
1782. Dans ce livre, qui a contribué de manière décisive au 
développement de l’intéret pour les Alpes, Bourrit relate les 
excursions qu’il a réalisées dans le Valais, où il fut l’un des 
premiers à explorer les glaciers.. Peu courant, très recherché». 
(Perret).
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Avec les vues de «Glacier, vallée de Chermontane - Valais 
et Rhône - Lac du Kandel Steig - Glacier du Rhône - du 
Grindelwald - Pont du Diable - Lac de Chède et du Mont 
Blanc». Avec la carte qui manque souvant.
Lonchamp 415; Wäber BSL III/40; Barth 18033; Perret, II, p. 
80.

148. BOYVE, Jérôme-Emmanuel (1731-1810): 
Recherches sur l’indigénat helvétique de la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel, Société 
Typographique, 1778, in-8°, XVI + 281 p., avec 
quelques jolis ornements typographiques gravés sur 
bois, non rogné, cartonnage d’attente de l’époque. 
HRB 119336 CHF 250.-
Edition originale d’un important ouvrage historique 
sur Neuchâtel, visant à démontrer géographiquement, 
historiquement et politiquement que Neuchâtel fait bel et 
bien partie du Corps helvétique, et a donc droit aux mêmes 
avantages, notamment ceux tirés de l’alliance française... “Herr 
Boyve beweiset sehr gründlich und bündlich aus der Lage des 
Landes, aus den geschlossenen Bündnissen, Burgerrechten, 
und aus der Geschichte, dass das Fürstentum Neuchatel zu allen 
Zeiten zur Schweiz sey gerechnet worden. Die Absicht war, die 
Einschliessung und Antheilnehmung an dem eidgnössischen 
Bund mit Frankreich zu erleichtern” (Haller).
Barth 25333; Haller VI/344 n° 1734; DHBS II/282.

149. BRAEMI, Johann Heinrich (auch Brämi und 
Heft 3: BREMI): Vorlesungen über einige politische 
Materien mit Hinsicht auf unsere Revolutionen. Erstes, 
Zweytes und Drittes Heft. 3 Hefte zus. Zürich, Ziegler 
und Söhne, 1798 - 1799, in-8vo, Heft 1 & 2: 119 
S. / Heft 3: 59 S., Original-Broschüre. Barth 3 917. 
HRB 119363 CHF 90.-

150. BRISEUX, C. E.: Architecture moderne ou l’art de 
bien bâtir pour toutes sortes de personnes. En 2 volumes. 
Paris, Chez Claude Jombert, M. D CC. XXVIII., 1728, 
in-4to, Tome 1: 350 p. + frontispice et 6 planches 
gravées / Tome 2: 4 p. + 143 planches gravées (sans une 
planche n° 98 ), reliures en plein veau, dos richement 
orné or, pièce de titre sur maroquin rouge, coiffes 
tirées avec pt. manque, la charnière du tome 2 fendue. 
HRB 120989 CHF 550.-
Le frontispice du tome 1 gravé par Lucas d’après Coutonne. 
Il n’y pas de frontispice dans le tome deux, il n’y a pas de 
planche 98 non plus dans la numérotation des planches. 
Au total 149 (de 150) planches gravées sur 111 feuilles. 

Magnifique ouvrage baroque sur la construction. Il existe des 
exemplaires à l’identique (même année, même éditeur) ou il y 
a un frontispice dans le tome 2 et le n° 98 à été rajouté sur la 
planche 96 / 97 (sans autre modification). Peut-être il s’agit là 
d’un 2ème tirage, avec frontispice rajouté et le num. 98 rajouté 
(gravé) sur la planche 97. 
Fowler 1728; Kat. Ornamentstichslg. 2397.

151. BRUYERE, M. de la: Les caractères de M. de la 
Bruyère, avec les notes et 
la clef par M. Coste. En 
deux volumes, complet. 
A Amsterdam, chez 
Pierre Hiccar, M. DCC. 
LVI., 1756, kl. in-8vo, 
(15.5 x 9 cm), XI (titre, 
avertissement) + 390 p. 
+ 2 ff. (table et bl.) / 464 
p., Signé ‘Blachiev’ sur 
la page de garde. reliure 
plein veau d’époque, 
titre doré, pièce de titre 

en maroquin rouge, dos avec cinq nerfs, compartiments 
ornés, tranches rouges, pages de garde en papier 
dominoté, usures sur les bords et les plats, petits trous au 
dos. HRB 120964 CHF 300.-

152. BUERKLIN, (Johannes): Auserlesene Gedichte 
zum Besten der verunglückten Schweizer. Bern, Got-
tlieb Stämpfli, 1800, in-8vo, gest. Titel mit Vignette 
in Medaillonform (Scheurman fc. Aarau), 2 Bl., XV, 

56 + 319 S., letzte Bl. (ob. 
Ecke fleckig). Mit gest. 
Schlussvign. von Dunker 
(1795), Exlibris ‘Realschul-
Bibliothek’, H.Lederband 
mit Rückenschild und Fi-
leten, Ecken bestossen. 
Schönes Exemplar.
HRB 97792 CHF 250.-
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153. BÜSCHING, A. F. (Anton Friedrich Büsching) 
(1724-1793): Grosse Erdbeschreibung. Band 13 (= Band 
Schweiz): ‘Die Eidgenossenschaft samt den derselben 
zugewandten Orten’. Brünn, Joseph Georg Trassler, 
1786, in-8°, 720 S., gest. Ex-Libris ‘Sigismundis 
S.R.I. Liber Baro de Moll’, Original-Pappband. 
HRB 119248 CHF 150.-

154. Idem: Erdbeschreibung. Zehnter Theil welcher 
die vereinigten Niederlande, Helvetien, Schlesien 
und Glaß enthält. Fünfte Auflage. Hamburg, bey Carl 
Ernst Beohn, 1792, in-8°, 8 Bl. + 980 S. + 57 Bl. 
(Index) Original-Halb-Lederband mit Ecken, Rücken 
mit Titelschildchen und Bandnummer, Rotschnitt. 
HRB 119538 CHF 150.-
Vereinigten Niederlande S. 1 bis S. 234 / Die Eidgenossenschaft 
samt den derselben zugewandten Orten. S. 235 bis S. 727 / 
Herzogtum Schlesien nebst der Grafschaft Glatz S. 729 bis S. 
980. Haller I, 740; Barth nach 17238; Wäber 33.

155. CAESAR, C. IULIUS: 
Les commentaires de César. 
Nouvelle édition revue, corri-
gée et augmentée de notes his-
toriques et geographiques. Et 
d’une carte nouvelle de la Gaule 
& du plan d’Alise, par Mr. Dan-
ville. En 2 volumes. Amsterdam 
en Leipzig, Arkstee & Merkus, 
1763, in-8vo, XX + 407 p. / 2 ff. 
+ 432 p. Illustrée avec 2 cartes 
dépl. ‘la grande carte gravée 
avec frontières en couleurs ‘Gal-
lia Antiqua’ & ‘Plan d’Alise’ + 
2 portraits gravés + 11 gravures 
dépl., qqs traces d’eau, reliure en 
veau d’époque, coiffe du haut et 

du bas du tome 1 avec pt. manque, dos richement orné or.  
HRB 118254 CHF 150.-

156. CARO, Annibal / VIRGILE (70-19 av. J.-C.): 
L’Eneide Di Virgilio del Commendatore Annibal Caro. 
Tomo primo (&) secondo. Annibal Caro. Ens. 2 volumes. 
In Parigi, Presso la Vedova Quillau, M. DCC. LX, (1760), 

gr. in-8vo, 1 titre gravé + 2 ff. + 314 p. avec 6 en-têtes 
gravées + 1 fin de chapitre + 7 planches gravées dont le 
frontispice / 1 titre gravé + 341 p. + 1 f. , avec 7 en-têtes 
gravées, 1 fin de chapitre + 7 planches gravées dont le 
frontispice, qqs taches brunes, typographie très soignée, 
reliure en veau glacé, pièce de titre au dos, petite touche 
au coiffes, filets or d’encadrement sur les plats, tranches 
dorées. Bel exemplaire. (Voir aussi l’illustration à la 
page 32). HRB 120403 CHF 500.-

157. CARON DE BEAUMARCHAIS / Goëzmann: 
Mémoires de M. Caron de Beaumarchais, Ecuyer, Conseil-
ler-Secrétaire du Roi, Lieutenant-Général des Chasses au 
Bailliage & Capitainerie de la Varenne du Louvre, grande 
Vénerie & Fauconnerie de France, accusé de corruption 
de Juge. CONTRE: M. Goëzmann [.] accusé de subor-
nation & de Faux. Mme Goëzmann & le Sieur Bertrand, 
accusés. Le Sieur Marin, Gazetier de France & le Sieur 
Darnaud-Baculard, conseiller d’Ambassade, assignés 
comme témoins. Paris, (sans nom), M. DCC. LXXIV.: 
1774, pt. in-8vo, 499 p., en-tête gravée, reliure en d.-cuir 
d’époque, dos à cinq nerfs richement doré, tranches rouges. 
HRB 120408 CHF 150.-

158. CEBES, Philosophus.; JOHNSON, Thomas: 
Kebētos Thēbaiou pinax. = Cebetis Thebani tabula : 
Nova versione, in Puerorum usus, donata, et selectioribus 
criticorum notis illustrata ; Accedit quoque elegantissima 
Ludovici Odanii versio ; nec non notae & index verborum 
locupletissimus. Londini, Impensis Authoris. MDCCXX, 
(1720), in-8vo, 2 ff. + 4 ff. (II + 3 ff. n. chiffr.) + 179 p. 
+ 12 ff. n.ch. (Index graecus verborum..., (texte Latin / 
Grec moderne), avec une fin de chapitre gravée sur bois, 
ex. non rogné, reliure en d.-parchemin (XIXè). Belle 
impression de Londres. HRB 120363 CHF 300.-

159. CHAPPE D’AUTEROCHE (Jean, abbé): Voyage 
en Sibérie fait par ordre du roi en 1761, contenant les 
moeurs, les usages des Russes, et l’état actuel de cette 
puissance, la description géographique et le nivellement 
de la route de Paris à Tobolsk, l’histoire naturelle de 
la même route, des observations astronomiques et des Nr. 156
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expériences sur l’électricité naturelle. Tome 1 & 2 rel. 
en 3 volumes (sans atlas). Paris, Debure père, M. DCC. 
LXVIII, 1768, in-folio, avec frontispice et 53 planches + 
3 cartes (num. IV / V / VI). Intérieurs très frais, reliures 
en basane d’époque, reliures fortement usées (reliures à 
rest.). HRB 121592 CHF 3200.-

Edition originale. Elle est illustrée d’un frontispice, de 3 
cartes dépliantes et de 53 planches hors texte (complet selon 
la table des planches), dessinées par Le-Prince, Moreau 
le jeune, Caresme de Fécamp et gravées par Duclos, Le 
Bas, de Launay, Martinet, Saint-Aubin et Tilliard ; vues, 
costumes, animaux, idoles religieuses, scènes de genre.  Élu 
membre à l’Académie des Sciences en 1759, l’abbé Chappe 
d’Auteroche fut désigné pour aller observer en Sibérie le 
passage de Vénus sur le soleil. II partit de Paris en novembre 
l’année suivante et effectua le trajet entre Saint-Pétersbourg 
et Tobolsk en traîneau. Le récit de son voyage contient des 
enseignements scientifiques et de nombreux détails sur les 
moeurs et le gouvernement de Russie. Le tome II contient 
une description du Kamtchatka de M. Krascheninnikof. 
L’atlas, qui manque a notre exemplaire, est composé d’un 
frontispice et de 30 cartes gravées.

160. CHÉRIN, L. N. H.: Abrégé chronologique, 
d’édits, déclarations, règlemens, arrêts & lettres-patentes 
des rois de France de la troisième race, concernant le 
fait de noblesse; précédé d’un discours sur l’origine 
de la noblesse, ses différentes espèces, ses droits & 
prérogatives, la manière d’en dresser les preuves, & les 
causes de sa décadence. A Paris, chez Royez, Libraire, 
1788, pt. in-8vo, (14.5x9 cm), LVI + 620 p. + 1 tableau 
généalogique dépliant (Tableau des seize quartiers de 
Monseigneur le Dauphin), nom ms. sur faux-titre ‘Du 
Plessis d’Espandes’, cartonnage original d’attente gris, 
frotté. HRB 118658 CHF 150.-

161. CLAUDIANUS, Claudius (375-404): Ex optimo-
rum codicum fide. Bassani, ex typographia Jo. Antonii 
Remondini, 1722, pt. in-8vo, 264 p., titre avec marque 
(chiffre entrelacé), tache d’eau sur la partie infér. des 

feuilles, ex libris ‘Bi-
bliothèque du Clergé’ 
(Fribourg), et nom 
ms. ‘Yenni’ sur garde, 
reliure en parchemin, 
qq peu frotté, tranches 
rouges pâlies, titre 
ms. en haut du dos. 
HRB 53921 CHF 120.-
Claude Claudien, poète 
latin né à Alexandrie et 
proche de l’Empereur 
romain d’Occident 
Honorius, a laissé 
des oeuvres encore 
empreintes d’un certain 
purisme latin, et qui ont 

gardé tout leur intérêt pour l’étude de l’Antiquité tardive. 
Auteur panégyriste de la Cour, Claudien a célébré Stilichus et 
couvert d’infamie Rufinus et Eutrope, l’historien. 

162. COLINI, Mr.: Discours sur l’histoire d’Allemagne. 
à Francfort sur le Main, chez Knoch et Eslinger, 
Libraires,. M D CC LXI, 1761, in-8vo, 6 ff. + 122 p. 
+ 4 ff (dont 2 blanches) + 1 feuille dépl.‘suite des Rois 
de Charlemagne ... Louis I jusqu’à Charles le Simple’, 
reliure en veau d’époque, dos richement orné, tranches 
rouges, bel exemplaire. HRB 118479 CHF 250.-

Cosimo Alessandro Collini (* 14. Oktober 1727 in Florenz; † 21. 
März 1806 in Mannheim) entstammte einer adeligen Florentiner 
Familie, war über fünf Jahre Sekretär Voltaires und wurde ab 
1760 Hofhistoriograph und Leiter des Naturalienkabinettes 
am Mannheimer Hof. 1761 veröffentlichte Collini seinen 
«Discours sur l´histoire d´Allemagne», in dem er auf Material 
zurückgriff, das er als Sekretär Voltaires für dessen «Annales 
de l´empire» zusammengetragen hatte. Voltaire sprach ihm 
dafür brieflich seine Anerkennung aus. (de.wikipedia.org). 

163. Commentarii de rebus in scientia naturali et 
medicina gestis. 5 Bde. (von 37): Band 1 bis 3, und 
Primae decadis index triplex, und Secundae decadis 
supplementum. Lipsiae (Leipzig), apud Joh. Fridericum 
Gleditsch, 1752-1753-1754-1770-1772, in-8°, XVIII 
+ 739 S. + XIII / 772 S. / 759 S. + XIX / VIII + 214 
n.n. Bl. / 736 S. + XXXVI, mit zahlreichen Vignetten, 
Pappbände, Gebrauchsspuren, S. 555-568 lose. Erste 
Ausgabe. Blake, 96. HRB 13463 CHF 150.-

164. Convention entre le gouvernement français et Sa 
Sainteté Pie VII : Êchangée le 23 Fructidor an 9 (10 
septembre 1801). 24 p.,Nr. 161
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Relié avec:
Discours prononcé par le cen. Portalis, orateur du 
gouvernement, dans la séance du Corps législatif du 15 
Germinal an X, sur l’organisation des cultes : précédé de 
la convention entre le gouvernement français et la pape 
Pie VII.
Jean-Etienne-Marie Portalis; France. Corps législatif 
(1795-1814). 48 p., 
[1802?] Perpignan, de l’imprimerie de J. Alzine 1801 
/ 1802, in-8vo, taches d’eau, reliure en cuir originale. 
Coiffes avec manque, plat et bords rapés. Rare impression 
de Perpignan. HRB 120381 CHF 150.-

165. COOK, James. - BERENGER: Histoire des 
premier, second et troisième voyages autour du monde, 
par Cook; mise à la portée de tout le monde, par 
Berenger. Vol. 1 (= premier voyage). Paris, Fr. Dufart, 
1796, (ou an IV), in-8vo, 344 p. dont le frontispice gravé, 
non rogné, brochure muette avec qqs traces d’usage. 
HRB 67785 CHF 100.-
Le frontispice montre l’équipe de Cook qui s’attaque aux 
Icebergs pour leur provision en eau douce. Petite déchirure 
dans les p. 47/48, qqs lég. taches et tache de bougie et de 
cire dans p. 157/158 et marge supérieure de ca. 10 ff., lég. 
brunissures, cornes. 

166. CORNEILLE, T. (Thomas) (1625-1709): 
Oeuvres. En 9 volumes. Paris, Chez la Veuve Gandovin 
M.DCC.LIX., 1759, in-4°, reliure en veau d’époque, dos 
richement orné or, pièce de titre en maroquin rouge au 
dos, (tome 1 coiffe, 2ème plat et charnière avec galerie de 
vers, qqs autres accidents aux reliures, tranches marbrées, 
joli exemplaire. HRB 120636 CHF 550.-

Pièces du Tome 1) Les engagements du hazard - le feint 
astrologue - D. Bertrand de Cigarral / 2) L’Amour à la mode - 
le berger extravaguant - le charme de la voix / 3) le Geolier de 
soi-mesme - les illustres ennemis - Timocrate - Bérénice / 4) 
la mort de l’Empereur commode - Darius - Stilicon - le galant 
double / 5) Camma Reine de Galatie - Maximian - Pyrrhus 
- Perse’e & D’Eme’trius / 6) Antiochus - Laodice - le baron 
d’Albikrac - la mort d’Annibal / 7) la comtesse d’Orgueil - 
Théodat - le festin de Pierre - Ariane / 8) la mort d’Achille 
- D. César d’Avalos - Circé / 9) l’inconnu - le comte d’Essex 
- Bradamante. 

167. COXE, William (1747-1828): Briefe über den 
natürlichen, bürgerlichen und politischen Zustand der 

Schweiz. Band 1 (von 3: bis 1792 erschienen). Zürich, 
Orell, Gessner, Füsslin, 1781, in-8vo, 4 Bl. (Titelbl. mit 
radierter Vignette) + 384 S., leicht fleckig, ab Seite 260 
leichter Wasserrand, Besitzer Stempel und Eintragungen, 
späterer Karton Einband mit Buntpapier (Papier marbré). 
HRB 119165 CHF 150.-

168. Idem: Lettres de M. William Coxe à M. W. Melmoth, 
sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse; traduites 
de l’anglois, et augmentées des observations faites dans 
le même pays, par le traducteur (Louis-François Ramond, 
Baron de Carbonnières). En 2 volumes. Paris, Belin, 
(Impr. de Chardon), 1782, gr. in-8°, 1 f. + VIII + 326 p. 
+ 1 f. (Privilège) / 347 p., avec quelques jolis ornements 
typographiques gravés sur bois, tranches non rognées, 
reliures en cuir récentes, dos doré, bel exemplaire. 
HRB 119431 CHF 250.-
Deuxième édition de cette traduction, une année après la pre-

mière édition française, 
publiée à Lausanne en 
1781, et trois ans après 
l’édition originale de 
Londres (1779), d’un 
ouvrage sur la Suisse 
par l’historien anglais 
et grand voyageur Wil-
liam Coxe. Les considé-
rations géographiques 
sur les cantons traversés 
sont toujours accom-
pagnées de remarques 
historiques et de com-
mentaires personnels 
très pertinents et dignes 
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de l’historien.
BSL III/39; Haller I, 753; Barth 17236; Quérard II/327; Hoefer 
NBG XII/318; de Beer, Travellers in Switzerland p. 55; Perret 
1159 ( p. 70-96 sur le Mont Blanc et les Glaciers du Faucigny).

169. Idem: Sketches of the Natural, Civil, and political 
State of Swisserland; 
in a series of letters 
to William Melmoth, 
Esq; from William 
Coxe, M.A. Fellow 
of the King’s College, 
Cambridge; and 
Chaplain to His 
Grace the Duke of 
Marlborough. The 
second edition. 
London, Printed for J. 
Dodsley, 1780, gr. in-
8vo, IV + 474 p. + 1 
leaf ‘Postscript’, light 

stains throughout, contemporary calf, spine with black 
marocco title piece, small oval red gilt piece volume 
n° V (of Coxe travels, this is the complete volume on 
‘Swisserland’). HRB 119433 CHF 300.-
Rare second edition, curiousely only one mentioned by 
Perret’s valuable ‘Guide sur la montagne’ somewhere lost 
in the notice on the first French edition of 1781! Postscript 
notice: The principal writers upon whose authority based 
...are: Guillimann, de rebus Helvetiorum, Stanyan’s Account 
of Switzerland, Dictionnaire de la Suisse etc... And from the 
contents: The Canton of Fribourg, entirly catholic has 60.000 
souls, and it is computed that, in proportion to its size, none 
of the other cantons have so many troops in that service 
(France). Description of the mountains (and tourist-spots) like 
St. Gothard, Furka, Grimsel, Grindelwald and its Glacier, the 
Gemmi, the bath of Leuk, of Goiters and Idiots in the Vallais, 
Mont-Blanc and the Glacier of Montanvert etc. etc. For 
English-language readers, it is still a pleasure to read a well 
written account of late 18th century Switzerland, seen through 
the eyes of an English traveller.
Barthde Beer, Early travellers S. 133 ff; Haller I,753; Studer, 
Geogr. S. 523 ff.; Waeber 38; Perret 1159; Barth 17231 (first 
ed. 1779, one volume of Coxe’s travels, Swisserland (sic) 
only).

170. CURTIUS RUFUS, Quintus (1er siècle ap. J.-C.) 
& LIVIUS, Titus & DESING, P.A.: De rebus gestis 
Alexandri Magni. Brevibus notis Germanicis illustratus. 
Accesserunt Excerpta electa ex Livio, Sallustio quoque, 
ac Caesare, in locos communes disgesta. Adhaec 
Institutiones styly historici, cum indici phrasium. In 
gratiam juventutis, editio secunda curata à P.A. DESING 
... In qua accessit Paradigma variationis secundum 
praecepta ... 3 Teile in 1 Band. Pedeponti, vulgò Stadt am 
Hof, sumptibus Joanis Gastl Bibliopolae, 1747, kl. in-8vo, 
gestoch. Frontispiz (kl. Tintefl. am Rand) + 5 Bl., einschl. 
Titel in Rot und Schwarz + 526 S. + 3 gest. Falttafeln 
mit 5 Fig. + (lose beil.) 1 Faltkarte (Tabula Expeditionis 
Alexandri ...), gest. von Thomas Boeck; 344 S., mit sep. 

Titelbl. «Excerpta electora ex Livio, Sallustio, Caesare, 
...»; 264 S., mit sep. Titelbl. « Institutiones styli historici. 
...», durchgehend wasserfleckig teils nur leicht sichtbar, 
gebräunt, hs. ‘Ex Libris Joannis Chrysostomi Relling 
Veldkirchensis ... 1755’ ... ‘Servio Joanni Antonio de 
Ceterelly’. Lederband auf Bünden, rotes Titel-Schildchen 
auf dem Rücken, beriebenzwei Schliessen aus Leder und 
Kupferstück, HRB 54746 CHF 350.-

Lateinischer Text mit Notizen in deutscher Sprache.
Fine full calf binding with 2 clasps. In 3 parts complete with 
engravings showing war engines and a map of the expeditions 
of Alexander th Great. 

171. DANIEL, G.: Histoire de France, depuis 
l’établissement de la monarchie françoise dans les 
Gaules. Nouvelle édition (et ‘seconde édition’) enrichie 
de plusieurs médailles authentiques, et augmentée par 
l’auteur des principaux événements des regnes de Louïs 
XIII. & Louïs XIV. En 7 volumes. A Amsterdam, aux 
dépens de la Compagnie, 1720 -1725, in-4to, frontispice 
+ CXX (+ 1) + 624 p. + 1 carte dépl. ‘Estat des Gaules’ 
+ 2 planches / XXXVIII + 769 p. / XXXIV + 955 p. / 
XXXVI + 861 p. / XXXII + 1039 p. + plan de Metz / 
XXXVI + 892 p. plan dépl. / Titre + 228 p.. ms. sur titre 
du vol 4 ‘Sturler de Nyon’ reliures en d.-cuir au coins, 
titres, tomaisons et filets or au dos, reliures robustes du 
XXème siècle. HRB 98661 CHF 350.-

Avec le frontispice gravé, 6 titres en rouge et noir avec 
vignettes gravées. 2 planches gravées + 1 carte ‘Estat des 
Gaules’ (T. 1) / 1 plan de Metz (T. 5) / 1 plan dépl.: Plan du 
champ de bataille de la journée d’Arques sous Henri IV em 
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1589 (T. 6). Qqs illustrations gravées dans le texte, en-têtes, 
medailles etc. par B. Picart. Texte non rogné. 

172. DANNEBUCHI, Arminio (pseud. di BIANCHI, 
Vendramino) (1667-1738): Relazione del paese de’ 
Svizzeri e Griggionio, e loro aleati di Arminio Dannebuchi. 
2a impressione, riveduta, e ricorretta dall’ autore. Venezia, 
Andrea Poleti, 1719, pt. in-8vo, 8 ff., titre avec vignette 
gravée sur bois + 256 p., cartonnage d’attente, note ms. 
sur plat devant, pièce de titre et num. bibl. (papier) ms. 
au dos, accrocs à la coiffe supér., charn. devant avec 
pet. fente, frotté et lég. taché. Très bon exemplaire. 
HRB 58447 CHF 450.-
Ouvrage rare. C’est une histoire de la 
Suisse en général et de chaque canton. 
Vendramino Bianchi fut ambassadeur 
vénitien dans la Confédération et dans 
les Grisons. Il vint en Suisse en janvier 
1706 et réussit à conclure une alliance 
entre Venise d’une part, et Berne et 
Zurich d’autre part; elle fut ratifiée le 6 
janvier à Zurich. Il entama également des 
négociations à Coire ... ” (DHBS). La 1re 
édition fut publiée en 1708. Hist. Lex. der 
Schweiz (voir Google): “1708 gab B. in 
Venedig unter dem Pseudonym Arminio 
Dannebuchi seine «Relazione del paese 
de’ Svizzeri, e loro alleati» heraus 
(1710 engl. Übersetzung in London). 
Die Erstausgabe gab Topografie und 
Geschichte der Schweiz ziemlich fehlerhaft wieder, traf aber 
in der Einschätzung der polit. Situation zu”. Il 26 luglio 1667 

nasceva a Venezia Vendramino Bianchi. Un sicuro talento 
e buona istruzione gli permisero di entrare già nel 1682 
nella cancelleria ducale del governo della Repubblica e di 
diventare ben presto segretario del Senato; meriti particolari 
gli procurarono infine l’iscrizione alla nobiltà di Padova. 
Iniziò nel 1699 la sua esperienza diplomatica recandosi prima 
a Milano e poi nei Grigioni per concludervi un’alleanza: 
testimonianza dei lunghi mesi trascorsi in terra svizzera fu un 
suo intelligente libro, Relazione del paese de’ Svizzeri, e loro 
alleati, pubblicato a Venezia nel 1708. Fu inviato in missione 
anche in Inghiliterra e prese parte a una delle più difficili e 
importanti trattative diplomatiche del tempo: il congresso di 
Passarowitz. Fino alla fine della sua vita continuò assiduamente 
nella sua attività di funzionario della burocrazia veneziana. 
Wäber BSL III/27; Haller I/714; DHBS II/161; Barth 17212 
(unter “Dannebuchi”).

173. DE GONELIEU, R.P.: L’imitation de Jesus-Christ. 
Traduction nouvelle. Avec une pratique & une prière à 
la fin de chaque chapitre, & l’ordinaire de la messe, en 
latin & en françois. Nlle éd. augm. Bruxelles, Eugene 
Frick, 1743, pt. in-8vo, LXXX + 532 p., reliure en veau 
originale, dos richement orné or, charnière du bas du dos 
abimé avec pt. manque,. HRB 63813 CHF 35.-

174. DE SEVIGNE. - Recueil des 
lettres de Madame La Marquise de 
Sévigné, à Madame La Comtesse de 
Grignan, sa fille. Nlle éd. Ens 8 vols. 
Paris, Compagnie des Libraires, 1774, 
in-8vo, ca. 500 p./vol., reliure en 
veau originale, dos richement orné. 
Qqs accidents aux coiffes sinon bon 
exemplaire HRB 84934 CHF 250.-

175. Idem - Recueil des lettres de 
Madame La Marquise de Sévigné, à 
Madame La Comtesse de Grignan, sa 
fille. Nlle éd. En 6 vols. Paris, Chez 
Rollin Fils, 1738, in-8vo, Frontispice-

Portrait de Marie de Rabutin Chantal marquise de 
Sévigné, ca. 450 p./vol., reliure en veau originale, dos 

Nr. 171

Nr. 174

Nr. 175



48 HARTEVELD Rare Books Ltd. CH-1700 Fribourg

richement orné. Qqs accidents aux coiffes, tranches 
rouges, bon exemplaire HRB 120491 CHF 220.-

176. Déclaration souveraine du 25 Juillet 1782, donnée 
aux anciennes terres du Canton de Fribourg par le 
Petit et Grand conseil de la république, sous celle 
des seigneurs députés des louables états de Berne, 
Lucerne et Soleure, assemblés en conférence à Morat. 
A Fribourg en Suisse. Chez Imprim. de LL. EE., 1782, pt. 
in-8vo, 18 p. + 1 f. bl., vignette gravée sur bois (armoiries 
de la Ville de Fribourg) sur titre, tachée d’eau, brochure 
originale sans couverture. HRB 119636 CHF 75.-
L’exemplaire de la bibliothèque Nationale Suisse est différent 
par exemple: ‘donnée à la bourgeoisie de Fribourg’ (au lieu de 
chez nous: ‘donnée aux anciennes terres’), et avec 17 p. (au 
lieu de 18 p. avec en plus 1 feuille blanche). Publication du 
Congrès de Morat en 1782. 

177. DESPREZ DE BOISSY. - Lettre de M. Desprez 
de Boissy avocat en parlement, à M. Le Chevalier De ** 
sur les spectacles. 2e éd. Paris, la Veuve Lottin & J.H. 
Butard, 1758, in-8vo, 2 ff. + 184 p., lég. taché d’eau, 
reliure en veau originale. HRB 84928 CHF 150.-

178. DEZALLIER D’ARGENVILLE: Voyage 
pittoresque de Paris ou description de tout ce qu’il y a de 
plus beau dans cette grande Ville, en peinture, sculpture 
& architecture. Cinquième édition. Paris, De Bure Pere, 
1770, in-8vo, frontispice gravé et légèrement colorié 
d’époque (gravé par J. Robert. Titre: voyage pittor. ou 
indication...) + XII + 483 p (+ 1) + 2 ff. + 7 planches 
dont 3 dépl., par Tilliard, Coupeau et St. Fessard, d’après 

Moreau, Choffurt J. de Favanne et A. St. Aubin, reliure 
en veau d’époque, dos richement orné, tranches rouges, 
Bel exemplaire. HRB 118217 CHF 200.-

Les planches: 1) Frontispice / 2) Place de Louis XV (dépl.) 
/ 3) Mausolée de Mgr. le Cardinal de Fleury / 4) Mausolée 
de Henri de Bourbon Prince de Condé (dépl.) / 5) Tombeau 
de la Mere de le Brun / 6) Tombeau de Charles le Brun / 7) 
Mausolée de Mr Languet de Gercy Curé de St. Sulpice / 8) 
Fontaine de la Rue de Grenelle (dépl.). 
Contemporary calf. One of the most useful and definitive 
guides to Paris in the 18th century. The first edition was 
published in 1749 and the work was meticulously updated; 
the above is the fifth edition. Fine copy. 

179. DU BREIL DE PONTBRIAND, (Guillaume-
Marie): Nouvelles vuës sur le systême de l’univers. 
Paris, chez Chaubert et chez Ballard, M. DCC. LI., 1751, 
gr. in-8vo, (22 x 14.5 cm), titre avec vignette gravée 
+ VI (table des matières) + 290 p. + 1 f. (privilège du 
Roi), taches d’eau sur les premières feuilles et vers la fin, 
Exlibris aux armes ‘du Baron Etienne Félix d’Hénin de 
Cuvillers, Maréchal-de-Camp’ avec devise ‘Nihil Agere 
Poenitendum’, cartonnage original d’époque. Pièce de 
titre en maroquin orange au dos. HRB 120693 CHF 550.-

Ouvrage rare, dont nous n’avons pas pu trouver de trace 
dans nos bibliographies. La nouvelle biographie générale de 
Hoefer mentionne bien notre auteur, mais sans indiquer son 
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‘Systeme de l’Univers’. L’Abbé Guillaume Marie du Breil de 
Pontbriand, né le 31 janvier 1698, est mort le 6 avril 1767, il 
fut chanoine à Rennes, il avait également deux frères prêtre. 
Houzeau-Lancaster -; 

180. DUCLOS: Dictionnaire bibliographique, historique 
et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, 
estimés et recherchés. En 4 volumes y compris le 
volume de supplément (par J.-Ch. BRUNET). Paris, 
Cailleau, et (le Suppl.) Delalain, 1790, et An X (1802), 
in-8°, reliures en veau usées, dos ornés en or, pièces de 
titre au dos, trace de vers dans qqs charnières, accrocs 
aux coiffes (les reliures et la dorure des volumes 1 à 2 
sont identiques mais légèrement diff. des vols 3 & 4. 
HRB 27353 CHF 200.-

Première édition d’un précurseur du «Brunet», comprenant des 
manuscrits ainsi que des livres imprimés, avec indication de 
leur valeur, avec des observations et des notes, suivi (à la fin 
du 3e vol.) d’un Essai de bibliographie. Complet avec le 4e 
volume par Brunet. Barbier I/956ab; Quérard II/629.

181. DUPRÉ DE SAINT-MAUR (Nicolas-François) 
Essai sur les monnoies, ou réflexions sur le rapport entre 
l’argent et les denrées. Paris, Chez Coignard et De Bure, 
1746, in-4to, XXI + 3 p. + 220 p. + 1 grand dépl. + 188 
p. + 44 ff. manuscrites réflexions sur l’ouvrage reliure 
en veau d’époque, bords rapés, coins touchés, coiffes 
touchées, tranches rouges. HRB 120402 CHF 750.-

Édition originale de cet ouvrage important, étudiant les 
variations des différentes monnaies européennes entre 1202 et 
1746. Très intéressant en ce qui concerne l’histoire monétaire 
au Moyen Age et au XVI ème siècle, cet ouvrage a été une des 
lectures économiques de François Quesnay (J.-C. Perrot, Une 
histoire intellectuelle de l’économie politique, pp. 218-220) : 
Dupré de Saint-Maur est l’un des premiers économistes qui ait 
su amorcer d’autres formes de calculs déduits d’observations 
concrètes.
Kress 4804; Einaudi 1687.

182. DUPUY DE LA SERRA: L’art des lettres de 
change. Suivant l’usage 
des plus célebres 
places de l’Europe, 
& la jurisprudence 
du Royaume, avec le 
recueil des édits, arrêts & 
ordonnances, sur le fait 
du commerce. Nlle éd., 
augm.
Relié avec:
Code marchand ou recueil 
des édits, déclarations, 
ordonnances, sur le fait 
du commerce. Genève, 
Perisse. / S.l.n.d. 1783, 

pt. in-8°, XXIV + 201 p. + 3 p. (dern. bl.).; 1 f. + VI + 
263 p., reliure en veau d’époque. HRB 38073 CHF 250.-

183. Edit de Pacification 1783 - Code des édits 
politiques, fait en exécution de l’Article V du Titre XVII 
de l’Edit de Pacification; vérifié par les Petit et Grand 
Conseils (de la ville & République de Genève). Relié 
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avec: Collection des edits civils revis en 1713. A Genève 
: Chez Jean-Léonard Pellet, Imprimeur de la République 
& de l’Académie, 1783, gr. in-8vo, VIII + 64 p.; VIII 
(dont le titre avec vign. gravée) + 160 p., non rogné, 
tampon ‘CASINO de SION’ en bas du premier titre. Nom 
ms. à l’int. du premier plat: ‘Barthelemi David Geymet 
N° 129’, cartonnage original. Pièce de titre ms. sur papier 
au dos. HRB 119225 CHF 200.-

184. Entretiens familiers, en forme de cathéchisme, 
d’un curé de campagne avec la jeunesse, traduits de 
l’allemand par un curé français exilé. En 4 volumes. 
Constance, Imprimerie de Philib. Lardet & Jean-Rob. 
Moutel, 1795, in-8vo, XXXVIII p. + 470 p. + 54 p. / 
652 p. / 638 p. / 721 p., reliure en cuir de l’éditeur, dos 
richement orné or. HRB 54870 CHF 150.-
Contient: T. I: Religion naturelle. / T. II: Religion révélée. La 
foi, l’espérance. / T. III: Religion révélée. La charité. / T. IV: 
Religion révélée. Des sacrements & de la justice chrétienne.
Fine set of very decorative 18th century bindings. 

185. EPICTETE: Manuel d’Epictète, traduit du grec, 
avec les commentaires de Simplicius, le nouveau Ma-

nuel, et le Tableau de 
Cébès: nouvelle édition, 
plus soignée, plus cor-
recte et plus complète 
que toutes les précé-
dentes. A Paris, chez 
Jean-François Bastien, 
M. DCC. XC., 1790, 
in-8vo, (20 x 13 cm), 
Frontispice gravée + 3 
ff. (faux-titre/sommaire, 
titre, avis (a3)) + 570 
p., reliure plein basane 
d’époque, dos avec cinq 
nerfs, entrenerfs ornés, 

pages de garde en papiers dominotés, encadrement avec 
triple filets doré sur les plats, dos, coiffes, charnières 
usées, charnière devant avec galerie de vers, manque 
de cuir au verso, tranches marbrées, sinon pages en 
bon état. Splendide frontispice (portrait d’Epictète). 
HRB 120778 CHF 200.-

186. ERASME, Desiderius (1467-1536) & HOLBEIN, 
Hans: (Eloge) - L’éloge de la folie. Composé en forme 

de déclamation. Traduit par 
Mr. Gueudeville. Avec les 
notes de Gérard Listre et les 
belles figures de Holbein. 
Nouvelle édition. Amster-
dam, Chez François l’Ho-
noré, 1745, in-8vo, 12 ff. + 
340 p. + 10 ff. de table, illus-
tré de 75 gravures sur bois 
(par P. LS. d’après Holbein) 
+ 6 planches gravées 

en taille-douce dépl., çà et là quelques rousseurs, 
taches ou faiblesses du papier, reliure en basane 
d’époque, coiffe tirée avec manque, charnières faibles 
et part. fendues, corps du livre légèrement courbe. 
HRB 120638 CHF 450.-

Edition populaire bien illustrée. Il s’agit d’une fiction 
burlesque et allégorique. Erasme y fait parler la déesse de la 
Folie et lui prête une critique virulente des diverses professions 
et catégories sociales, notamment les théologiens, les maîtres, 
les moines et le haut clergé mais aussi les courtisans dont 
nous avons une satire mordante. Cet auteur a excellé dans le 
genre satirique. Ainsi, il est l’auteur des Colloques : une satire 
piquante des mœurs de son époque qui souligne son esprit 
indépendant. Mais dans l’Eloge de la Folie, la satire s’élargit 
et dépasse l’époque de son auteur pour atteindre la société 
humaine en général. Cohen, 348 (éd. de 1731).

187. Idem: Morias Egkomion, sive Stultitiæ Laus. Cum 
commentariis Gerardi Listrii, ineditis Oswaldi Molitoris, 
et figuris Johannis Holbenii. Denuo typis mandavit 
Guil. Gottl. Beckerus. Basileæ (Basel), typis G. Haas, 
ex officina J.J. Thurneisen, 1780, in-8°, 1 Frontispiz-
Porträt von Erasmus (gestochen von S. Gränicher 
nach Hans Holbein) + XVI + 355 S., illustriert mit 83 
Textholzschnitten von Heinrich Heitz nach Hans Holbein, 
vereinzelt leicht gebräunt, breitrandiges Exemplar seitlich 
und unten unbeschnitten , Front. und Anfangsblätter mit 
leichten Feuchtspuren an den unbeschnitt. Rändern, 
vereinzelt unbedeut. fleckig, einige Blätter leicht 
gebräunt, reliure en d.-cuir rouge du XIXème. Coiffe tirée. 
HRB 107759 CHF 250.-

Gut illustrierte Neuausgabe. Das «Lob der Torheit» ist das 
bekannteste Werk des Erasmus. Die satirischen Kupfer geben 
Holbeins Randzeichnungen in seinem Exemplar der Froben-
Ausgabe von 1515 wieder, nachgestochen von Heinrich Heitz.
“Ces dessins (de Hans Holbein), faits à la plume, se trouvent 
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sur les marges d’un exemplaire de l’Eloge de la folie, conservé 
au Musée de Bâle, et auprès duquel des amateurs de tous 
les pays viennent chaque jour en pèlerinage.” (Notiz in der 
französischen Ausgabe von 1870).
Van der Haeghen I/127; Brunet II/1037. 

188. ESCHER, Johann Kaspar Gründliche 
Informatio Von den Toggenburger Freyheiten Und 
Gerechtigkeiten / Und daher Mit dem Herrn Abten von 
St. Gallen Entstandenen Irrungen... Samt Beylagen... 
Der ohnpartheyischen Welt zur Beurtheilung vorgelegt. 
In 2 Teilen. S.l., s.n. Anno M. DCC. XIII, 1713, in-folio, 
2 Bl. + 68 S.; 74 S. (Beylagen), fleckig, rez. Pappband. 
HRB 119325 CHF 250.-

189. ESCHER, Johann Kaspar / Fischer, Beat Rudolf: 
Gründliche Behauptung Der Hohen Landes-Obrigkeit, 
Welche denen Löblichen Regierenden Eydgnössischen 
Orthen, Über die in Der Grafschafft Baden und im 
Thurgau belegene Bischöfflich-Constantzische Privat-
Aempter und Güter unstreitig zustehet : Samt Beylagen. 
Zus. 2 Teile in 1 Band. S.l., s.n., Anno M. DCC. XIII, 
1713, 22 S.; Beylagen: 47 S., stockfleckig und gebräunt, 
Pappband d. XIX. Jhd. HRB 119359 CHF 100.-

190. L’Etat de la France. (T. 5) Tome cinquième : De 
l’établissement des parlemens, cours supérieures & autres 
jurisdictions du Royaume. Des généralités, intendances 
& recettes générales. Paris, Chez David père, M.DCC. 
XLIX, 1749, in-8vo, f. de titre + 629 p. + 1f. de table, 
reliure en veau d’époque usée. HRB 118060 CHF 50.-

191. EUTROPIUS Flavius. - GRUNER, Johann 
Friedrich (Hrsg.) (1723-1778): Eutropii breviarium 

historiae Romanae ab V.C. 
ad Valentem Aug. denuo re-
censuit et curis secundis il-
lustravit. Coburg, J.C. Find-
eisen, 1768, kl. in-8vo, 8 Bl. 
+ 176 S. + 48 Bl. (Index), 
Titelblattvignette in Holz-
stich, ohne Vorsatzblätter, 
Reste einer teils abgeriss-
enen ganzseit. Schul-Preis-
Etikette auf Innenseite des 

Vorderdeckels, Original-Lederband. Wappen auf Buch-
deckel. HRB 55324 CHF 250.-
Sehr seltene Neuausgabe (in einem 
Preiseinband v. Frankfurt an der Oder) 
des im 4. Jahrhundert vom römischen 
Geschichtsschreiber Eutropius ver-
fassten geschichtlichen Abrisses der 
römischen Geschichte (Breviarium ab 
urbe condita), die J.F. Gruner, Profes-
sor der Philosophie und Theologie an 
der Universität Jena herausgab.
Weder Graesse, noch Brunet; Brock-
haus III/718; Wetzer-Welte III/1317 
f.; Biograph.-Bibliograph. Kirchen-
lexikon II/375 f.

192. FARE, marquis de la (curé): Mémoires et 
réflexions sur les principaux événements du règne 
de Louis XIV et sur le caractère de ceux qui y ont eu 
la principale part. Nouvelle édition, où l’on a ajouté 
quelques remarques. A Amsterdam, chez J.F. Bernard, M. 
DCC. XXXIV., 1734, in-8vo, (15.5 x 10 cm), 244 p. (titre, 
avertissement, Mémoires), reliure pleine basane marbrée, 
cinq nerfs, entrenerfs ornés, coiffes et coins détériorés, 
plusieurs tâches d’encre et rayures sur les pages. 
HRB 120755 CHF 100.-

L’auteur du livre anonyme est uniquement mentionné par 
ses initiales: Mr l. M. D. l. F. Il s’agit du Marquis de la Fare. 
Brunet - 

193. FÄSI, Johann Caspar Handbuch der schweiz. 
Erdbeschreibung zum Unterricht der Jugend. Erstes 
Bändchen. Welches nebst der Haupteinleitung, die 
XIII Cantone enthält. / Zweytes Bändchen: Welches 
die zugewandten Orte gemeinen Herrschaften 
enthält. 2 Bde zus. gebunden. Zürich, Im Verlag des 
Verfassers, 1795, 1797, in-8°, 3 Bl. + 126 S. + 1 Bl. 
(Druckfehler); 115 S. (recte: 164 S.), Original-Pappband. 
Rücken mit Schabspuren und Papierschildchen. 
HRB 119253 CHF 180.-

194. FEGELI, François-Xavier de (Fegely: 1691-
1758): Quaestiones practicae 
de munere confessarii circa 
omnis generis personas, & pec-
catores valide, licite, & fruc-
tuose exercendo. Friburgi Hel-
vetiorum (Fribourg), Sumpt. 
Innocentii Theodorici Hautt, 
1732, pt. in-8°, VIII + 465 p. 
+ XXI (index), avec quelques 
ornements typographiques gra-
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vés sur bois, bruni, taches et rousseurs, (stockfleckig), 
hs. Name mit Datum 1792 & cachet + ‘Loci Capicino-
rum Appenzellie 1813’ auf Vorsatz. Interims-Pappband. 
HRB 54092 CHF 120.-
Guide pratique du confesseur du XVIIIe siècle, par le jésuite 
fribourgeois François de Fégely qui allait devenir confesseur 
de l’Electeur palatin Charles-Théodore dès 1753.
DHBS III/74; BCF -. 

195. FÉNELON, François de Salignac de la Mothe: 
Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse ou Suite du 
quatrième livre de l’Odyssée d’Homère. Suivi de 
Les Avantures d’Aristonous. (Servant d’instruction à 
Monseigneur le Duc de Bourgogne). Dernière édition, 
plus ample et plus exacte que les précédentes. La Haye, 
chez Adrian Moetjens, M. DCC. XI., 1711, in-8vo, 
(15.8x10 cm), frontispice gravé + titre gravé + XXXII 
+ 8 feuilles + 480 p. + 11 planches gravées, reliure en 
pleine veau d’époque, dos à 5 nerfs, haut de coiffe tirée 
et charnière en haut devant fendue sur 7 cm, pièce de titre 
en cuir, caissons ornés gravés or, HRB 120623 CHF 250.-

Titre en rouge et noir, l’avis du libraire signé à la main par 
l’éditeur Moetjens, vignettes, en-têtes et fin-de-chapitres 
gravées + frontispice et titre gravés + 11 planches de gravures 
qui illustrent les différents chapitres. 

196. (FERRAND, par le comte de. Antoine-François-
Claude): Le rétablissement de la monarchie. S.l., s.n., 
septembre 1793, gr. in-8vo, 1 feuille de titre + 224 p., non 
rogné, pte tache d’eau, brochure muette d’époque. HRB 
119641 CHF 250.-

197. FLORIAN, M. de: Oeuvres de M. de Florian. En 8 
volumes, complet. A Paris, chez Guillaume et chez Fabre, 
1788, in-4to, (20 x 13 cm), reliures en cuir d’époque, dos 
lisse orné avec pièce de titre et de tomaison en maroquin 
rouge, plats avec encadrement doré orné, pages de garde 
en papier dominoté, tranches marbrées, coiffes et coins 
usés sinon bon état. HRB 120954 CHF 250.-

198. FONTENELLE, (Bernard LE BOUYER de) 
(1657-1757): Entretiens sur la pluralité des mondes. 
Nouvelle édition, augmentée des Dialogues des Morts. 
Paris, Libraires Associés, 1766, pt. in-8°, 2 ff. + 487 
p., avec une planche gravée dépliante (21 x 26,5 cm) 
(représentant le système solaire avec Mercure - Venus - 
La Terre - Mars - Jupiter - Saturne), reliure en veau, dos 
à cinq nerfs doré, coiffe tirée, tranches rouges, assez bon 
exemplaire. HRB 120641 CHF 250.-
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» Contenant une des premières anticipations de la conquête 
lunaire «
C’est dans cet ouvrage que l’on trouve une des premières 
anticipations de la conquête de la Lune: 
“J’ai une pensée très-ridicule, qui a un air de vraisemblance 
qui me surprend; je ne sais où elle peut l’avoir pris, étant aussi 
impertinente qu’elle est. Je gage que je vais vous réduire à 
avouer, contre toute raison, qu’il pourra y avoir un jour du 
commerce entre la Terre & la Lune. Remettez-vous dans l’esprit 
l’état où étoit l’Amérique avant qu’elle eût été découverte par 
Christophe Colomb. (...) Il est vrai qu’il faudra traverser ce 
grand espace d’air & de ciel qui est entre la Terre & la Lune. 
Mais ces grandes Mers paroissent-elles aux Américains plus 
propres à être traversées?” (p. 69).
L Cf. Quérard III/155 (pas cette édition); Hoefer NBG 
XVIII/124; En français dans le texte, Bibliothèque nationale 
n° 122; Dictionary of Scientific Biography V/57-62; Versins 
p. 342.

199. Idem: Oeuvres choisies . En 2 volumes. A Londres, 
Chez Nourse, 1761, pt. in-8°, VIII + 332 p. / 3 ff. + 386 
p. + 1 f., (au début légèrement taché d’eau ) reliures en 
veau, dos à nerfs richement dorés aux petits fers, pièces 
de titre et de tomaison en cuir, coupes et coiffes dorées, 
tranches rouges, bel ensemble. HRB 118409 CHF 250.-

200. FRANCUS, J. (d.i. C.Lautenbach): Relationis 
Historicae semestralis... continuatio... Historische 

Beschreibung der 
d e n c k w ü r d i g s t e n 
Geschichten,... 10 
fortlaufende Teile der 
Reihe (Herbst 1745 
bis Frühjahr 1750) in 1 
Bd. Francfort am Main, 
Engelhard Erben 1745 
- 1750. in-4to, Titelbl.- 
u. Schluss Holzschnitt-
Vignette, Pergament der 

Zeit. (Gebrauchsspuren, fehlen die Schließbänder). 
HRB 120737 CHF 450.-

Folge von zehn der halbjährlich erschienenen “Meß-
Relationen” mit vielen Berichten über politische und 
militärische Ereignisse in Europa und den europäischen 
Kolonien. - Etw. fleckig u. gebräunt.
Dahlmann-W. 8337; Barth 2024a.

201. FREDERIC. - Projet Du Corps de Droit Frédéric; 
Ou Corps de Droit Pour Les Etats de Sa Majesté Le Roi 
de Prusse: Fondé sur la raison, & sur les constitution du 

pays; dans lequel 
Le Roi a disposé 
le droit romain... 
Etablissement de 
cette manière un 
droit certain et 
universel. Traduit 
de l’Allemand 
par A. A. de C. 
Conseiller privé 
du Roi. Suivant 
l’Edition de 
Halle, 1751, in-
8vo, XXXVI 
(dont le titre en 
rouge et noir ) (+1 
= Avertissement) 

+ 412 p. + 2 ff., reliure en cuir originale, dos à cinq nerfs 
richement orné, pièce de titre en maroquin rouge au dos, 
tranches rouges. Bel exemplaire. HRB 105512 CHF 250.-

202. FRÉRON, (Élie Catherine (1719-1776): L’Année 
littéraire, ou suite des Lettres sur quelques écrits de ce 
temps. 90 tomes en 64 volumes. Amsterdam, 1754 - 
1767, pt. in-8°, plusieurs volumes avec exlibris ‘Béat 
Rodolf Fischer’, 42 volumes (années 1754-1759) reliés 
en veau marbré/ les autres reliés en veau à nerfs (1762-
1767), au total 64 volumes en excellent état. HRB 9657 
CHF 1800.-
Edition originale. 1754 (première année) - 1767. “Journal assez 
recherché, et qu’il est difficile de trouver complet.” (Brunet). 
«L’Année littéraire», en y comprenant la continuation jusqu’en 
1791, forme 292 tomes. Notre exemplaire comprend les années 
1754, étant la première année, jusqu’à l’année 1767, aux 
exeptions suivantes: il manque de l’année 1759 les volumes 4 
à 8, puis tous les volumes de 1760 et 1761.
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Fréron continua ce journal jusqu’à sa mort, malgré les haines 
et les persécutions. Son programme fut le même d’un bout à 
l’autre: critiquer la littérature contemporaine. C’est un polémiste 
toujours en guerre qui a joint, à de vastes connaissances, du 
discernement, de la sagacité et de la finesse, voire une verve et 
une ironie spirituelles auxquelles ses ennemis mêmes ne furent 
pas toujours insensibles. L’épigramme suivante de Voltaire est 
restée dans toutes les mémoires:
« L’autre jour, au fond d’un vallon,
Un serpent piqua Jean Fréron;
Que pensez-vous qu’il arriva?
Ce fut le serpent qui creva. »
Vapereau des Littérateurs p. 840-841; Hatin, Bibliographie p. 
44; Hatin Histoire III/376-439.

203. Freymüthige Gedanken eines Schweizers 
über die Abänderung des Calenders. Den 
Gesetzgebern Helvetiens gewidmet. (Basel, den 
9ten Julij 1798), in-4to, 4 S., ohne Umschlag. 
HRB 119298 CHF 100.-
Der Gregorianische Kalender wurde 
von den katholischen Orten bereits 
1583 übernommen. Die Mehrzahl der 
reformierten Orte schloss sich diesem erst 
1701 an. Einige Kantone, so Graubünden 
und das evangelische Glarus, trennten 
sich nur ungern und spät von Julianischen 
Kalender. Mit der französischen Revolution 
fand 1793 der ‘Republikanische Kalender’ 
Eingang in die Schweiz und blieb in Kraft 
bis 1.1.1806. In der Helvetischen Republik 
hob ein Gesetz vom 16.6.1798 noch 
nachträglich den Julianischen Kalender 
auf. Der anonyme Verfasser begrüsst die 
gesetzliche Verfügung, ‘das fränkische 
Datum neben das helvetische zu setzen. 
Barth 4013.

204. (FRIZZONI, G. G. B.) (1726-
1800): Canzuns Spirituales davart 
Christo Gesu il bun pastor, e deliziusa 

paschura per sias nuorsas. Celerina, da Giacomo N: 
Gadina, 1765, in-8°, gest. Front. + 16 n.n. Bl. (Titel in 
schwarz-rot, Widmung, praefatio, avvertimaint) + 643 
S. + 6 n.n. Bl. (Register), Marmorierter Ldr. d. Zt. mit 
Rvg., breiter goldgepr. Spitzenbordüre auf den Deckeln, 
prächtigen Augsburger Brokatvorsätzen u. Goldschn., 
in Pp.-Schuber d. Zt.; Rücken berieben u. bestossen. 
HRB 40781 CHF 1200.-
Erste Ausgabe. Seltenes Erzeugnis des aus Scuol gebürtigen 
Wanderdruckers Gadina, gefertigt im oberengadinischen 
Celerina. Prachtvoll gebunden, Innendeckel und Vorsätze mit 
Goldbrokatpapier auf rot patroniertem Grund bezogen, sign. 
Simon Haichele, Augsburg. - Titel mit kl. Einriss, sonst innen 
unbenutzt. - Die Texte sind teilweise mit Hufnagelnoten (5 
Linien) unterlegt. - Der Autor war als Pfarrer einer der besten 
rom.-relig. Dichter Graubündens und ist Verfasser zahlreicher 
Erbauungsschriften; sein Gesangbuch ‘Canzuns’ war weit bis 
ins 19. Jh. in Gebrauch. (HBLS, III, 343, 3.).
Bibliografia Retoromontscha 1552-1930, No. 1341. 
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205. Füeßlin, Johann Conrad- (Fusslin): Staats- und 
Erdbeschreibung der schweizerischen Eidgenoßschaft 1. - 
4. Theil in 3 Bänden. Benedikt Hurter Schaffhausen 1770 
-72, in-8vo, 407 S. / 472 S. / 572 S. /382 S., Mit d. gest. 
Portr. des Verfassers als Front. zu Tl. 4., Unterschiedl. 
Hldrbde. d. Zt. (Gebrauchssp., tls. etw. beschäd.) 
HRB 120881 CHF 550.-

Erste Ausgabe. - Der Zusatz “vermehrt und verbessert” bezieht 
sich auf Geschichtswerke seiner Vorgänger. - Tls. stockfl. u. 
etw. gebräunt.
Wäber 36. Haller I, 746. Feller/Bonjour 524 ff. Barth 17224. 

206. GAVANTI, Bartolomeo (1569-1638): Thesaurus 
Sacrorum rituum, seu Commentaria in rubricas missalis 
et breviarii romani. Editio novissima ab authore recognita 
(...) cum septem Indicibus. 2 tomes en 1 volume. Coloniae 
Agrippinae (Köln), Sumptibus Francisci Metternich, 
1734-1736, gr. in-8° carré, 12 ff. + 258 p. + 11 ff. (Index 
rerum & verborum) / 4 ff. + 287 p. + 7 ff. (Index), 
vignette gravée (I/90), texte sur deux colonnes, quelques 
rousseurs, anciens tampons de bibliothèque et ms. ‘Ex 
Bibliotheca St. Bernardi in Vallesia’, solide reliure en 
cuir, dos à nerfs doré, tranches jaspées, bon exemplaire. 
HRB 24873 CHF 200.-

Fameux commentaire sur les rubriques du missel et du 
bréviaire romain, par Gavanti, ecclésiatique milanais, général 

des Barnabites, un des participants à la commission de révision 
du bréviaire et du missel sous Clément VIII et Urbain VIII. La 
1ère édition fut publiée à Milan en 1728.
LThK IV/304; Hoefer NBG XIX/735.

207. GENLIS, Mme de: Théâtre à l’usage des jeunes 
personnes. (Théâtre d’éducation). En 4 volumes. 
Paris, Chez Panckoucke / Lambert & F. J. Baudouin, 
1779 -1780, in-8vo (12x20cm), 522p. + 1 f. ; 2 ff. + 
464 p.; 2 ff. + 436 p.; 2ff. + 412 p., reliures en plein-
veau d’époque, dos à nerfs richement ornés en or, 
tranches rouges. (reliure d’époque). Bel ensemble. 
HRB 91781 CHF 350.-

Edition originale. L’ensemble des volumes rassemble 24 
pièces. Bon nombre de ces pièces furent à l’origine destinées 
aux enfants d’Orléans dont la comtesse de Genlis s’occupait. 
Les rôles y sont tenus par des enfants. Madame de Genlis 
inaugurait ainsi un genre nouveau dans le théâtre, un théâtre 
fait par et pour des enfants. Dans le dernier volume, la préface 
précise que ce volume est uniquement destiné aux enfants 
d’artisans et de marchands. Il va sans dire qu’aucune des 
pièces n’est sans une certaine morale d’action dont elle est la 
démonstration. Tome I : Agar dans le désert ; La belle et la bête 
; Les flacons ; L’isle heureuse ; L’enfant gâté ; La curieuse ; Les 
dangers du monde. Tome II : L’aveugle de Spa ; La colombe ; 
Cécile ou le sacrifice de l’amitié ; Les ennemies généreuses ; 
La bonne mère ; L’intrigante. Tome III : Le bal d’enfans ; Le 
voyageur ; Vathek ; Les faux amis ; Le magistrat. Tome IV : La 
rosière de Salency ; La marchande de mode ; La lingère ; Le 
libraire ; Le vrai sage ; Le portrait. 

208. GEOFFROY, (Etienne-Louis) (1725-1810): 
Histoire abrégée des insectes (qui se trouvent aux 
environs de Paris), dans laquelle ces animaux sont rangés 
suivant un ordre méthodique. Nouvelle édition, revue, 
corrigée, & augmentée d’un supplément considérable. 
En 2 volumes. Paris, Calixte-Volland (et) Rémont, an 
VII (1799), in-4°, 2 ff. + XXVIII (e.a. une liste des plus 
importantes publications sur les insectes) + 556 p. + 1 
tableau repl. / 2 ff. + 744 p. + au total 22 planches en noir 
de figures gravées, papier très lég. bruni, lég. rousseurs 
dans les planches, cartonnages d’époque, papier dominoté 
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frotté, étiquette de bibl. sur un plat, étiquette de titre ms. 
aux dos. HRB 7407 CHF 600.-
Troisième édition, très augmentée. Les planches avec plusieurs 
figures assez décoratives, dont des papillons. “Cette histoire, 
très méthodique et très commode, est indispensable pour l’étude 
des insectes” (Quérard). Elle parut pour la première fois en 
1762. ‘Mit guten Kupfertafeln von Defert und Prevost, dessen 
kleines Nachtfauenauge (2. Teil Taf. 12) eine unmittelbarte 
Naturstudie ersten Ranges ist (Nissen II, 312.) Very good 
to fine copy complete with 22 engraved plates orig. boards, 
slightly used. Nissen ZBI 1522; Horn-Sch. 7523; Monglond 
IV/1160; Quérard III/318 (cette édition mais éd.-libr. Delalain, 
et donne le titre des éd. précédentes: «... insectes de Paris»).

209. Der Statt Basel Statuta und Gerichts-
Ordnung, Hiebevor durch vielfaltige Mandata 
und Erkanntnussen an Tag gegeben, Nun aber Auf 
Hoch-Obrigkeitlichen Befehl zusammen getragen, 
in gute Ordnung gebracht, verbessert, vermehrt 
und durch offentlichen Druck public gemacht M 
DCC IXI (1719). Neue 
Auflage. Basel, Verlegt 
von Hans Jacob Bischoff. 
Gedruckt bey Daniel 
Eckenstein M DCC LVI,, 
1756, in-4to, 4 Bl. (Titelbl. 
in Rot und Schwarz 
und Holzschnittvign. 
+ Widmung + 2 Bl. 
Verzeichnis) + 168 S. + 8 Bl. (Register); + Gerichtliche 
Tax-Ordnung der Mehrern und Mindern Stadt Basel, 15 
S. (+ 1: Beschluß), Vorsatzblätter mit Wasserzeichen 
im Rund: Vorne: Wappenschild / Hinten: ‘Maximilian 
Joseph Koenig von Baiern’, Original-Halb-Lederband, 
Deckeln mit Buntpapier bezogen (Caillouté bleu, 
veiné rouge), neues Leder-Titelschild am Rücken. 
HRB 118945 CHF 250.-

Haller zu der Erstausgabe (168 S.; nach Angabe von Barth 
24730 verlegt nach 1722): “Enthält merkwürdige und nicht 
sehr übliche Gesetze. Betrifft den gerichtlichen Process, die 
Contracte, die Testamente und das Erbrecht”. Eine 3. vermehrte 
Ausgabe erschien 1849.
Barth 24732; cf. Haller VI/2000).

210. GESSNER, (Salomon) (1730-1788): Schriften. In 
4 Bden ‘Sammlung der verzüglichsten Werke deutscher 
Dichter und Prosaisten’. Band IV-VII. Zus. in 2 Bden. 
gebunden. Wien, bey F.A. Schraembl, MDCCLXXXIX, 
1789, kl. in-8vo, 4 gest. Front. (Cl. Kohl nach J. Grassy) 
+ 4 gest. Titelbl.+ 259 S. / 239 S. / 203 S. / 208 S., 
Rez. Ex-Libris, Kalbsleder-Einbde d. Zeit, reiche 
Rückenvergoldung. Hübsche Vorsatzpapiere, Rotschnitt. 
HRB 118068 CHF 100.-

211. GOGUET, Antoine-Yves et FUGÈRE, Alexandre-
Conrad: De l’origine des Lois, des Arts, et des Sciences; 
et de leurs Progrès chez les anciens Peuples. En 3 
volumes. A Paris, Chez Desaint & Saillant, 1758, in-4to, 
complet avec 9 planches dépl. gravées, y compris la belle 
planche de la construction des Pyramides d’Egypte, qui 
manque souvent + 3 grandes tableaux repliés, reliure en 
veau d’époque, dos à cinq nerfs, richement orné, tranches 
rouges, bel exemplaire. HRB 120357 CHF 950.-

Collation compl.: T. I : XXVIII (dont faux-titre, titre en rouge 
et noir, préface)+ 401 p. (+1) + 3 planches dépl. + 1 grand 
dépliant à la fin: tableau chronologique / T. II : VIII (dont 
faux-titre, titre en rouge et noir, table) + 438 p. + 1 grand dépl. 
dépliant à la fin: tableau chronologique / T. III : VIII (dont 
faux-titre, titre en rouge et noir, table) + 368 p. + 2 ff. (errata, 
approbation & privilège) + 6 planches dépl. et un grand dépl. à 
la fin: tableau chronologique.
Brunet, II: 1647.
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212. GRENADE R.P. Louis de: Le Catéchisme ou 
Introduction au Symbole de la Foy. Traduit de nouveau 
en Français par Mr. Girard. Nouvelle édition reveuë & 
corrigée de nouveau. En 4 volumes. Paris, Chez Louis 
Guerin, M. DCCIX., (1709), in-8vo, reliure en maroquin 
rouge, dos à cinq nerfs, dos orné au petites fers, plats avec 
des encadrements de filets dorées, tranches dorés, traces 
d’usage et coiffe du tome 4 tirée avec petit manque. HRB 
120283 CHF 450.-

213. GROUNER (ou GRUNER), (Gottlieb Sigmund) 
(1717-1778): Histoire naturelle des glacières de Suisse, 

traduction libre 
de l’allemand ..., 
par M. de Kéralio. 
Paris, (De l’Impri-
merie P. Alex Le 
Prieur pour:) Pan-
ckoucke, M. DCC. 
LXX, 1770, in-4°, 
frontispice gravé 
sur cuivre + XIV 
+ 1 f. (approb. et 
privil.) + 372 p. + 
18 planches dépl. 
gravées par A. 
Zingg + 2 grandes 

cartes gravées dépl. + 1 tableau dépliant gravé (expli-
cation des mots allem. et des signes...) + XIV (Table 
alphabétique) + 1 f., grandes marges, sans rousseurs, 
une tache marginale sur qqs feuilles, gardes en papier 
dominoté, exlibris gravé ‘Du Cabinet de Monsieur Guil-
laume de L’Espine’, reliure en veau marbré, dos à nerfs 
richement orné, tranches rouges, coiffe tirée, début de 
fente dans les charnières en haut, sinon bon exemplaire. 
HRB 118850 CHF 1200.-
Première édition française de l’important ouvrage de Gruner, 
d’abord publié en allemand à Berne (1760). Bon exemplaire 
complet d’un ouvrage sur les Alpes suisses et les glaciers du 
massif du Mont-Blanc.... la planche XIII représente ‘la plus 
ancienne vue panoramique connue du Mont-Blanc’ (Perret).
Perret 2072 (sous Gruner); Haller I/1483; Wäber BSL III/34; 
Quérard III/494, et (sous Kéralio) IV/294-295; Poggendorf 

I/965; Barth 18025 (uniq. l’éd. orig. all. 1760); Giudicetti, Eine 
Ergänzung ... (complément à Blumer), p. 12, n° 41; Graf BSL 
IIa/115, cf. 63; Thieme-B. XXXVI/521-523; Réan 19; 

214. GRUNER, Joh. Rud.: Fragmens historiques de la 
Ville & République de Berne. Seconde édition. Revüe, 
corrigée & augmentée. Première et deuxième partie. En 2 
volumes. A Neuchâtel, de l’impr. des Edit. du Journ. Helvet. 
(1) / Eds. du Mercure Suisse (2), 1769 - 1737 in-8vo, 451 p. / 
406 p. + 5 ff. (Table), cartonnage original d’époque. (usé). 
HRB 118305 CHF 150.-
Tome 1: Seconde éd. / Tome 2: Première édition.
Haller IV, 650.

215. GUYOT, (Edme Gilles ?) (1706-1786): Nouvelles 
récréations physiques et mathématiques. ... Nouvelle 
édition corrigée, & considér. augmentée. Volumes 1, 3 
et 4 (manque vol. 2). Paris, l’auteur, et Gueffier, 1772-
74-75, in-8°, avec 71 planches de figures gravées toutes 
coloriées à la main de l’époque, gardes en papier marbré, 
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qqs planches brunies, reliures en veau, dos richement 
ornés en or, pièces de titre rouges aux dos, accroc à une 
coiffe, qqs coins et bords partiel. éraflés ou dénudés, 
tranches rouges. HRB 66863 CHF 450.-
» With 67 handcoloured engraved plates. Decorative calf 
bindings « Volume 2 missing.
 Hoefer NBG XXII/947-8 donne seul. la 2e édition (?), Paris, 
1782, 4 vol. in-8°; Brunet TM 7852 et Quérard III/558 (sous 
Guyot); Graesse -; DHBS VI/722, n° 11, et Wegmann 7232 
(Jean-Antoine Uffleger, colonel).

216. HALLER Mr. de, Fils 
(Gottlieb Emmanuel de Haller 
(1735-1786): Catalogue raisonné 
des auteurs qui ont écrit sur l’histoire 
naturelle de la Suisse. (1772), pt.-in-
4to, page 1 à 166, (publié sans page 
de titre), nom ms. sur garde - Cte de 
Lenzbourg - , ex-libris aux armes 
gravé sur bois, plein veau d’époque, 
dos richement orné or avec pièce de 
titre en maroquin rouge, plat devant 
légèrement frotté, tranches rouges. 
HRB 116505 CHF 450.-
Gottlieb Emmanuel de Haller (1735-

1786, bibliothécaire et bibliographe, fils du fameux savant 
bernois Albert de Haller. Haller, Bibliothek d. Schweizer-Ge-
schichte, Bd. 6, page XX, n° 14.

217. HALLER, Albertus v(on) 
(1708-1777): Versuch Sch-
weizerischer Gedichte. Sechste 
(6.) rechtmäßige, vermehrte und 
veränderte Auflage. Göttingen, 
Abram Vanderhoeck, 1751, in-
8vo, 280 S., Titelbl. mit gest. 
Vignette und 20 gest. Kopfvign. 
von A. Schmidt, J.C.Schrader 
u.a., nur leicht stockfl. Ver-
einzelt Anstreichungen. Aus 
der Bibliothek des dänischen 
Generals Frederik Graf von Ahlefeldt (mit hs. Na-

menszug a.T.). Original-Lederband d. Zeit mit Rverg. 
u. Rsch. (Tls. berieb. u. best.). Goed. IV 1,24,2 f.. 
HRB 118265 CHF 120.-

218. Idem: Die Alpen. Les Alpes. (Poème - édition 
bilingue). Die französische Uebersetzung des 
Alpengedichts ist von Herrn V. B. (Vincent Bernard) 
Tscharner - den botanischen Theil dieses Werks hat Herr 
Pfarrer Wyttenbach mit wichtigen Zusätzen bereichert. 
Bern, auf Kosten der typographischen Societät / Berne, 
Société Typographique, 1795, in-4to, (21x25 cm), 87 p. 
+ 1 p. (‘Nacherinnerung / Notice’). Illustrée de 2 grandes 
vignettes de titre (de 1786), 4 en-têtes et 4 culs-de-lampe 
dessinés et gravés par B. A. Dunker; un des en-têtes, 
gravée à l’eau-forte par Dunker, a été terminé au burin 
par Lardy, grandes marges, rousseurs et taches surtout 
dans les marges, Original-Pappband. Braunfleck in der 
unteren Ecke vom Einband, rotes Rückenschidchen, 
etwas Papierverlust am Rücken. HRB 119144 CHF 1550.-
Nouvelle édition, avec 2 titres (allemand et français) avec 
grandes vignettes gravées, signées ‘Duncker 1786’ (vues sur 
les Alpes) et 8 en-têtes et culs-de-lampe également par B. A. 
Dunker. Les gravures sont datées 1786 - 1775 - et la dernière 
1795. Avec une ‘notice’ à la fin: ‘La partie botanique de cet 
ouvrage a été augmentée par des additions essentielles de M. 
Wyttenbach. Elles se trouvent jointes à la nouvelle édition de 
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Halleri Hist. Stirp. Helvet. sous presse en ce moment’ (1795).
 Perret 2146 (1 vol in-quarto illustré d’un (sic!) frontispice et 
de huit en-tête et culs-de-lampe); Waeber 48; Lonchamp 1358; 
Rümann 393; Lundsgaard 36; Bibliographia Halleriana 0136; 
Perret - Regards sur les Alpes page 69. Notice 10 (Ode sur les 
Alpes, Berne 1732, nlle éd. 1773 et l’édition de 1795).

219. Idem: Elementa physiologiae corporis humanis. In 
8 volumes complete. Lausanne, Marc-Michael Bousquet 
(1), Sigismund d’Arnay (2, 3), Franç. Grasset (4, 5), Jules 
Henri Pott (6), et Berne, Societatis Typogr. (7 & 8), 1757- 
66, in-4to, titles in red and black with printer’s device, 
some browning and a few light stains in places, half calf 
on raised bands, title labels on spine (vol. 1-3 id. light 
brown label, vol. 4-6 id. darker brown label, vol. 7 red 
label), spines fairly identical, some rubbing, title-piece 
on spine, in all a good copy. HRB 102412 CHF 1200.-
» The first great modern treatise on physiology «.
First edition of 8 volumes, with the often wanting portrait of 
the author engraved by P.F. Tardieu after E.J. Handmann, and 5 
engraved plates (on 4 folding plates), and engraved vignettes; 
the title-pages are printed in red and black.
 Garrison-M. 588; Garrison, History of neurology 109; Osler 
1148; Lundsgaard-H. 284; Waller 4007; Wellcome III/199; 
Neu 1823; Blake 195; Eimas, Heirs of Hippocrates 886; 
Norman Library 975 (detailed collation, contains the portrait 
and only 3 plates); DSB VI/61-67; Hirsch III/33-35; Rotschuh, 
Geschichte der Physiologie 75-80; Foster, History of 
physiology 207; Nordenskjöld, History of biology 235; Fueter, 
Grosse Schweizer Forscher 121ff.; Sh.A. Roe, Development of 
Haller’s views on embryology (1975) 167ff.; Schär, Albrecht 
von Haller’s neue anatom.-physiol. Befunde und ihre heutige 
Gültigkeit; in «Berner Beiträge zur Geschichte der Medizin, 
etc. vol. 16; for printing history please refer to Buess’ paper in 
«Gesnerus», vol. 15, pt. 1/2, pp. 17ff.

220. HALLER, Gottlieb Emanuel von (1735-1786): 
Bibliothek der Schweizer-Geschichte, und aller Theile, 
die darin Bezug haben. Systematisch-chronologisch 
geordnet. (Jeder Band mit Register). In 6 Bänden + 
Registerband des Gesamtwerks. Zus. in 13 Bden. 
gebunden. Bern, Rudolph Albrecht Haller (für) Haller, 
1783-88, gr. in-8°, insgesamt 36 Bl. + ca. 4200 S., 

durchschossenes Exemplar, Halblederbände d. XIX Jhd. 
, 2 R.-Schildchen und etwas Vergoldung. Insges. schöne 
Reihe. HRB 77047 CHF 750.-
Erste Ausgabe des bibliografischen Standardwerkes 
aller dem Verfasser bekannten Veröffentlichungen der 
Schweizergeschichte. Mit weissen Blättern für Notizen 
duchschossenes Exemplar in robusten und dekorativen H.-
Leder Einbden. Gottlieb E. von Haller, Bibliothekar in Bern, 
Gerichtsschreiber und Landvogt von Nyon, war ein Sohn des 
berühmten Schweizer-Gelehrten Albrecht von Haller. Eine 
Lebensbeschreibung des Verfassers liegt im 6. Band vor .
“Die Frucht seines 30jährigen Sammelfleisses war seine 
7bändige «Bibliothek der Schweizergeschichte», die 
vollständige Zusammenstellung und kritische Beurteilung 
aller bis 1786 gedruckten Schriften und der Manuskripte 
über die Schweiz, ihre Geschichte, Topographie und Natur” 
(Haller). Ein unentbehrliches Standardwerk für die Schweizer 
Geschichte.
HBLS IV/61, Nr. 24; Barth 9364; Feller/Bonjour 545.-

221. (HEINZMANN, Johann Georg) (1757-1802): 
Kleine Chronick für Schweizer, 1795. (Titelkupfer). Ein 
neues feines Schweizer-Kroniklein voll auserlesener und 
schöner Geschichten, die sich in unsrer Eidgenossschaft 
zugetragen haben. Zu Nutzen und Frommen der lieben 
Bauersame aus vielerley Schriften zusammengelesen 
von einem Freund des Landmanns. Bern, (Topogra-
phische Gesellschaft), 1795, in-12°, Front. + Titelk-
upfer + 650 S. + 8 Bl. + 20 Kupfertafeln, Titel in Rot 
und Schwarz, Hprgt. mit goldgepr. farb. Rückenschil-
dchen, Einband etwas angestaubt und leicht verzogen, 
Einbanddeckel stellenweise beschabt, Kanten berieben, 
Rückenschild stark verblasst und mit Fehlstellen.
HRB 47589 CHF 250.
Hübsches Exemplar dieser Sammlung der schweizer. 
Geschichtsbilder. Die formatmässig kleineren Kupfertafeln 
stellen u.a. folg. hist. Gestalten dar: Werner Staufacher, Arnold 
von den Halden, Arnold von Winkelried, Karl von Burgund, 
Bruder Klaus, H. Zwingli, Hedwig ab Burghalden, Heini von 
Uri. - J.G. Heinzmann, Buchhändler in Bern, gab dort grosse 
kompilatorische Sammelwerke , u.a. die vorliegende Chronik, 
heraus. HBLS IV/131.
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222. HELVETIUS (Jean Adrien) (1661-1727): 
Traiteé des maladies les plus 
fréquentes et des remèdes 
propres à les Guérir. Nouvelle 
édition. En 2 volumes. A Paris, 
Chez Le Mercier, ruë Saint 
Jacques, M. DCC. XXXIX., 
1739, in-8vo, 6 ff. (titre avec 
vign. - épitre - préface) + 502 
p. + 11 ff. (table des matières) 
/ 482 p. + 9 ff. (table), reliures 
en veau, dos richement orné 
or avec pièce de titre et de 
tomaison blonde au dos. Coins 
touchés, Bel exemplaire. 
HRB 120648 CHF 200.-

La première édition est de 1703. Blake p. 206; Cf. Wellcome 
III, 242/3.

223. HELVETIUS, Claude Adrien: De l’Homme, de 
ses facultés intellectuelles et de son éducation. Ouvrage 
posthume. En 2 volumes. 
A Londres, Chez la So-
ciété Typographique. M. 
DCC. LXXIII., (1773), 
gr. in-8vo, (20.5x12.5 
cm), XXXII + 326 p. / 1 
f. de titre + 412 p., mouil-
leure et qqs rousseurs à la 
fin de l’ouvrage, reliures 
en veau, dos à cinq nerfs 
richement dorés (cais-
sons fleuronnés et or-
nés), titre et de tomaison 
au dos, gardes marbrées, tranches marbrées, qqs coins 
touchés, sinon bel exemplaire. HRB 120405 CHF 400.-
Première édition de l’ouvrage posthume publié par le Prince 
Gallitzin, qui présente sur l’état et l’art de gouverner des 
théories qui sont l’expression des idées du 18e siècle.
First edition, (edited by Alexander Gallitzin, according to 
Wellcome). A posthumously published work found among 
Helvetius’s papers after his death in 1771. The work is often 
considered a kind of supplement to Helvetius’s classic De 
L’Esprit. Tchemerzine VI, pp. 191-192; Wellcome III, p. 242. 

224. HIPPOCRATE. - BOSQUILLON, E. F. M.: 
Notae et emendationes in Hippocratis Aphorismos 
et praenotionum librum. Parisiis, J. Fr. Valade, 1784, 
pt. in-8vo, 270 p. + 1 ff., Ex-libris ‘de Prony’ sur titre, 
reliure en plein-veau, dos lisse orné en or avec pièce 
de titre rouge, plats avec encadrements de triple filets 
or, tranches dorées, gardes marbrées. Charnière du plat 
sup. légèrement craquée, sinon très bel exemplaire. HRB 
97108 CHF 200.-

225. HIRSCHFELD, C. C. L. (Christian Cay 
Lorenz): Briefe die Schweiz betreffend. Neue und 
vermehrte Ausgabe. Leipzig, bey Siegdfried Lebrecht 

Crusius, (Dessau, Gedruckt bey H. Heybruch), 1776, 
kl. in-8vo, gest. Frontispiz + X (Titelbl. mit gest. 
Vignette - Vorbericht) + 2 Bl. (Inhalt) + 262 S. vereinzelt 
leicht fleckig, Original-Pappband. Etwas abgenutzt. 
HRB 119461 CHF 300.-

Beim Nachdruck wurde der Titel vervollst. mit: 
(‘vornehmlich ueber Bern aus dem Jahre 1776. Bern: H. 
Lang 1961). Reisebeschreibung von Basel über Solothurn 
nach Bern, Freiburg und weitere Kantone. Jeder Kanton in 
einem Kapitel beschrieben. Danach folgen Abschnitte über 
Wein, Käse, Klima, Anzahl Einwohner der Schweiz, über 
Tugenden, Aberglauben usw. Gefolgt durch: ausführliche 
Beschreibung der Alpen, Reise zu den Gletschern in 
Grindelwald, über Natur, Luft und Gesundheit der Bergreisen, 
Ursache von der Grösse des schweizer Viehes, Mineralogie 
und Tierwelt, Gemsenjagd, Steinbock und die Zubereitung 
des schweizer Käses. Zum Schluss die Sitten in Zürich und 
in den Bädern zu Baden, Kleidervorschriften, Marmorarten 
und zum Schluss der Rheinfall zu Schaffhausen. Barth 
3226; Wäber 35.

226. Historische Denkwürdigkeiten der 
Republikanischen Schweiz, von den Zeiten ihrer 
Gründung, bis zum Jahr 1797. Helvetien, in allen 
Buchhandlungen, 1800, in-8vo, 207 S. (+1), leichter 
Wasserfleck am Rand, hs. auf Vorsatz ‘Leonhard von 
Marchion den 2. April 1803 in Thun‘, Original-Pappband. 
HRB 119351 CHF 120.-

227. HOMERE: 
L’Iliade d’Homère, 
traduite en vers, avec 
des remarques. A Pa-
ris, chez Saillant, M. 
DCC. LXVI., 1766, 
in-8vo, (19.5 x 13), 
4 ff. (faux-titre, titre, 
avertissement) + 216 p. 
Ill. de jolies vignettes 
gravées sur bois, gale-
rie de vers dans les 
marges à partir de p. 
125, sans perte de texte, 
reliure pleine basane, 
dos avec cinq nerfs, 
entrenerfs ornés, pages de garde en papiers domino-
tés, tranches rouges, charnières, coiffes et plats usés. 
HRB 120774 CHF 100.-

228. Horatius Flaccus, Q.: Opera. (Oeuvres d’Horace 
en 2 volumes entièrement gravés, le premier ouvrage 
entièrement gravé en Europe). London, Iohannes Pine, 
1733-37, in-8vo, 2 frontispices gravés + 15 ff. + 264 p. 
+ 1 f. / 2 ff. + 191 p. + 7 ff., les nombreuses vignettes, 
texte et illustrations ont été entièrement gravés. Tampon 
erasé ‘Fürstl. Starhembergsche Familienbibliothek, 
Schloß Eferding’. Reliures en maroquin long-grain 
rouge, encadrement de filets or sur les plats, dos 
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orné or. Tranches dorées. Gardes en moirée bleue. 
HRB 119091 CHF 1200.-
Voici le premier ouvrage entièrement gravé (texte et vignettes) 
en Europe. Ex. de la première impression, qu’on remarque 
d’après une faute d’impression au ‘Medaillon’ Bd. II, S. 108. 
Caesar Tribun. «Post Est» (au lieu de «Postest»).
Das erste ganz in Kupfer gestochene Buch in Europa 
(Thieme/B. 27, 53.) Ex. des ersten Druckes, kenntlich durch 
den Druckfehler im Medaillon, Bd. II, S. 108; Caesar Tribun. 
«Post Est» (statt «Postest»). - Sauberes, breitrandiges Exemplar 
in einem dekorativen Einband. Mit Subskribentenlisten. - 
Flieg. Vors. mit gelöschtem St.: “Fürstl. Starhembergsche 
Familienbibliothek, Schloß Eferding”.
Graesse III, 354. Cohen-Ricci I, 497-98. 

229. HUME, David: Essais philosophiques sur 
l’entendement humain. Avec les quatre Philosophes 
du même Auteur. Traduit de l’Anglois. En 2 volumes. 
A Amsterdam, chez J.H. Schneider, M. D. CC. LVIII., 

1758, in-8vo, 2 ff. (faux-titre - titre en rouge et noir avec 
vign. gravé)+ lxiv + 260 p. + 1 f. ( table) / 2 ff. (faux-titre 
- titre en rouge et noir avec vign. gravé) + 276 p. + 1 f. 
(table) + 4 ff. (catalogue des livres nouveaux), reliures en 
plein veau, dos lisse richement orné or, pièce de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, galerie de vers en bas des 2 
volumes, coins dénudés, tranches rouges. HRB 120654 
CHF 300.-
Première édition en français dans la traduction de J.-B. Mérian 
avec le préface de Jean Henri Samuel Formey. 

230. LACOMBE Jacques: Dictionnaire portaitif des 
beaux-arts ou abrégé de ce qui concerne l’Architecture, 
la Sculpture, la Peinture, la 
Gravure, la Poésie et la Mu-
sique. Avec la définition de 
ces Arts, l’explication des 
Termes & des choses qui 
leur appartiennent. Nou-
velle édition. Paris, Jean-
Th. Herissant / Les Frères 
Estienne, 1753, in-8vo, 
titre + VI + 756 S. sur 2 co-
lonnes + 1 f. (approb.) + 1 f. 
blanche, 1 en-tête et 1 fin-
de-chapitre gravées, reliure 
en veau d’époque, tranches rouges. Bel exemplaire. HRB 
118218 CHF 150.-

231. LANGLE, marquis de (FLEURIOT, J.M.J. dites 
Marquis de Langle.) (1749-1807): Tableau pittoresque 
de la Suisse, par le Marquis de Langle, Auteur du «Voyage 
en Espagne», ouvrage qui a eu l’honneur d’être brûlé. A 
Paris, Rue Jacob, vis-à-vis Saint-Benoit, / Et se trouve à 
LIEGE, Chez J.A. Latour, 1790, pet. in-8°, 138 p., reliure 
en d.-cuir originale. Charnière devant fendue, avec léger 
manque au dos, tranches vertes. HRB 120955 CHF 250.-
Première édition rare. Récit de plusieurs séjours en Suisse, 
relatés sans ordre mais avec beaucoup de vivacité. Peut-être 
cet ouvrage serait-il un plagiat des textes du Doyen Bridel: 
“Ce n’est guère qu’une réimpression du «Voyage en Espagne», 
dont l’auteur se borna audacieusement à changer les noms 
de villes; ce qu’il y ajouta, il le prit au doyen de la littérature 
française en Suisse, le savant M. Philippe Bridel, qui s’est 
plaint de ces plagiats dans une lettre à M. Quérard, le 20 mars 
1834”. (Hoefer). 
Plusieurs passages sont intéressants en ce qui concerne 
Fribourg. Parmi les plus saisissants, on ne peut résister à citer 
cette description de l’Hôpital des Bourgeois, de Fribourg: 
“La maison est néanmoins trop petite de moitié; les malades 
se plaignent d’être mal soignés, mal nourris; les vieillards 
infirmes, de coucher par terre ou à trois; en hiver, de manquer 
de feu, & de ne boire jamais que de l’eau: & cependant le vin 
seul pourroit ranimer, égayer ces malheureux. Le vin est l’ami 
intime des vieillards; il compose, pour ainsi dire, avec la mort, 
& presque toujours obtient pour eux quelques années de plus. 
En refusant du vin à ces malheureux, il semble qu’on veut 
absolument qu’ils meurent, & qu’on les tueroit si l’on osoit. Le 
Médecin de cet hôpital est un vieillard presque en enfance, & 
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le Chirurgien est un barbier. Cette classe d’hommes si utiles, 
si dangereux, & dont les bévues fréquentes sont si funestes; 
cette classe d’hommes qui devroient être si scrupuleusement 
examinés, ne subit jamais d’examen en Suisse. Là saigne, 
purge, trépane qui veut, débite qui veut des recettes & des 
ordonnances, reçoit qui veut des patentes d’assassins, & des 
brevets d’homicides.” (pp. 41-43).
Wäber BSL III/45; Hoefer NBG XXIX/418; Quérard III, 133. 
Par le Marquis de Jean-Marie FLEURIOT (ou Fleuriax) de 
LANGLE, (1749-1807).

232. LE MAINGRE DE BOUCICAULT, Louis, 
(1680-17 4.): Les Amazones révoltées; roman moderne 
en forme de parodie, sur l’Histoire Universelle, et la 
Fable: avec des notes politiques sur les travaux d’Her-
cule, la Chevalerie-Militaire, et la Découverte du Nou-
veau-Monde, &c. &c. &c. A Rotterdam, M D CC XXX., 
(1730), in-8vo, 4 ff. (titre - personnages - l’idée du sujet 
+ 1 f. blanche) + 274 p. + 4 ff. (2 ff. d’errata: fautes a 
corr. - autres fautes + 2 ff. blanches), reliure pleine veau, 
dos richement orné or, coins touchés, pages de gardes 
d’origine, tranches rouges. HRB 120681 CHF 850.-

Edition originale rare de ce livre singulier. Malgré le titre, 
ce «roman moderne» est en fait une pièce de théâtre tout à la 
fois utopique, parodique et facétieuse. La scène se passe dans 
l’île d’Aea en Asie mineure où l’auteur suppose que vivent de 
nouvelles Amazones qui veulent s’affranchir du joug du Grand-
Seigneur. Mais cette guerre se passe «sans aucun carnage. 
On n’emploie pour vaincre que les mouvemens impétueux, 
qu’alument dans l’âme des humains la séduisante passion de 
l’Amour, les surprises de l’Ivresse, & l’insatiable fureur de 
courir à l’Argent». Cette pièce de théâtre est suivie de non 
moins curieuses dissertations qui forment la seconde moitié de 
l’ouvrage : Notes politiques sur la chevalerie militaire, longue 
dissertation historique sur la chevalerie, les chevaliers errants 
et les coutumes de l’adoubement ; et une singulière dissertation 
dans laquelle l’auteur prétend que c’est Hercule qui a découvert 
l’Amérique où il situe le jardin des Hespérides. L’édition de 
1738 du même ouvrage porte un titre modifié mais il s’agit de 
la même édition dont seul le titre a été changé.
Soleinne, 1756; Versins, 879; Cioranescu, 39009; Sabin -

233. Idem: Les Amazones révoltées; roman moderne en 
forme de parodie, sur l’Histoire Universelle, et la Fable: 

avec des notes politiques sur les travaux d’Hercule, la 
Chevalerie-Militaire, et la Découverte du Nouveau-
Monde, &c. &c. &c. A Rotterdam (à la sphère), M D 
CC XXXVIII., (1738), in-8vo, 4 ff. (titre - personnages 
- l’idée du sujet + 1 f. blanche) + 274 p. + 4 ff. (2 ff. 
d’errata: fautes a corr. - autres fautes + 2 ff. blanches), 
reliure plein veau, dos richement orné or, coiffe sup. avec 
manque, charnières part. fendus, sup. avec galerie de 
vers, avec galerie de vers, coins touchés, pages de gardes 
d’origine, tranches rouges. HRB 120710 CHF 650.-
Deuxième édition également très rare de ce livre singulier. 
Soleinne, 1756; Versins, 879; Cioranescu, 39009; Sabin...

234. LE CORDIER, (Samson): Instruction des pilotes. 
Nouvelle édition, revue & corrigée par M. Fouray. 2 
tomes, rel. en 1 volume. Le Havre de Grace, P.J.D.G. 
Faure, 1783-1780, pt. in-8°, 182 p. + 212 p., 2e vol. ill. 
de 18 fig. géométr., plusieurs diagrammes, cachet rond 
à froid à la p. de titre, notes et calculs ms. ainsi que le 
nom ‘Lacoudrain’ sur les gardes, garde derrière manque, 
reliure en parchemin fortement tachée, titre ms. ancien au 
dos. HRB 40935 CHF 250.-
Ouvrage classique de la navigation. L’édition originale du 1er 
vol. parut en 1683, celle du 2e vol. en 1687. Le Cordier et 
également Fourcray fûrent hydrographes à Dieppe.
Le pages de titre indiquent le contenu: 1) «... Contenant un 
abrégé de la sphère, les principes nécessaires pour trouver 
l’heure de la pleine mer dans les ports, le jour & le quantième 
du mois auquel doivent arriver les fêtes mobiles & immobiles, 
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les différentes tables qui y ont rapport, & enfin plusieurs 
autres choses curieuses qui conviennent non seulement aux 
navigateurs, mais à toutes sortes de personnes. Avec une 
instruction générale sur le pilotage, en faveur de ceux qui 
veulent se rendre experts dans cette science, & se mettre aussi 
au fait des manoeuvres d’un vaisseau». / 2) « ... Contient tout 
ce qui est nécessaire pour observer exactement la latitude, ou la 
hauteur du Pole dans tous les lieux du monde, tant aux étoiles 
qu’au soleil; avec les tables de leur déclinaison & ascension 
droite, & de la latitude & longitude d’un grand nombre de 
lieux, calculées par Mr Fouray ...».
Polak 5566 (ne mentionne pas notre édition du 2e vol.); cf. 
Quérard V/61; cf. Hoefer II/796 (indication fautive: Nicolas 
Cordier, 1682-1766).

235. LEMAIRE, Henry: Rosine ou le pas dangereux. 
Paris, Chez Louis, An VII de la République, 1799, in-
8vo, frontispice gravé + 2 ff. (faux-titre - titre) + II + 
232 p., reliure en d.-cuir d’époque, coiffe légèrement 
touchée, gardes en papier caillouté veiné (papier marbré 
d’époque) bel exemplaire. HRB 119290 CHF 450.-
Édition originale de ce roman noir rare, orné d’un curieux 
frontispice non signé (un fantôme dans un corridor face à un 
couple). Henry Lemaire (1756-1808) connut le succès grâce 
aux aventures extraordinaires de son Gil Blas français (1792).
Loliée, Romans noirs, n° 306. 

236. LEMERY, Nicolas (1645-1715): Traité universel 
des drogues simples, mises en ordre alphabétique. Où 
l’on trouve leurs différens noms, leur origine, leur 
choix, les principes qu’elles renferment, leurs qualitez, 
leur étimologie & tout ce qu’il y a de particulier dans 
les animaux, dans les végétaux & dans les minéraux. 
Ouvrage dépendant de la Pharmacopée Universelle. 
Seconde édition, revue, corrigée, & beaucoup augmentée 
par l’Auteur. Paris, Laurent d’Houry, M. DCC. XIV, 
1714, in-4°, 2 ff. (faux-titre + titre en rouge et noir avec 
grande vignette gravée) + 8 ff. (préface - explication 
des noms... - errata) + 922 p. + 31 ff. + 25 planches de 
figures gravées (dont 24 planches avec 384 images de 
plantes et 1 planche avec 16 images d’animaux) + 4 
ff. (tarif général des drogues simples), ex libris blason 
aux armes de ‘Francisci Michaelis Petit de Marivats’ 

avec devise ‘caelo haeret solo lucet’, reliure en veau 
d’époque, légères traces de vers dans les charnières en 
bas, coins denudés, sinon robuste exemplaire en bon état. 
HRB 120390 CHF 1700.-

Second edition, rare, of this important medical-botanical work, 
illustrated with 25 plates of which 24 with medical plants and 
one with animals. Each plate shows 16 images.
“As the title indicates, this work is complementary to the 
author’s Pharmacopoeia, an important pharmacological work 
of the early 18th century; it is largely devoted to medical 
plants. ... Lémery was one of the most interesting men of his 
time. He condemned the alchemistic mysteries which still 
cluttered chemistry up, and was largely responsible for the love 
of chemical experiment which was so distinctive a character 
of the 18th century.” (Duveen). Cf. Duveen LXII/218 (edition 
of Amsterdam 1716) and Ferguson 21 (edition of Rotterdam, 
1727, equally called 4th edition, revised, corrected and very 
much enlarged); Zekert, Berühmte Apotheker, p. 23-24; 
Bouvet, Histoire de la pharmacie en France, p. 200.

237. LINGUET, M. (Simon Nicolas Henri): Annales 
politiques civiles et litteraires du dix-huitieme siecle. En 
9 volumes. A Lausanne, Chez la Société Typographique, 
M. DCC. LXXVIII, 1778 - 1780, in-8vo, ca. 500 p. par 
volume, reliure en plein veau, pièce de titre en maroquin 
rouge au dos, tranches vertes (charnière T. 1 début de 
fente, sinon bel ensemble. HRB 120875 CHF 700.-

Periodique rarement complet. 
Ldrbde. d. Zt. (Kap. tls. läd.). Linguet (1736-1794), frz. 
Rechtsgelehrter u. Schriftsteller erwarb sich durch zahlr. jurist. 
u. hist. Schriften einen Namen, wegen scharfer Formulierungen 
wurden seine Werke aber v. d. Regierung verboten. Er begab 
sich zu Voltaire in die Schweiz u. begann in seinem Aufsehen 
erregenden Werk «Annales politiques civiles et littéraires». In 
Frankreich wurde er verhaftet und hingerichtet. - Nr. 236
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238. LO LOOZ [Lo de Radelet] Robert de (Liège, 
1730-1786): Recherches d’antiquités militaires, avec la 

défense du Chevalier 
Follard, Contre les 
allégations insérées 
dans les Mémoires 
militaires sur les Grecs 
& sur les Romains. 
Paris, Chez Charles-
Antoine Jombert, M. 
DCC. LXX, 1770, in-
4to, 1 feuille blanche 
+ XXIV + 226 p. + 1 
feuille: Approbation / 
Privilège + 8 planches 
gravées dépliantes, 

ex libris aux armes du Château de Montrevost, pages 
de garde d’origine (papier dominoté), reliure en veau 
d’époque, dos à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge 
au dos, coiffes avec pts. manques, début de fente dans la 
charnière en bas devant, galerie de vers sur le plat devant, 
coins dénudés. HRB 120356 CHF 500.-

Le Chevalier de Folard surnommé le Végèze français (Né à 
Avignon 1669-1752). Marini, Biblioteca di fortificazione, p. 
304; Blanchard, Les ingénieurs du Roi, pp. 491-492. 

239. (LOYS DE 
BOCHAT, Charles-
Guill. de): Mémoires 
pour servir à l’histoire 
du différend entre le 
Pape et le Canton de 
Lucerne, à l’occasion 
du bannissement des 
terres de Lucerne, du 
nommé An der Matt 
curé d’Udlingensweil. 
A L***. (Lausanne), 
s.n., MDCCXX-
VII, 1777, in-8vo, 
786 p. + 1 f. (errata), 

bruni et rousseurs dû à la mauvaise qualité du papier, 
rogné, 2 cachets sur titre, reliure en d.-cuir originale. 
HRB 120896 CHF 120.-
*Beitrag des Lausanner Juristen Loys de Bochat zum 
Udlingenswiler Handel, anonym erschienen. Barth 2927.

240. MABLY, G. Bonnot de (l’abbé): Observations sur 
l’histoire de France. En 2 volumes. Genève, Compagnie 
des Libraires, 1765, in-8vo, ca. 400 p. par volume, qqs 
lég. rousseurs, qqs vols. avec lég. tâches d’eau, reliures 
en veau, dos orné, passé HRB 118412 CHF 150.-

241. (MABLY, Gabriel Bonnet de) (1709-1785): 
Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec 
la politique. Traduits du Grec de Nicoclès, avec des 
remarques. Suivant l’imprimé à Zurich, Chez Heidegguer 
& Compagnie, 1766, in-8°, XXXII + 208 p., non rogné, 
nos ms. sur faux-titre ‘Prevost’, cartonnage muet 
d’époque. HRB 61027 CHF 250.-

242. MACHIAVEL (MACHIAVELLI, Niccoló) (1469-
1527): Oeuvres. Nouvelle édition, augmentée de l’Anti-
Machiavel, & autres pièces. En 5 (de 6) volumes. La 
Haye, Aux dépens de La Compagnie, 1743, in-8vo, Tome 
1 : (2) ff.-XVI-591 pp. ; tome 2 : (2) ff.-429-(1) pp. ; tome 
3 : (2) ff.-XXIV-374 pp., sans les 8 planches repliées; 
tome 4 : manque ; tome 5 : (2) ff.-480 pp. ; tome 6 : (2) 
ff.-LX-485 pp. reliure cuir du XVIII, dos richement orné. 
HRB 91649 CHF 250.-
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243. MACQUER, (Pierre Joseph) (1718-1784): 
Dictionnaire de chymie, contenant la théorie et la 
pratique de cette science, son application à la physique, à 
l’histoire naturelle, à la médecine, & aux arts dépendans 
de la chymie. Seconde édition revue & considérablement 
augmentée. En 3 (= A - Suie), (sur 4) volumes. Neuchâtel, 
Société typographique, 1778, in-8vo, XXXVIII + 3 p. 
n.n. + 568 p. / 2 ff. + 655 p. / 2 ff. + 510 p., reliure en cuir 
originale d’époque. HRB 109392 CHF 250.-
Macquer’s chief publication. “Best known as the author of 
a widely read textbook and of the first chemical dictionary, 
Macquer... was an influencial member of the Paris scientific 
community and did much important, but unpublished research 
behind the scenes as a government scientific adviser” (DSB). 
Duveen remarks to the first edition of 1766: “By far the most 
important of Macquer’s works: there had been technical 
dictionaries before but this was the first dictionary of 
theoretical and general chemistry; its success soon produced 
many imitators”. Poggendorff II/7-8; DSB VIII/618-624; 
Quérard V/418; Duveen 377-378; Norman Library 1413 (only 
a copy of the pirated edition); Neville & Smeaton, «Macquer’s 
Dictionnaire de chymie. A bibliographical study» in «Annals 
of science» 38 (1981), p. 613-662; Honeyman coll. -; cf. 
Ferguson II/60; cf. Norman Library 1413 (only a copy of the 
pirated edition).

244. MARMONTEL, (Jean-François) (1723-1799): 
Bélisaire. Nouvelle edition, enrichie de nouvelles 
remarques et de très-belles figures, et augmentée de 
«L’Heureuse Famille». conte moral, par le même. 
Leipsic, Siegfried Lebrecht Crusius, 1767, pt. in-8°, VIII 
+ 319 p., orné de jolis en-têtes, lettrines et culs-de-lampe 
gravés sur bois ainsi que de 4 belles gravures de Gravelot, 
quelques légères rousseurs et quelque peu poussiéreux, 
solide reliure en demi-parchemin à coins, pièce de titre 
en papier cuir, tranches jaspées rouges, bon exemplaire. 
HRB 12203 CHF 150.-

Jolie édition, publiée 
peu après l’édition 
originale de Paris. 
Quérard, la Fran-
ce Littéraire V/548 
(mentionne pour 1768 
l’édition de Leipzig); 
Tchémerzine VII/455 
(édition originale de 
1767); Hoefer NBG 
XXXIII/899K; Brunet 
III/1440; Peignot, 
dictionnaire des li-
vres condamnés au 
feu (1806) 295; Index 
des livres prohibés 
(Rome, 1930) 335.

245. Idem: Contes moraux. En 3 volumes. A Paris, chez 
J. Merlin, Libraire, 1765, in-8vo, 2 ff. + frontispice-
portrait de Marmontel (St. Aubin d’après Cochin) + titre 
gravé + XVI + 345 p. + 9 pl. grav. / 2 ff. + titre gravé + 
376 p. + 9 pl. grav. / 2 ff. + titre gravé + 312 p. + 2 ff. + 5 

pl. grav., taché d’eau en tête des pages, reliure plein veau 
d’époque. Dos orné or. Tome 1 à 3 avec 23 contes. Avec 
planches gravées par Gravelot. HRB 50274 CHF 200.-

246. MAURICEAU, Francesco (1637-1709): Traité 
des maladies des femmes grosses, et de celles qui sont 
accouchées. [Suivi de] Observations sur la grossesse 
et l’accouchement des femmes. [Suivi de] Dernières 
observations sur les maladies des femmes grosses et 
accouchées. Sixième édition. En 2 volumes. Paris, 
Compagnie des Libraires, M. DCC. XXI / M. DCC 
XXVIII 1721, 1728, in-4to, 6 ff. + 555 p. (+1) + 12 ff. 
(table) / 4 ff. + 572 p. + 6 ff. (table); 1 f. de titre (dernières 
observations. Nlle éd., revue et corr.) + 86 p. Nombreuses 
figures in-texte gravées par Lombars, Audran d’après Du 
Cerceau.nom ms. ancien en haut du titre, reliure en veau 
brun d’époque, dos à 5 nerfs orné. Coiffe sup. du T. I avec 
manque, tranches rouges. HRB 120393 CHF 750.-

3 parties reliées en 2 vol. 6° éd, 1721-28, François Mauriceau 
(1637-1709), maître chirurgien et premier accoucheur de la 

Maternité de Paris, fut 
l’un des fondateurs de 
l’obstétrique. Cet ou-
vrage, qui fut traduit 
en plusieurs langues, 
apporta des innovati-
ons à la pratique tradi-
tionnelle. L’auteur in-
siste notamment sur la 
nécessité de connaître 
l’anatomie et la phy-
siologie. 

247. MAY, (de 
R o m a i n m ô t i e r : 
Emanuel de) (1734-
1802): Histoire 
militaire de la 

Suisse, et celle des Suisses dans les différens services 
de l’Europe. Composée et rédigée sur des ouvrages et 
pièces authentiques. En 7 volumes (de 8). Lausanne, J.P. 
Heubach, 1788, in-8°, ca. 2000 p. avec 1 planche gravée 
(armes) et 1 plan militaire gravé replié, (sans le tome 5). 
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Ex-libris aux armes avec devise ‘pour bien servir’ et nom 
ms sur garde ‘F. Le Maire’, reliures en demi-cuir à coins, 
dos avec pièces de titre et tomaison sobrement ornés en 
or, plats recouverts de papier dominoté. Bel exemplaire. 
HRB 96007 CHF 250.-

Deuxième édition augmentée, la première parut à Berne en 
1772 en 2 volumes. Ouvrage particulièrement précieux pour 
les données biographiques des Suisses au service des pays 
étrangers. Vol. 5 et 6 traitent des troupes Suisses au service 
de la France, vol. 7 des services à l’Autriche, l’Espagne, de 
la Savoy et Venise, vol. 8 et dernier traite des services à la 
Hollande, du pape et des chevaliers de Malte. L’auteur, comme 
la page du titre de cet ouvrage l’indique, se fit appeler May de 
Romainmôtier son prénom complet, selon le DHBS, est Beat-
Emanuel. Il fut greffier du bailliage de Landshut.
Barth 26007; Haller VI/1838 (pour l’éd. orig. en 2 vols, Bern 
1772); Wyss 287f.; Feller-Bonjour 539; DHBS IV/695, n° 23.

248. MEISTER, Leonhard: 
Historisches geographisch-
statistisches Lexikon von der 
Schweiz, oder vollständige 
alphabetische Beschreibung 
aller in der ganzen schweize-
rischen Eidgenossenschaft... 
Orten, Städte, Klöster, Berge, 
Gletscher... mit genauer An-
zeige von deren Ursprung... 
2 Bde. Ulm, Verlag der Stat-

tinischen Buchhandlung, 1796, gr. in-8vo, 2 Bl. (Titelbl. 
mit gest. Vign. - Vorwort) + 832 Spalten; 586 Sp. (+1 
Berichtigungen), ex libris ‘Franz Pollack - Parnau’, Orig-
inal H.-Lederband d. Zeit. Schönes Exemplar. Erste Aus-
gabe. Wäber, Landes- und Reisebeschreibungen. S. 49. 
HRB 118110 CHF 250.-

249. Mélanges helvétiques des années 1787, 1788, 
1789, 1790. Reliées en 1 volume. Bâle, Jean Schweighau-
ser, 1792, pt. in-8vo, 634 p., cartonnage original. 
HRB 74577 CHF 300.-
En 3 parties: Partie historique, partie descriptive & partie 
littéraire: Contient: 1) Extraits de quelques lettres écrites du 
pays grison / 2) Excursion de Bex à Sion par le mont Anzeinda / 
3) Lettre sur la course de Bâle à Bienne / 4) Lettre d’un citoyen 
de Soleure à un citoyen de Fribourg / 5) Sur J. J. Rousseau, 
Albert Haller, Léonard Euler / 6) En envoyant des plantes des 
Alpes au Prince Henri de Prusse. e.a. 

250. Mélanges helvétiques des années 1794 - 1795 - 
1796. A Lausanne, Chez Henri Vincent, Impr. Libr., 
1797, pt. in-8vo, XIV + 528 p., non rogné, cartonnage 
original, papier dominoté. Pièce de titre ms. au dos. 
HRB 89918 CHF 300.-
Parmi les articles de ces mélanges, on trouve des anecdotes 
helvétiques, de l’histoire, une partie descriptive et littéraire. 
Dans la partie descriptive, on trouve un ‘fragment sur la 
Géographie physique de la Suisse, le Voyage de Conrad 
Gessner au Mont Pilate en traduction française, avec l’épitre 
dédicatoire de l’auteur à Jean Chr. Huber, ‘médecin très-
fameux’, une promenade dans une partie de l’Argovie, la 
description du Val-d’Illiez en Valais et un premier et second 
fragment d’un voyage en Suisse à travers le Jura. 

251. Mémoires De l’Académie Royale De Chirurgie. 
Tome premier (seul). A Paris, Chez Charles Osmont, M. 
DCC. XLIII., 1743, in-4to, frontispice gravé par Cochin 
+ XL + 778 p. + 2 ff. (privilège du Roi), qqs en-têtes et 
lettrines gravées + 19 planches dépl. gravées, reliure en 
plein veau d’époque, dos à cinq nerfs, pt. manque à la 
coiffe, sinon bel exemplaire. HRB 120397 CHF 450.-

Avec la liste des auteurs des mémoires & des observations 
contenus dans ce volume à la fin de l’ouvrage. 

252. MENSAERT, Guillaume Pierre: Le Peintre 
amateur et curieux, ou 
description générale des 
tableaux des plus habiles 
Maîtres, qui sont l’ornement 
des Eglises, Couvents, 
Abbayes, Prieurés & 
Cabinets particuliers dans 
l’étendue des Pays-Bas 
autrichiens. 2 volumes rel. 
ens. Bruxelles, P. de Bast, 
1763, in-8vo, 1 frontispice 
gravé + 1 page de titre 
+ 283 p (+1 blanche) ; 1 
page de titre + 144 p. + 
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4 ff. (table), reliure en veau 
d’époque, dos orné or, tranches 
rouges, bel exemplaire. 
HRB 118216 CHF 750.-

Première édition. / First edition of 
the classic 18th-century survey of 
art in the Austrian Low Countries; 
it remains a useful book as it 
describes many works of art and 
collections now destroyed or 
dispersed. Nice copy.

253. (MERCIER, Louis-Sébastien 1740-1814): L’an 
deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fût jamais. 
A Londres, 1772, in-8°, VIII + 416 p. + 3 gravures non 
reliées (rajoutées par un ancien propriétaire). Reliure en 
cuir originale. Charnières fendues, pièce de titre au dos. 
HRB 83759 CHF 350.-
Une des premières éditions de ce roman futuriste (la première 
édition date de 1771). Auteur de la “première anticipation 
moderne dont le retentis-
sement s’étendit à toute 
l’Europe” (Versins), Mer-
cier a imaginé dans son 
ouvrage qu’il s’endormait, 
pour se retrouver en l’an 
2440. La monarchie y est 
devenue constitutionnelle, 
Versailles tombe en ruines 
et l’impôt est volontaire, et 
ne dépasse pas les 2% des 
revenus.
Important work for the 
development of Utopian 
Literature. First novel to 
take place in the future, 
describes experiences 
of a Parisian in the year 2440. Quérard, la France Littéraire 
VI/58; Barbier I/161c; Versins, Encyclopédie de l’Utopie, des 
voyages extraordinaires et de la Science-fiction p. 581.

254. Mercure Suisse Tom(e) 1764 (=c’est le titre au dos 
de la reliure). Le Nouvelliste Suisse historique, politique 
litteraire et amusant. Dedié au Roi & Journal Helvetique 
ou recueil de pieces fugitives de litterature chroisie. 

Juillet à Decembre. Neuchatel, Chez Jean Frederique 
Hugi, M. D CC LXIV / 1764, pt. in-8vo, Nouvelliste: 
196 p.; Journal Helvetique: 720 p., reliure en plein veau 
d’époque, dos à 5 nerfs richement orné or. Tranches 
rouges. HRB 119534 CHF 150.-
Le Nouvelliste Suisse avec 196 p. de ??. Sont reliées à la suite 
les p. 585 à 592 de Novembre du Journal Helv. Titre de Sept. du 
Journal et la page 359/60 partiellement manquantes. Feuillets 
du ,Nouvelliste Suisse’ et du ,Journal Helv.’ mélangés: les deux 
journaux sont reliés mois par mois, l’un après l’autre. 

255. Mercure Suisse Tom(e) 
1766 (idem). Le Nouvelliste 
Suisse historique, politique 
littéraire et amusant. Dedié au 
Roi & Journal Helvétique ou 
recueil de pieces fugitives de 
littérature choisie. Janvier à Juin. 
Neuchatel, De l’imprimerie des 
éditeurs, M. D CC LXVI / 1766, 
pt. in-8vo, Nouvelliste: 182 p.; 
Journal Helvétique: 656 p., reliure 
en plein veau d’époque, dos à 5 
nerfs richement orné or. Tranches 
rouges. HRB 119537 CHF 150.-
Feuillets du ,Nouvelliste Suisse’ et 
du ,Journal Helv.’ mélangés: les deux 

journaux sont reliés mois par mois, l’un après l’autre. 

256. (MERVEILLEUX, David François de): Entretien 
politique entre quelques Suisses des treize cantons & 
des pays alliés, sur l’état présent où se trouve le Corps 
Helvétique. Avec une carte curieuse & exacte de toute 
la Suisse. A Londres, Chez Samuel Harding, M. DCC. 
XXXVIII, 1738, pt. in-8vo, 64 p. + 1 carte dépl., tache 
d’eau dans le coin sup. du texte, non rogné, brochure 
originale muette. Usé. HRB 119140 CHF 250.-

257. MEYER, J.H. (Johann Heinrich) (1755-1829): 
Mahlerische Reise in die italienische Schweiz, mit geäzten 
Blättern von J.H. Meyer (davon 6 nach Zeichnungen von 
Ludwig Hess). Zürich, Bey Orell, Gessner, Fuessli und 
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Compagnie, 1793, Quer-8vo.( 23.4x18.5 cm), gestoch. 
Titel mit Vignette + 2 Bl. (Widmung & Vorerinnerung, 
datiert ‘März 1792’) + 75 S., mit gestoch. Schlussvignette 
(+ 1 S. weiss) + 12 radierten Tafeln, rez. Ppbd. Leder-
Rückenschildchen. Schuber. Dekoratives Exemplar. 
HRB 118985 CHF 1200.-
Erste Ausgabe. ‘Das Studium der Landschaftsmalerey war 
der gemeinschaftliche Zweck dreyer Freunde zu dieser 
Reise... im Frühling des Jahres 1789’. Eine romantische 
Fussreise des Maler-Radierers über den Gotthard ins Tessin 
und über den Splügen zurück, begleitet von seinen Freunden 
Ludwig Hess und Conrad Steiner. Die schönen, malerischen 
Landschaftsansichten von Johann Heinrich Meyer geätzt, 6 
nach eigenen Zeichnungen, 6 nach Ludwig Hess. Die Reise 
geht von Zürich nach Flüelen, zur Nordseite des Gotthards, 
auf des Gotthards oberste bereisbare Höhe, ins Livener-Thal, 
Riviera und Bellenz, auf den Langensee, zum Lauiser-See, in 
unterirdische Tropfstein-Grotten, Porlezzo. Reise nach Como, 
Fahrt auf dem Comer-See, die Villa Pliniana, Reise nach 
Chiavenna, Strasse des Splügenbergs, Gasthof zu Andeers, Via 
Mala, Reise nach Pfeffers und Wallenstatt, Heimfahrt auf dem 
Linthflusse.
Die Radierungen: 1) Bey der Saegemühle des Lauterbachs, 
am Zuger-See / 2) Auf dem Vierwaldstätter-See gegen Tells 
Capelle / 3) Von Altorf gegen den Eingang ins Reüssthal 
/ 4) Unweit Airol, im obern Livener-Thal / 5) Im mittlern 
Livenerthal, gegen das Bergdorf Calonico / 6) Felsenquelle 
bey Quartino, am Locarner-See / 7) Unweit Molinetto am 
Locarner-See / 8) Am Fusse Tresa, in der Herrschaft Lauis / 9) 
Bey Ponte Tresa, in der Herrschaft Lauis / 10) Die Villa Plinius 
des Jüngeren, am Comer-See / 11) Via Mala, in Bündten / 12) 
Ruinen von Bommerstein, am Wallenstatter-See.
Lonchamp 2058; Wäber BSL III/282; cf. Perret 2992; Barth 
18181; Möller: Graubünden. Drucke zur Geschichte und 
Landeskunde der Drei Bünde bis zum Jahre 1803, S. 735, 
Fussnote: Bl. 11 Via Mala in Bündten. Radierung von L. Hess, 
Seitenzählung fehlerhaft.

258. MILLOT, (Claude-François-Xavier) (abbé) 
(1726-1785): Élémens d’histoire générale. Édition 
augmentée. En 9 volumes. Neuchatel, Societé 
Typographique, 1775, in-8°, jolies vignettes sur les 
pages de titre, ex. non rogné, cartonnage original, 
couvert de papier bleu, pièce de titre au dos en papier. 
HRB 24320 CHF 150.-

Deux ouvrages réunis: Histoire ancienne, 4 vols (éd. orig. 
Paris 1772) et Histoire Moderne, 5 volumes (éd. orig. Paris 
1773). N’ayant confiance en aucun système de chronologie, 

Millot s’est borné à indiquer les époques principales. Millot fut 
admis à l’Académie Française en 1777 où d’Alembert rassura 
les philosophes sur le choix d’un abbé en leur disant: “Il n’a de 
prêtre que l’habit”. 

259. MILLOT, (Claude-François-Xavier) (abbé) 
(1726-1785): Histoire philosophique de l’homme. 
Londres, Nourse, (Paris. Prault), 1766, in-8vo, frontispice 
gravé (gravé par J.M. Moreau d’après F. Boucher) + titre 
en rouge et noir avec vignette (gravàé par Cl. Duflos) + 
290 p., lég. tache brun marg. en bas des front. et titre, 
exlibris ms. et timbre sur le titre, reliure en demi-cuir à 
nerfs, pièce de titre rouge au dos, pet. trous/éraflures à 
la charn. du plat devant, un coin écrasé et éraflé, trois 
coins touchés, bord taché et frotté, tranches rouges. HRB 
54719 CHF 200.-
Première édition. Critique philosophique des ouvrages et des 
pensées des plus grands écrivains, principalement de langue 
française, sur la matière, tels que (brièvement) Montagne, La 
Rochefoucault, Descartes, Malebranche, Pascal, La Bruyère, 
Montesquieu, Maupertuis, et particulièrement J.J. ROUSSEAU 
de Genève. Barbier II/823bc et Quérard VI/142 (les deux 
avec notice exprimant le doute que Millot soit l’auteur de cet 
ouvrage).

260. Idem: Mémoires politiques et militaires, pour servir 
à l’histoire de Louis XIV 
& de Louis XV.Composés 
sur les pièces originales 
recueillies par Adrien-Mau-
rice. duc de Noailles, maré-
chal de France & ministre 
d’Etat. Tome cinquième 
(5 seul). Paris, Chez Mou-
tard, 1777, in-8vo, 2 ff. + 
451 p. (+1 table), garde en 
papier dominoté ‘coquille’, 
reliure en plein veau aux 
armes, dos richement orné 
or. Pièce de titre et de to-

maison en cuir noir, tranches marbrées. Bel exemplaire. 
HRB 118255 CHF 100.-

261. MIRABEAU (Victor Riquetti, Marquis de): 
L’Ami des hommes, ou Traité de la population (pre-
mière, deuxième et troisième partie dans un volume in-
4°). Avignon, sans 
nom, 1756, in-4to, 
VI + 156 p. + 1 f. 
de table; 218 p.; 216 
p., (seconde et troi-
sième partie inver-
sée par le relieur), 
coiffes partiellement 
manquantes, gale-
ries de ver dans les 
marges. reliure en 
plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné, 
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pièce de titre, caissons et fleurons dorés, tranches rouges. 
HRB 120400 CHF 350.-
Edition originale pour le premier volume (1756). Belle vignette 
en tête du chapitre I de la première partie. 

262. (MIRABEAU, Comte de (RIQUETTI, Honoré-
Gabriel)): Essai sur le despotisme. Londres, 1775, in-
8vo, 275 p., quelques rousseurs, signature ‘Meuron’ sur 
le contre-plat, cartonnage d’attente, partie inférieure du 
dos presque décollée. HRB 55172 CHF 250.-
Édition originale anonyme, assez rare. C’est en prison que le 
jeune Mirabeau écrivit ‘l’Essai sur le despotisme’.
Hoeffer 35-6, p. 633. / Barbier II p. 249.

263. Idem: L‘ ami des hommes, ou traité de la population. 
Quatrième édition. En 3 volumes.
 Hambourg, Chez Chrétien Herold, 1758, in-8vo, 6 ff. 
(faux-titre - titre - avis - avertissement) + 523 p. (+ 1 
table) / 2 ff. (faux-titre - titre) + 510 p. + 1 f. (table) / 
(Tome troisième: ‘seconde édition’) 2 ff. + 208 p. + 
102 p. (avertissement - questions intéressantes sur la 
population - culture des terres - grains - commerce des 
denrées, villes - richesses), reliures en pleine basane, 
dos à cinq nerfs richement orné or, pièce de titre et de 
tomaison en maroquin rouge au dos. tranches rouges. 
Coiffes légèrement touchées. Sinon bel exemplaire. 
HRB 120652 CHF 300.-

264. Miṣri Sheikh Zādeh, Aḥmedi / Pétis de La Croix, 
François: Histoire de la sultane de Perse et des visirs: 

Contes turcs composés 
en langue turque par 
Chec Zadé, et traduits en 
français. Paris, Chez la 
Veuve de Claude Barbin, 
M.DCCVII, 1707, in-
8vo, 6 ff. (titre avec 
vign. - préface - table - 
privilège) + 404 p., reliure 
pleine basane, charnières 
fendues, coins dénudés, 
coiffes usées, plats avec 
manque, tranches rouges. 
HRB 120680 CHF 250.-

265. MOLIERE: Oeuvres de Molière, avec des 
remarques grammaticales; des avertissements et des 
observations sur chaque pièce par M. Bret. Incomplet, 6 
volumes sur 8 (Manquent tomes 3 et 4). A Paris, M. DCC. 
LXXVIII., 1778, in-12vo, (14.5 x 8.5 cm), avec de jolies 
vignettes gravées en début de pièce. ex libris ms. sur 3 
titres ‘Comte Moyon’, reliure plein basane d’époque, 
pages de garde en papier dominoté, tranches marbrées, 
pièce de titre en maroquin rouge, dos richement orné, 
extérieur usé, pages en bon état. Les tomes III et IV 
manquent à la collection. HRB 120997 CHF 150.-

266. MONTAIGNE, Michel Eyquem de: Journal du 
voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse 
et l’Allemagne en 1580 et 1581. A Rome, & se trouve 
à Paris , Chez Le Jay, m. dcc. lxxiv., 1775. in-4to, 4 ff. 
(dont le frontispice-portrait de Montaigne (A. de Saint 
Aubin Sculp, faux-titre et titre, épitre) + LIV (discours 
préliminaire) + 1 feuille (p. 19/20 rel. en double) + 
416 p., reliure plein veau, dos à cinq nerfs richement 
orné or, coiffes restaures. Splendide exemplaire. 
HRB 120362 CHF 2500.-
Première édition, très rare édition in-4to. Michel de Montaigne 
effectua en 1580 un long voyage des villes d’eau en Allemagne, 
en Italie et à travers la Suisse, plus particulièrement les bains 
de Bade. Un an, cinq mois et huit jours de pérégrination par 
monts et par vaux, «le cul sur la selle», selon son expression, 
le long des routes, des chemins et des sentiers d’Europe où 
les risques sont grands: voilà ce qu’accomplit Montaigne du 
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22 juin 1580 au 30 novembre 1581. Au cours de ce voyage, il 
nota quelques impressions à propos des paysages helvétiques 
qu’il traversait. Il a notamment fait mention de Bâle, de 
Baden, Keyserstoul, Schaffhouse. Le manuscrit inédit de cette 
narration, écrit en partie par Montaigne et par son secrétaire, 
fut découvert par l’abbé Prunis en 1769 parmi les papiers de 
l’ancien château de Montaigne. Il s’agit de la première édition 
(posthume), donnée avec des notes de M. de Querlon (Ant. 
Gabr. Meunier). Parue en même temps au format in-4° et petit 
in-8°, on s’accorde aujourd’hui pour donner la primeur au 
premièr. Le Journal est l’indispensable complément des Essais 
: Paul Faure, commentateur du texte en 1948, a pu même 
écrire qu’il s’agit «d’un essai plus vrai que les Essais.» Et Jean 
Lacouture d’ajouter «qu’il nous renvoie une image plus intime 
encore que celle qui émane du texte rédigé dans la tour, parce 
qu’il n’est rédigé qu’à usage interne…»
Perret, n° 3070 / Quérard, VI, p. 224 / Tchémerzine, VIII, p. 
443 & 445 Anm. / Brunet, III, 1841 / vgl. Pescarzoli I, 387f. u. 
Griep-Luber 942. 

267. (MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, 
Baron de) (1689-1755): Considérations sur les causes de 
la grandeur des Romains, et de leur décadence. Nouvelle 
édition. A laquelle on a joint un dialogue de Sylla et d’Eu-

crate. Amsterdam et A Leip-
sikc, chez Arkstée & Mer-
kus, M. DCC. LXV, 1765, 
in-8°, 2 ff. + 444 p., reliure 
en veau originale, dos riche-
ment orné or, pièce de titre 
cuir rouge, bel exemplaire. 
HRB 120447 CHF 150.-
Edition lausannoise d’une 
oeuvre majeure d’analyse 
historique et politique de 
Montesquieu, sur Rome et 
Byzance, publiée pour la 

première fois en 1734, et qui aurait pu, selon D’Alembert, 
s’intituler «Histoire romaine à l’usage des hommes d’Etat 
et des philosophes». Quérard indique qu’il n’y aurait eu que 
quatre éditions du vivant de l’auteur: la nôtre ne figure pas 
dans sa recension.
Quérard VI/238; Barbier I/722c; Hoefer NBG XXXVI/185. 

268. Idem: Oeuvres. Nouvelle édition, revue, corrigée 
& considérablement augmentée par l’Auteur. En 5 
volumes. A Amsterdam et A Leipzig, Chez Arkstée & 
Markus, M. DCC LXIV, 1764 in-8°, 1) 12 p. + C + 311 
p. / 2 ff. + XII + 375 p. / 2 ff. + XII + 368 p. / 2 ff. + IV 
+ 375 p. / 2 ff. + 390 p., les titres avec vign. gravées, 
solides reliures en demi-cuir moucheté à coins, dos lisse. 
HRB 118527 CHF 200.-

269. Idem: Oeuvres. Nouvelle édition, En 5 volumes. 
Paris, Gueffier & Langlois, An IV de la République 
Française, 1798, in-8°, ill. d’un frontispice portrait de 
l’auteur et 2 cartes dépl., reliures en basane d’époque, 
dos orné or, et avec pièce de titre et de tomaison. HRB 
121583 CHF 200.-

270. (MONTFORD, 
de): Vasconiana, ou 
recueil des bons mots, 
des pensées les plus 
plaisantes, et des 
rencontres les plus vives 
des Gascons. Seconde 
édition augmentée. Paris, 
Michel Brunet, 1710, in-
8vo, 8 ff. + 486 p., ms. 
sur titre ‘de la Motte’, 
reliure en veau originale. 
Bel exemplaire. 
HRB 84932 CHF 250.-

271. MÜLLER, Jean (de) (1752-1809): Histoire des 
Suisses, Traduite de l’Allemand. Continuée par Paul-
Henri Mallet. Tome 1 à 12 reliés en 6 volumes. A 
Lausanne en Suisse, chez J.(ean) Mourer, Libraire / A 
Paris, Chez Amand Koenig, Libraire, 1795- 97, 98, 1800, 
-01, in-8°, exemplaire rogné, ex libris gravé ‘Frances 
Mary Richardson Currer’, cartonnage moderne, pièce de 
titre cuir bleu au dos. HRB 119498 CHF 250.-
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Ce grand classique de l’histoire suisse parut en édition originale 
allemande dès 1780.
From the famous library, with ex-libris, de Miss Frances Mary 
Richardson Currer (3 March 1785 – 28 April 1861). She was 
a British heiress and book collector. Dibdin is still quoted for 
calling her the “head of all female book collectors in Europe.” 
Wikipedia.org. DHBS V/40; Barth 10246 (mentionne la 
première édition française de 1790).

272. MÜLLER, Johann Georg (Hrsg.): Bekenntnisse 
merkwürdiger Männer von sich selbst. Hrsg. von Joh. 
Georg Müller nebst einigen einleitenden Briefen von 
Hrn. Vicepräsident Herder. 2 Bde zus. gebunden in 1 Bd. 
Winterthur, Heinrich Steiner Co., 1791, 1793, in-8°, 4 
n.n. Bl. (Titel, Widmung, Vorrede) + XL (Briefe) + 279 
S.; 6 n.n Bl. (Titel, Vorrede) + 362 S. + 1 n.n. Bl. (Errata), 
Bibliotheksetikette auf dem Deckel ‘Bibliothek der 
Humanitas’, Stempel auf Titelblatt ‘Verein Humanitas’, 
Original-Halblederband mit Ecken, Rücken mit Titelei 
und Bandschildchen, Gold verziert, Kapitale leicht 
eingerissen. HRB 40560 CHF 80.-
Der Bruder des bekannten Historikers Johannes v. Müller, 
war ein Dr. theol. und Freund der alten Klassiker. Er galt 
als ein vielseitig gebildeter Mann und entfaltete als Vertreter 
der neuen Ideen in seiner engeren und weiteren Heimat eine 
bedeutende Wirksamkeit. Das Werk enthält u.a. Texte von 
Augustinus (Bekenntnisse), Franz Junius, Leibniz, u.a. Dhbs 
Bd.5, 188, Kt. Schaffhausen N° 5.

273. MURALT, Johann von: Eidgnössischer Lust-
Garte. Das ist eine gründliche Beschreibung aller in den 
Eidgnössischen Landen und Gebirgen aufgewachsener 
und in deren Gärten gepflanzter Kräuteren und 
Gewächsen. Zürich, bey Joh. Heinrich Lindinner 

(Lindner), 1715, in-8vo, (16x9 cm Blattgrösse), Gest. 
Frontispiz Porträt + 16 Bl. + 448 S. + 7 (von 8, das letzte 
als Kopie dazugebunden), durchgehend fingerfleckig, 
1 Bl., Original-Lederband. der Zeit, restauriert, 
Lederrückenschildchen neu. HRB 118972 CHF 3200.-

Erste deutsche Ausgabe seiner “Botanologia seu Helvetiae 
Paradisus” (1710), sehr selten. Durchaus kein Gartenbuch, 
wie der Titel nahelegen könnte. “Im Gegensatz zu den 
meisten Taschenkräuterbüchern ist das vorliegende textlich 
keine blosse Kompilation, sondern als originale Arbeit 
von wissenschaftlich historischem Wert. Im eigentlichen 
Kräuterbuch sind die medizinisch verwendeten Pflanzen 
nach den Monaten, in 
denen sie gesammelt 
werden, eingeteilt; 
die übrigen nach dem 
Bauhin’schen Pinax, öfters 
mit Standortangaben” 
(Schmid). Muralt war ab 
1688 Stadtarzt in Zürich. 
Pritzel 6561; Schmid, 
Kräuterbücher S. 62 (mit 
Abb.); Hirsch-H. 302-303; 
nicht bei Nissen. 

274. NECKER Jacques 
: Comte rendu au Roi, par 
M. Necker, directeur général des finances. Au mois de 
Janvier 1781. Imprimé par ordre de sa Majesté. A Paris, 
de l’imprimerie royale. M. DCCLXXXI, 1781, in-4to, 
2 ff. (titre + table) + 116 p. + 1 grand dépl. ‘Revenus 
/ Dépenses’ + 2 cartes dépl. en couleurs. (1: Carte des 
Tabelles / 2: Carte des Traités), tenus ensemble par 

une ficelle, sans reliure ou couv. de 
brochure, non rogné. (p.3/4 avec un 
coin arraché, sans perte de texte). 
HRB 120379 CHF 550.-

Joint: Marquis de Montesquiou: 
Rapport fait à l’Assemblée Nationale 
au nom du Comité des Finances le 
18 Novembre 1789, Paris, Baudouin 
imprimeur de l’Assemblée Nationale, 
1789. Feuille de titre + 33 p. (+1), non 
rogné, sans couverture. 

275. RECUEIL - Recueil de diverses 
pièces concernant les franchises et 
libertés des peuples de la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel 
chez les Edit. du Journ(al) 
Helvétique, M DCCLXII, 1762, pt. 
in-8vo, (15x10 cm), 212 p. + 3 ff. 
(Table - Errata), 1 gravure sur bois 
au verso du titre avec devise ‘l’union 
des Peuples est le soutien d’un Etat’, 
ex. rogné, Mod. Pappband HRB 
119491 CHF 100.-Nr. 273
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276. Neuchâtel. - Célébration des sermens réciproques 
du Prince et des sujets de la Souveraineté de Neuchâtel 
et Valangin. Avec une gravure ; 4°. A Neuchâtel : 
Louis Fauche-Borel, Janvier 1798, in-4to, 62 p., titre 
avec vignette sur bois, p. 3 avec gravure sur cuivre (A. 
Girardet sculp) + 2 ‘fin de chapitre’ grav. sur bois, pages 
non rognées, ms. sur titre ‘Edouard de Purry’, cartonnage 
moderne. HRB 119589 CHF 100.-

277. Neuchâtel. - Mé-
moire pour justifier le 
droit de Son Altesse Sé-
rénissime Monseigneur 
le Prince de Conti, sur 
les comtez souverains 
de Neufchatel et de 
Vallengin en Suisse. A 
Neufchâtel; De l’Impri-
merie de Jean Pistorius, 
Fondateur des lettres 
d’Imprimerie & Impri-
meur, M. DCCVII. 
1707, in-4to, 144 p., 
tache d’eau marginale au 

début, cartonnage moderne. Barth 2597; Haller V 1709. 
HRB 119590 CHF 100.-

278. NICOLE: Instructions théologiques et morales sur 
le symbole. Nouvelle édition. En deux volumes, complet 

(de deux éditions 
différentes). A Paris, 
chez Charles Osmont, 
M. DCC. XXIII., 1717, 
1723, kl. in-8vo, (14 x 
8 cm), 4 ff. (faux-titre, 
titre, avertissement) + 
VIII (table) + 371 p. / 4 
ff. (titre, table) + 448 p. 
+ 1 f. bl., ex-libris ms. 
‘Julie Cousard’, reliure 
plein veau d’époque, 
dos ornés, rel. diff. 
HRB 120967 CHF 100.-

279. NIVELLE DE LA 
CHAUSSEE: Oeuvres 
de Monsieur de Nivelle 

de la Chaussée. En 5 volumes. Paris, Prault, 1762, in-12°, 
354 + 400 + 391 + 373 + 216 p. + 94 p. ex-libris ms. ‘De 
Wrede’ sur titre, reliures en veau, dos orné or, rel. usées, 
HRB 118260 CHF 150.-

Bonne édition collective des oeuvres de théâtre de Pierre-
Claude Nivelle de la Chaussée (1692 - 1754), auteur 
dramatique qui a laissé dix-neuf pièces en vers, dont dix-sept 
comédies et créa le genre dit « comédie larmoyante ». L’École 
des Mères en est la pièce la plus célèbre. Renferme : T. I : 
La fausse antipathie, Le préjugé à la mode, L’Ecole des amis. 
T. II : Maximien, Mélanie, Amour pour amour, L’Ecole des 
mères. T. III : Le Rival de lui-même, la gouvernante, L’Amour 
Castillan, Elise, Le vieillard amoureux. T. IV : Paméla, L’Ecole 
de la jeunesse, L’Homme de fortune, Le retour imprévu. T. V : 
Les Tyrinthiens, La princesse de Sidon, Epitre de Clio (contre 
Houdar de La Motte). Complet du supplément relié avec le 
tome V. 6 parties en 5 volumes petit in-12, 

280. OBERHAUSER, Benedikt (1719-1786): De 
Dignitate Cleri, tam sae-
cularis, quam regularis 
Dissertationum pars pos-
terior, seu Auctoritates 
SS. Patrum ad mentem 
celeberrimi Dni Zegeri 
Van Espen, et secundum 
illustriora Decreta Refor-
mationis Regiae per Aus-
triam concinnatae. Opus 
posthumum, una cum 
annexa brevi biographia 
auctoris. Salzburgi (Sal-
zburg), Formis Sumpt. 
Typographiae Aulico-
Academicae, 1786, in-8°, 8 ff. + 440 p. (recte: 410) + 
3 ff., papier généralement frais, doublures et gardes en 
papier marbré peigné, jolie reliure en veau moucheté, dos 
à nerfs richement doré, tranches rouges, bel exemplaire. 
HRB 24948 CHF 120.-

281. L’Office du Martyre de S. Jean, Apôtre et Evan-
géliste, devant la Porte Latine à Rome. Qui se célèbre 
tous les ans le 6 Mai dans l’Eglise des RR. PP. Célestins 
de Paris. Avec les Messes des Morts qui s’y célèbrent ... 
Ensemble la Messe de S. Louis, etc. Paris, De l’Impri-
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merie de la V. Regnard, 
M. DCC. LXVIII, 1768, 
in-8vo, 192 p., + 2 ff. 
(table, privilège), reliure 
en veau d’époque, dos 
richement orné or avec 
une grande fleur de Lys, 
plats avec encadrement 
doré avec fleur de Lys 
dans les coins, bas du 
dos avec pt. manque, 
pages de gardes d’ori-
gine en papier dominoté. 
HRB 120358 CHF 300.-

282. (OSTERVALD, Friedrich Samuel): Beschreibung 
des Fürstenthums Welsch-Neuenburg und Vallengin. 
Berlin, bey dem Herausgeber / Leipzig und Dessau, in 
der Buchhandlung der Gelehrten, 1783, in-8vo, Titelblatt 
mit gest. Vignette + XXII + 494 S. + 1 carte dépl. ‘Carte 
de la Principauté de Neuchatel et Vallengin publié d’après 
les Cartes de Merveilleux de l’Isle et Clermont 1783’, 
Titelbl. verso mit Stempel ‘Gymnasio Reg.: Joachim 
legat: Ab Illustr. Thulemeiero’, Kalbsledereinband 
d. Zeit, Rücken reich vergoldet, Rotschnitt, unteres 
Scharnier etwas gespalten, jedoch sehr schönes Exemplar. 
HRB 118348 CHF 1250.-

Erste deutsche Ausgabe. Selten. Diese Beschreibung 
sollte dem ersten Vorhaben nach nichts anders als eine 
Uebersetzung eines kleinen Werkes seyn welches unter 
folgendem Titel herausgekommen war: Description des 
montagnes et des vallées qui font partie de la Principauté 
de Neufchâtel et Valangin. Seconde Edition Revue, corrigée 

& considérablement augmentée. A Neuchatel, Chez Samuel 
Fauche Libraire.1766. (Vorrede). Wäber 196; Vgl. Haller I, 
Nr 891.

283. OVIDIUS NASO, Publius (43-17 a.D.): 
Metamorphoseon libri XV. oder Bücher der 
Verwandelungen. Mit Teutschen Anmerckungen. Darin 
I) einzelne Wörter und ganze Redens-Arten erkläret, 
2) die schweresten Constructiones angezeiget, 3) die 
Antiquitäten, Geographie und Mythologie kürzlich 
erörtet werden. Nebst Lateinischen und Teutschen 
Registern. Nürnberg, Johann Paul Krauss, Buchhändler 
Anno 1739, in-8vo, 8 Blatt (Inkl. gest. Frontispiz - Titel 
in Rot u. Schwarz - Erklärung d. Kupferblatts - Vorrede) 
+ 688 S. + auf n.n. S. : Index Fabularum ; Index Rerum 
& Teutsches Register, Original-Lederband d. Zeit, 
Rotschnitt. HRB 109387 CHF 250.-

284. PARNY, Evariste: La guerre des dieux; poème en 
dix chants. Troisième édition. Paris, Debray, An VII, 1798 
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/ 99, in-12vo, (17 x 10.5 cm), 216 p. exlibris gravé aux 
armes d’Aubry Vitet, avec devise ‘Vite et bien’, reliure 
en veau d’époque, charnières faibles avec pte galerie de 
vers, coiffes abîmées, HRB 120713 CHF 150.-

Evariste-Désiré Desforges, chevalier 
puis Vicomte de PARNY, surnommé 
le “Tibulle français”, l’un de nos 
meilleurs poètes, l’honneur de la 
poésie érotique; membre de l’Institut; 
né à l’Ile-Bourbon, le 6 février 1753, 
mort à Paris le 5 décembre 1814. La 
Guerre des dieux fut condamnée par 
arrêt du 27 juin 1827.
Brunet: “La guerre des dieux forme le 
cinquième volume de cette collection; 
elle avait d’abord paru en l’an VII, (le 
notre) in-12, et l’on recherche encore 
cette première édition, parce que 
celles qui l’ont suivie ont éprouvé des 

suppressions considérables dans ce que ce poème scandaleux 
avait de plus impie et de plus obscène.” Brunet: p. 385, 
Quérard: p. 606-608

285. PASSIONEI, Domenico, Hrsg. Acta apostolicae 
legationis Helveticae ab anno 1723 ad annum 1729. 
Tugii, (Zug) Francisci Leontii Schell M DCC XXIX, 
1729, in-4to, 8 Bl. + 347 S. (+ 1 weiss), mit einigen 
Holzschnitt-Kopfleisten u. -Vignetten, Original-
Lederband. Rücken auf 6 Bünden, Ledertitelschildchen, 
reicher Rückenvergoldung. Kleiner Wurmgang 
auf Vorderdeckel. Insges. schönes Exemplar 
HRB 120500 CHF 150.-

Erste Ausgabe. Passionei war 1723 bis 1730 päpstlicher 
Nuntius in Luzern. Gutes breitrandiges Exemplar. Haller 
VI/21. 

286. (PHILIBERT, W. de) (†1779): Histoire des 
révolutions de la Haute Allemagne, contenant les ligues 
et les guerres de la Suisse. Avec une notice sur les loix, 
les moeurs & les différentes formes du gouvernement de 
chacun des Etats compris dans le Corps Helvétique. En 
2 volumes. Zurich, Chez Heidegger & Compagnie, Et se 
trouve à Paris, chez de Hansy, 1766, pt. in-8°, XI + 1 

feuille blanche + 338 p. + 1 f. blanche / 2 ff. + 330 p. + 
1 f. blanche, ex libris gravé héraldique, (Chovin sculps.) 
jolies reliures en veau moucheté, dos à nerfs richement 
dorés aux petits fers, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, tranches rouges, un coin touché, sinon 
bel exemplaire. HRB 119460 CHF 350.-

Edition originale, rare, “das beste Handbuch in französischer 
Sprache” (Haller, en 1786). Cet ouvrage, qui fut réimprimé 
en 1775 à Amsterdam, consiste en une histoire de la Suisse 
des origines à 1468. Philibert avait l’intention de poursuivre 
son entreprise, mais seuls ces deux premiers volumes virent le 
jour. Auteur pratiquement inconnu de nos principaux ouvrages 
biographiques et bibliographiques, Philibert, français, avait été 
prêteur royal à Landau.
Barth 10237; Barbier II/7942; Quérard VII/123; Haller IV/505.

287. PLANQUE, M. Doct. Med.: Bibliothèque choisie 
de Médecine, tirée des ouvrages périodiques, tant 
François qu’Etrangers. Avec plusieurs autres pièces 
rares, & des remarques utiles & curieuses. - Tome I à X. 
Ens. 9 (de 10) volumes. Paris, Chez D’Houry, père, M. 
DCC. XLVIII. - Chez la Veuve D’Houry, M. CC LXX., 
1748 - 1770, in-4to, véritable encyclopédie medicale. 
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Orné d’env. 200 planches gravées, manque le tome VI 
(6), reliure plein veau raciné, dos à cinq nerfs, ornés 
de fleurons dorés, pièce de titre maroquin brun, pièce 
de tomaison maroquin noir, toutes les tranches rouges. 
HRB 120391 CHF 4500.-

288. PLANTIN, Jean-Baptiste (1624-1700): Helvetia 
antiqua et nova; Generalem helvetiae antiquae et 
novae quoad conjuncta et partes descriptionem 
helvetiorum originem... Tiguri Helvetiorum (Zürich), 
A.R.S. MDCCXXXVII, 1737, in-8vo, Titelblatt 
mit gest. Vignette + 288 S., vereinzelt zeitgen. hs. 
Notizen in den Rändern, reliure en d.-veau (du XIXè). 
HRB 119609 CHF 550.-

Oeuvre historique et 
géographique majeure 
du XVIIe siècle par 
“le premier en date 
des historiens vaudois 
et aussi le premier 
historien suisse de 
langue française” 
(DHBS). L’ouvrage, 
dont la première édition 
date de 1656 fut réédité 
au siècle suivant (notre 
exemplaire). Contient: 
opus describens: 1. 
Helvetiam, quoad 
adjuncta & partes 
& Helvetiorum 
antiquitatem, originem, 

nomina, mores, antiquam linguam, religionem, politiam, 
virtutem bellicam, &c. 2. Antiquiora Helvetiae loca, &c. 3. 
Populos Helvetiis finitimos, &c. Pasteur et historien vaudois, 
Plantin a composé plusieurs 
ouvrages intéressants “qui font 
preuve d’une grande érudition” 
(de Montet). Un ouvrage 
historique ancien sur la Suisse, 
avec des premières descriptions 
des Alpes. (Perret).
Beschreibt Schweizer Berge, 
den Jura, Schweizer Brunnen, 

Flüsse und Seen, die Schweizerische Sprache, Religion und 
Politik, verschiedene Schweizer Ortschaften wie Luzern, 
Bremgarten, Zofingen, Windisch, Rapperswil, Winterthur, 
Orte der Germanen, Gallier und Rhaetier u.a.
DHBS V/306, VII/81; de Montet DBGV II/311; Barth 17196; 
Haller (1786) IV/56 n° 95; Perret 3473 (très rare et important 
ouvrage); Wäber 24.

289. POMME, (Pierre) (1735-1812): Traité des 
affections vaporeuses des deux sexes; où maladies 
nerveuses vulgairement appelées maux de nerfs. Nouvelle 
édition, augmentée et publiée par ordre du gouvernement. 
A Paris, de l’Imprimerie Royale, M. DCCLXXXII., 1782, 
in-4to, XII + 595 p. (+ 1 blanche) + VI + 1 f. (fautes à 
corr.), quelques ornements typographiques gravés sur 
bois, papier généralement frais, reliure en veau d’époque, 
charnières faibles avec début de fente, dos à cinq 
nerfs richement doré, coins denudés, coiffe sup. tirée. 
HRB 120392 CHF 350.-

Nouvelle édition, un beau volume in-4°, d’un important 
ouvrage sur les origines de la neurologie, par Pierre Pomme, 
qui devint fameux grâce à ses théories qui contrastaient avec 
celles de Brown, en vogue en Angleterre et sur le continent. 
L’ouvrage eut un grand succès, et connut six éditions françaises 
jusqu’en 1798.
Blake 358; Hirsch IV/650; DESM LXXVIII/635; Hoefer NBG 
XL/691.
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290. PROPERCE, Sextus-Aurelius (Chevalier Ro-
main): Traduction nouvelle des élégies. Amsterdam, et 
se trouve à Paris chez Jombert fils et chez les Mds de 
Nouveautés, M. DCC. LXXXIV., 1784, pt. in-8vo, 2 ff. 
+ XXIV + 427 p. (+ 1 blanche), reliure pleine basane, 

dos richement orné avec 
pièce de titre en maro-
quin rouge, plats avec 
encadrement de triple filet 
doré, coupe et dentelle 
intérieures dorées, garde 
et tranches marbrées à 
l’identique (caillouté vei-
né multicolore d’époque). 
Bel exemplaire. 
HRB 120688 CHF 150.-

Properce (Sextus-Aurelius 
Propertins), poète élégiaque 
latin; né à Mévanie, ville 
d’Ombrie, aujourd’hui Be-
vagna, Duché de Spolète, 

vers l’an 52 avant J.C., mort vers l’an 12 avant J.-C. (Tradu-
it par Plaisant La Houssaye). Quérard, dans le tome littéraire, 
tome 7, mentionne l’ouvrage avec une date de 1785. Quérard, 
7, 357.

291. RACINE, Jean: Œuvres de Jean Racine. Nouvelle 
édition, plus correcte & plus ample que toutes les 
précédentes. En 3 volumes. Paris, Compagnie des 
libraires, De l’Imprimerie de Prault, 1767, pt. in-8vo, 
frontispice gravé (portrait de J. Racine par Santerre) + 
XXXIV + 5 ff. + 460 p. + 5 pl. gravées / 2 ff. + 451 p. + 4 
pl. / 2 ff. + 422 p. + 1 f. + 2 planches, Ex Libris ‘Friedrich 
Alfred Becker’, reliure en veau originale usée. Coiffes 
avec petits manques. HRB 118330 CHF 120.-

292. Idem: La religion, poëme par Monsieur Racine, 
de l’Académie royale des inscription et belles-lettres. 
Septième édition, revue, corrigée et augmentée par 
l’auteur. A Paris, chez Desaint & Saillant, chez Durand et 

chez le Prieur. 1756, in-12vo, (14 x 9 cm), XXIV (titre, 
lettres et préface) + 268 p. + 114 p. (la grâce, poëme) + 
2 ff. nom écrit à l’encre d’époque au début de l’ouvrage 
‘Caroline Granier’, reliure pleine basane marbrée, dos 

plat avec ornements et titre dorés, 
pièce de titre en maroquin rouge, 
tranches rouges, quelques tâches 
d’encre sur la page de garde, 
bords, coins et coiffes usés. 
HRB 120761 CHF 100.-

L’ouvrage inclut la lettre de 
Monsieur Racine au Pape Benoît 
XIV (dans son original latin avec 
la traduction en français) du 11 
janvier 1743 et plusieurs autres 
correspondances. Brunet, IV: 1083.

293. RAMSAY, (A.M. de) - VICOMTE DE 
TURENNE: Histoire du Vicomte de Turenne, Maréchal 
Général des Armées du Roy. En 2 volumes. A Paris, chez 
Veuve Mazières & J. B. Garnier, 1735, in-4to, (30x23.5 
cm), frontispice gravé du portrait du Vicomte de Turenne 
+ 5 ff. + 601 p. + CCIX (Mémoires) + CL (Preuves de 
l’histoire du Vicomte de Turenne) / avec 10 vignettes 
gravées dans le texte + 13 plans de batailles sur double 
page, papier frais, ex-libris gravé ‘Earl of Ormonde and 
Ossory’, reliure en plein veau, dos à nerfs ornés en or 
(fleurs de lys), pièces de titres rouges. Restaurations aux 
charnières. HRB 90735 CHF 850.-

Première édition. Henri de la Tour d’Auvergne-Bouillon, né le 
11 septembre 1611, au château de Sedan (Ardennes) - mort à 
la Bataille de Salzbach, le 27 juillet 1675, vicomte de Turenne, 
duc de Bouillon, Prince de Sedan, généralement connu sous 
le nom de Turenne. Maréchal de France en 1643 et maréchal 
général des camps et armées du roi en 1660, il fut l’un des 
meilleurs généraux de Louis XIII, puis de Louis XIV. Brunet 
IV, 1097.
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294. RAYNAL, Guillaume Thomas F. / BONNE, 
Rigobert and Guillaume: Atlas de toutes les parties 
connues du globe terrestre, dressé pour l’histoire 
philosophique et politique des établissements et du 
commerce des Européens dans les deux Indes. (Atlas 
seul). (Genève, Jean-Léonard Pellet), ca. 1760 - 1770, in-
4°, 22 p. (faux-titre - liste des cartes - analyse succincte 
de cet atlas) + 1 feuille blanche + 50 doubles cartes (num. 
1 à 49 plus 17bis), cartes dépl. non rognées en bonne 
état, reliure en d.-basane, dos à cinq nerfs, pièce de titre 
sur maroquin rouge, coiffes manquantes, plats marbrés, 
reliure usée. HRB 120806 CHF 1500.-

Atlas de 50 cartes finement gravées. La plupart des cartes dans 
l’atlas portent le nom du grand cartographe M. Bonne, (1727-
1795), ingénieur-hydrographe de la Marine Française, et du 
graveur André. Ils représentent e.a. une Mappe-Monde, les 
pays européens, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Indonésie, Siam 
et plusieurs autres pays et îles orientales, l’Arabie, la partie 
septentrionale d’Afrique, et les pays du continent d’Amérique 
avec les iles de Cuba, Jamaique, St. Domingue, Guadeloupe 
etc.. Complete Atlas with 50 uncolored copper plate maps, 
folded and untrimmed, original binding with traces of use esp. 
on spine, maps in fine condition.

295. REGNARD 
(Jean-François 1665-
1709): Oeuvres. 
Nouvelle édition. 
Revue, exactement 
corrigée, & conforme 
à la représentation. En 
4 volumes. A Paris, par 
la Compagnie, 1758, 
pt. in-8vo, 2 ff. + XX 
+ 2 ff. + 286 p. / 2 ff. 
+ 343 p. / 2 ff. + 355 

p. / 2 ff. + 359 p., reliure en veau originale, pièces de 
titre et tomaison au dos. Dos orné or, tranches rouges. 
(pt. manque en bas du dos du tome 1). Quérard VII, 495. 
HRB 118406 CHF 220.-

296. RESTAUT, (Pierre) 
(1696-1764): Principes 
généraux et raisonnés de 
la grammaire françoise, 
avec des observations 
sur l’orthographe, les 
accents, la ponctuation et la 
prononciation, et un abrégé 
des règles de la versification 
françoise. Dixième éd. 
Paris, Lottin, M. DCC. 
LXVII, 1767, in-8°, XLVIII 
+ 646 p. + 1 f., jolie reliure en veau, dos richement doré, 
légères traces d’usure, tranches rouges, bon exemplaire. 
HRB 118778 CHF 120.-
Nouvelle édition d’un ouvrage usuel à grand succès qui parut 
pour la première fois en 1732, et qui fut très souvent réimprimé. 
Quérard VII/543.

297. ROHAN (Henri, duc de): 
Le parfait capitaine, ou abregé 
des guerres. Des commentaires 
de César. Nouvelle édition, 
augmentée. sans lieu, sans nom, 
avec date: M. DCC. LVII., (Paris), 
1757, pt. in-8vo, (14.5x8 cm), 
CLX (= 160 p.: Titre - Epistre - 
Préface et Table) + 330 p., reliure 
en plein veau d’époque, dos 
richement orné, petite galerie de 

vers dans la charnière supérieure. HRB 118524 CHF 200.-
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Le préface de l’ouvrage couvre la p. VIII à CLV, suit la table 
avec un résumé des guerres de César. L’ouvrage débute avec 
‘la Première guerre contre les Suisses... Mais les Suisses jaloux 
de tout temps de leur liberté... (page 2/3)’, suivent les guerres 
contre les Belges, les Allemands, Anglois etc etc. Ensuite les 
Guerres civiles des commentaires de César, Discipline militaire 
des Romains et une Traité de la Guerre. Barbier III, 785.

298. ROHAN (Henri, duc de, 1579-1638): Le parfait 
capitaine, ou abrégé des guerres. Des commentaires de 
César. Nouvelle édition, augmentée. sans lieu, sans nom, 
avec date: M. DCC. LVII., (Paris), 1757, pt. in-8vo, 
(14.5x8 cm), CLX (= 160 p.: Titre - Epistre - Préface et 

Table) + 330 p., reliure 
en plein veau d’époque, 
dos richement orné, 
tranches rouges, très 
bel exemplaire. HRB 
120130 CHF 250.-
Le préface de l’ouvrage 
couvre la p. VIII à CLV, 
suit la table avec un résumé 
des guerres de César. 
L’ouvrage débute avec ‘la 
Première guerre contre les 
Suisses... Mais les Suisses 
jaloux de tout temps de 

leur liberté... (page 2/3)’, suivent les guerres contre les Belges, 
les Allemands, Anglois etc etc. Ensuite les guerres civiles des 
commentaires de César, discipline militaire des Romains et un 
‘Traité de la Guerre’. Barbier III, 785.

299. ROLLIN, M.: Histoire ancienne des Egyptiens, 
des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des 
Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs. En 12 
volumes (tome 11 en 2 volumes). Paris, Veuve Estienne, 
1737, in-8vo, papier bruni, avec 6 planches dépliantes, 
ca. 7500 p., inscription ms. sur gardes. Ce livre 
appartient a Etienne Auger marchand Grand Rue Pres de 
Astoura 1738’, reliures originales en plein-veau, dos à 
nerfs richement ornés en or avec pièces de titre en cuir, 
tranches rouges. Bel ensemble. Sans les deux derniers 
tomes avec les tables de chronologie et de matières. 
HRB 97301 CHF 450.-

300. ROSIO de PORTA, Petro Dominico: Historia 
reformationis ecclesiarum raeticarum ex genuinis fonti-
bus et adhuc maximam partem numquam impressis sine 
partium studio deducta, ut exstans symbola ad syntagma 
hist. reform. helvetiae queat censeri, nunc primum in lu-
cem edita. 2 volumes en 4 
complet. Curiae Raetorum 
(Coire), Impensis societa-
tis typographicae, MDC-
CLXXI., 1771 - 1777, gr. 
in-8vo, (24.5 x 20 cm), 
Tomus primus - Curiae 
Raetorum impensis soc. 
typograph. MDCCLXXI. 
Titelbl. + 28 Blatt +261 S. 
/ Tomi secundi pars prior: 
Curiae Raetorum Jacobi 
Otto MDCCLXXIV, Ti-
telbl. + 4 + 338 S. / To-
mus secundi pars secunda: J. Otto, MDCCLXXVI, S. 
339 -668 + 8 Bl. (Index / Tomus secundus et ultimus 
J. Otto, MDCCLXXVII. 658 S. + 10 Bl. (+ 2 Bl. leer). 
Original-Pappband. Rücken einf. Karton mit Papier-Ti-
teletikette, Buchdeckel gemustertem Buntpapier d. Zeit 
HRB 121523 CHF 2500.-
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301. ROSIUS, Jacob (Jacobum Rosium): 
Wohleingerichteter Schreib-Kalender auf das Schalt-
Jahr nach der heilsamen Geburt Christi MDCCXCII. 
Dabey die Verzeichniss der Posten in Basel, Bericht 
vom Aderlassen, eine kleine Praktik und Verzeichniss 
der Posten in Basel, Bericht vom Aderlassen, eine kleine 
Praktik und Verzeichniß der vornehmsten Jahrmärkte. 
Auf den Eydgnoss- und Baslerischen Meridianum 
gerichtet. 
Angebunden:
Neues Regiments-Büchlein, oder Verzeichnuss der 
Vorgesetzten im Welt- und Geistlichen Stande Löbl. Stadt 
Basel, von Johann Baptistae 1791 bis wieder dahin 1792. 
(Basel), Joh. Heinr. Decker, (1792), 32 Bl., mit 4 halbseit. 
Wappenholzschn. u. 17 Holzschn.-Kopfvignetten.
Und mit:
Neues Kriegs-Büchlein, oder Verzeichniss der 
Vorgesetzten in dem Militärischen oder Kriegs-Stande 
Löbl. Stadt Basel. Auf das (Gott gebe) Friedens-Jahr 
MDCCLXXXXII. Basel, Joh. Heinrich Decker, (1792), 
kl. in-8vo, 16 Bl. gedr. in Rot und Schwarz, Holzschnitt-
Titelvign. mit Porträt. 10 Bl., mit Holzschn.-Titelvign. 
und ganzseit. Holzschnitt v. E. Ebert, Pergament 
mit Lasche und Metallschliesse, schönes Exemplar. 
HRB 118347 CHF 750.-
Mit weissen Blättern durchschossen. 1) Schön in Rot und 
Schwarz gedruckter seltener Kalender. / 2) Umfangreiches 

Namensverzeichnis der Honoratioren mit den Bürgermeistern, 
Räten, Ratsherren, Zunftmeistern (u.a. Weinleuten, Rebleuten, 
Brodtbecken, Schmiden, Schuhmacher und Gerber, Metzger, 
Leinwetter und Weber, Fischer und Schiffleute), Beamten, 
Richter, Professoren, Predigern, etc. Ein weisses Bl. mit hs. 
Eintragungen. Sehr gut erhalten, selten. Jakob Rosius (getauft 
1598) “hatte 1620 in Basel Theologie, Mathematik und 
Astronomie studiert und gab von 1626, an den noch heute (?) 
erscheinenden “Rosius-Kalender” heraus” (HBLS V/704). 

302. ROSSET, Pierre Fulcrand: L’Agriculture: Poëme. 
Paris, De Imprimerie Royale, M. DCCLXXIV., 1774, in-
4to, 2 ff. (faux-titre et titre) + 4 ff. (Au Roi) + LVI + 
277 p. (+1 : fautes à corr.) + 8 planches gravées (front 
inclus) (Quentin inv. - Gouaz sculps) + 1 vign. de titre + 
7 en-têtes gravées (par Marillier), reliure en plein veau, 
dos à cinq nerfs richement doré, tranches rouges. Bel 
exemplaire HRB 120409 CHF 750.-

303. ROUSSEAU, Jean-Baptiste (1671-1741): 
Oeuvres. Nouvelle édition. En 4 volumes. Paris, Didot, 
1753, pt. in-8vo, papier frais, reliures en cuir originales, 
dos à nerfs ornés en or avec pièces de titre rouges et pièces 
de tomaison vertes, tranches marbrées. Bel ensemble. 
HRB 91780 CHF 200.-
Oeuvres de Jean-Baptiste Rousseau premier des lyriques 
français. Ces volumes comprennent: 1) Odes. Odes en 
musique, ou cantates allégoriques pièces de théâtre. / 2) 
Epîtres. Allgories. Epigrammes. Poésies diverses. / 3) Théâtre, 
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6 comédies: Le Flatteur. 
Le capricieux, ou 
apparences trompeuses. 
Le caffé. La ceinture 
magique. / 4) Les 
ayeux chimériques. La 
mandragore. 2 Opéras: 
Jason. Venus & Adonis. 
3 Poésies en musique: 
Prologue. Dialogue. 3 
Lettres.
Quérard VIII/190.

304. ROUSSEAU, 
J.-J. (Jean Jacques) 
(1712-1778): Émile, 
ou De l’éducation. En 
4 volumes. Leipsick 
(Lyon), Hérit. de 
M.G. Weidmann & 
Reich, 1762, pt. in-

8°, 8 ff. + 442 p. / 2 ff. + 383 p. / 2 ff. + 328 p. / 2 
ff. + 464 p., ill. de 5 jolies gravures sur cuivre non 
signées (la 2me gravure figure deux fois, par contre la 
5me gravure manque), papier bruni, çà et là qqs lég. 
taches brunes ou rousseurs, gardes en papier dominoté 
(lég. diff. dans le 1er vol.), exlibris ms. sur les gardes 
‘Ls.Fr. Robert’ ... envoi ms. à pleine page sur la garde 
blanche du 1er vol. ‘Témoignage d’affection de votre 
dévoué... Fleurier 1864. Mr de Schweinitz’, reliures 
en veau à nerfs originales, tome 1 relié à l’identique 
(ou presque) en cartonnage à nerfs, tranches rouges. 
HRB 54463 CHF 200.-
Une des contrefaçons datées 1762, selon Dufour probablement 
imprimée à Lyon. Tables de matières à la fin des 2e et 4e 
volumes.
World famous educational work by Rousseau. One of the 
counterfeit editions dated 1762, according to Dufour probably 
printed in Lyon, illustrated with 5 engraved plates. The 1st 
vol. has a list “Explication des figures”; in these four volumes 
the engraved plates were bound at places different from those 
indicated in the list; moreover, the 2nd plate figures twice, on 
the contrary the 5th plate, entitled: “Circé se donnant à Ulysse, 
qu’elle n’a pu transformer”, is missing. The original edition 
was published earlier in 1762 in Amsterdam. 3 vols bound 
in contemporarary calf, first vol. in matching boards, spines 
richly gilt, fine set. Dufour, Recherches bibliogr. Rousseau p. 
175-176 nr. 194.

305. Idem: Emile ou de l’éducation. En 4 volumes, 
complet. A Amsterdam, M. DCC. LXVI., 1766, pt. in-
8vo, (17 x 10 cm), 1 f. (titre, vignette gravée déchirée) 
+ VIII + 1 f. (explications) + 359 p. / 1 f. (titre) + 333 
p. / 1 f. (titre) + 265 p. / 1 f. (titre) + 350 p. + 1 f. bl. 
+ XXIV (table), exemplaire avec les 3 frontispices, 
Ex-libris ms. sur garde ‘appartient à Adelaïde Sanson’, 
reliure plein veau d’époque, usures aux coiffes, plats et 
bords, dos lisses avec ornements doré, tranches marbrées, 
pages de garde en papier dominoté, quelques rousseurs. 
HRB 120968 CHF 250.-

Trois jolis frontispices dans chacun des trois premiers tomes. 
Gravé par Joseph de Longueil (1730-1792) en 1762 d’après 
Eisen. 

306. ROUTIER, Charles: Pratiques bénéficiales suivant 
l’usage général et celui de la Province de Normandie. 
Arrests du Parlement de Rouen. Seconde Edition revue, 
corrigée & augmentée. Suivi par: Arrests du Parlement 
du Rouen sur des questions décimales et bénéficiales 
avec les plaidoyers. A Rouen, Chez Richard Lallemant, 
M. DCC. LVII. 1757, XXIV + 496 p. + 145 p. + 2 p., 
reliure en plein veau, dos à cinq nerfs orné or, coiffe tirée, 
coins denudés, tranches rouges HRB 120401 CHF 500.-

XXIV, 496, 145 pages. Pratiques bénéficiales suivant l’Usage 
général et celui de la Province de Normandie, autorisées 
par les Constitutions Canoniques, Ordonnances, Arrêts, 
& particulièrement par ceux du Parlement de Roüen, & le 
Sentiment des Auteurs les plus célèbres sur La Matière des 
Dixmes & Bénéficiers. La Sépulture des Fidèles. L’Année des 
Fruits acquis aux Héritiers des Curés. Les Réparations des 
Eglises & Presbitères. Les Portions Congruës. Les Déports, & 
autres Droits. Les Pensions sur les Bénéfices. La Réclamation 
des Voeux. Les Résignations & Permutations.Titre préface.
Arrests du Parlement de Rouen sur des questions décimales 
et bénéficiales avec les Plaidoyers. Approbations. Privilège 
général. Normandie. 
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307. (RUCHAT, Abraham) (1680-1750) & (STANYAN, 
Abraham) (1669-1732): Etat et délices de la Suisse, 
ou description historique et geographique des treize 
cantons suisses et de leurs allies, Nouvelle édition. Tome 
1 (de 2). A Neuchâtel, chez Samuel Fauche, Imprimeur 
Libraire du Roi, MDCCLXXVIII, 1778, in-4to, 454 p. + 
1 f. (avis au relieur), Avec 39 gravures hors-texte dont 4 
cartes dépliantes et divers plans de villes, exemplaire non 
rogné, reliure en d.-cuir, dos à cinq nerfs aux coins, pièce 
de titre rouge au dos. HRB 103393 CHF 450.-
Tome premier seul, divisé en 2 parties, in-4° : 1) contenant 
diverses particularités qui concernent la Suisse en général; 2) 
qui comprend la description des cantons de Zurich, de Berne, 
de Lucerne, d’Uri et de Schwitz. Bien complet des cartes et 
figures (gravées), (corr. avec la liste des ‘Avis au relieur)’.

308. SAINT-AUGUSTIN, (354-430): Les Soliloques, 
les Méditations, et le Manuel de S. Augustin. Traduction 

nouvelle sur l’édition latine 
des PP. BB. de la Congrégation 
de S. Maur, avec des notes 
(par Dubois). Nouvelle 
édition, revue et retouchée 
par l’Autheur. Paris, chez 
Jean Baptiste Coignard, M. 
DCCXI., 1711, in-8vo, 12 
ff. ( frontispice gravé - titre 
avec vign. gravée - epitre 
- avertissement - table - 
approbation des docteurs) + 

417 p. + 3 p. n.n. (approb. du Roy), pt. cachet sur garde 
‘J.A. Delage Prêtre deS. Sulpice’, reliure en pleine 
basane, dos à cinq nerfs richement orné or, galerie de vers 
sur la charnière du 2ème plat, coiffe d’en bas tirée (usée). 
HRB 120650 CHF 150.-
Traduction estimée de la bonne édition de 3 traités de S. 
Augustin par les Bénédictins 
de S. Maur de l’Abbaye Saint-
Germain-des-Prés à Paris. 
Philippe Dubois-Goibaud 
(1626-1694), le traducteur, 
eut un destin remarquable: 
d’origine pauvre, monté à Paris 
sans autre instruction que celle 
du violon, il fut admis comme 
maître de danse auprès du 
Duc de Guise. A trente ans, 
Dubois se mit à apprendre les 
rudiments du latin, avant de se 
lancer dans les remarquables 
traductions des oeuvres de 
Cicéron et de S. Augustin, qui 
lui valurent d’être nommé à 
l’Académie Française en 1693, 
peu avant sa mort.
Hoefer NBG XIV/880.

309. Idem: Les Confessions de S. Augustin, traduites 
en françois sur l’édition latine des Pères Bénédictins de 

la Congrégation de S. Maur, avec des notes, & 
de nouveau sommaires des Chapitres. Par M. 
Du Bois, de l’Académie Françoise. Nouvelle 
Edition. A Paris, du fond de J(ean) B(aptiste) 
Coignard Père, chez P.G. Mercier, M. DCC. 
XXXVII, 1737, gr. in-8vo, 2 ff. (titre avec 
vignette gravée - Approbation) + XL + 817 p. 
+ 3 p. n.num. (Privilège) avec 13 jolies en-têtes 
gravées (e.a.: jeu d’enfants - hommes d’études) 
et lettrines, reliure plein veau d’époque. dos à 
cinq nerfs, richement doré, tranches rouges, bel 
exemplaire. HRB 120643 CHF 350.-

310. Idem: Les Confessions de S. Augustin, 
traduites en françois sur l’édition latine 
des Pères Bénédictins de la Congrégation 
de S. Maur, avec des notes, & de nouveau 
sommaires des Chapitres. Par M. Du Bois, 
de l’Académie Françoise. Nouvelle Edition. 
A Paris, chez P. G. Le Mercier, Imprimeur, 
M. DCC. LX., 1760, in-8vo, 3 ff. (titre avec 
vignette gravée - Au Roi) + XVIII + 525 p. + 
3 p. n.num. (Privilège), Ex-libris ‘Monastère 
des Bénédictines du Saint-Sacrement. Rouen’, 
sur les 2 pages de garde notices manucrites 
des anciens propriétaires, en bas du titre ms. 
‘ce livre apartien à Marie Louis Blanchot’, reliure plein 
veau d’époque. dos à cinq nerfs richement doré, tranches 
rouges, coiffes avec pts accidents, coins touchés, 
neanmoins un bel exemplaire. HRB 120647 CHF 200.-

311. SAINT-ANDRE, M. de: Réflexions sur la nature 
des remèdes, leurs effets, et leur manière d’agir, leurs 
indications et contre-indications, et le bon et mauvais 
usage qu’on peut en faire. Appuyées d’exemples, 
d’histoires et d’observations considérables. A Rouen, 
chez François Vaultier, MDCC., 1700, in-8vo, (16 x 9.5 
cm), 8 ff. (titre, faux-titre, épître, préface, approbation, 
privilège du roi) + 378 p. + 17 ff. (table des matières), 
nom écrit à l’encre d’époque au début de l’ouvrage 
‘PONCET’, reliure pleine basane marbrée, dos à cinq 
nerfs, entrenerfs ornés, manque de cuir en bas du dos, 
dorure effacée, coins et dos usés. HRB 120754 CHF 550.-

Première édition. 
François de Saint 
André (1677-1725), 
médecin de Louis XIV, 
il s’appelait ‘Monsieur 
de Saint-André’ d’après 
sa nomination comme 
médecin royale. Hirsch le 
mentionne avec un autre 
titre ‘Réflexions sur les 
causes des maladies et de 
leurs symptomes’ (1687). 
Deux feuilles tâchées 
d’encre et une feuille un 
peu déchirée. Sinon pages 
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en bon état.
Krivatsy, Catalogue of 17th century printed books, p. 1026; 
Hirsch, 1,134.

312. SAINT-EVREMOND, M. de: Mélange curieux des 
meilleures pièces attribuées à M. de Saint-Evremond, et 
de quelques autres ouvrages, rares ou curieux. Nouvelle 
édition ornée de figures et vignettes en taille douce. 
En 2 tomes, complet. [Paris, Pierre Des Maizeaux], M. 
DCC. XL., 1740, kl. in-8vo, (17 x 10.5 cm), 4 ff. (1 f. 
blanche, faux-titre, planche gravée, titre avec vignette) 
+ XXX (préface) + 1 f. (table) + 439 p. + 1 f. (blanche) 
/ 3 ff. (blanche, titre, faux-titre) + IV (table) + 419 p. 
(planche gravée hors texte d’un portrait de Hortense 
Mancini, duchesse de Mazarin entre p. 44 et p. 45) 
+ 1f. (blanche), reliure plein basane d’époque, pages 
de garde en papier dominoté, tranches marbrées, dos 
avec cinq nerfs, compartiments ornés, pièce de titre en 
maroquin rouge, quelques usures, bon état d’ensemble. 
HRB 120902 CHF 450.-

Splendide planche gravée sur cuivre en début d’ouvrage ainsi 
qu’un portrait d’Hortense Mancini dans le second volume. Avec 
en-tête et fin de chapitre gravées. Saint-Evremond (Charles 
Margotelle de Saint-Denis, comte d’Ethalan, seigneur de); né 
à Saint-Denis-le-Guast le 1er avril 1613, mort en Angleterre le 
20 septembre 1703.
Quérard, VIII: p. 331/332.

313. Les nouvelles fleurs des vies des Saints et fêtes de 
l’année mises en plus beau langage... par un solitaire. 
En 2 vols rel. ens. Lyon, Benoit Michel Mautevelle, M 
DCC. LX, 1760, in-folio, 605 p. + 2 f. de table ; 3 ff. + 
p. , avec 81 gravures sur bois sur 12 pages, reliure en 
plein veau originale, dos à 5 nerfs, pièces de titre et de 
tomaison cuir noir au dos. Coiffes lég. touchées. HRB 
115429 CHF 350.-
Vies des Saints pour tous les jours de l’année, avec 81 gravures 
sur bois, des réflexions morales à la fin de chaque vie. Nouvelle 
édition. Complète en 2 volumes rel. en 1 volume. 

314. (SALES, Delisle de): Eponine ou de la République, 
ouvrage de Platon découvert et publié par l’auteur de 
la Philosophie de la Nature. Nouvelle édition. En 6 
volumes. Paris, 1793, in-8vo, avec 23 gravures d’après 
Eisen, Monnet e.a. + 1 table dépl., par-ci par-là des 
rousseurs. Le frontispice-portrait rogné un peu court, 
sans perte d’image, reliure en cuir originale, dos orné. 
HRB 83901 CHF 550.-

Avec les 2 volumes du supplément. Très rare, ainsi complet 
en 6 volumes. Lewine, S. 134 Sander 447. Versins: “Utopie 
curieuse... ou l’on trouve parfois des passages comme celui qui 
préfigure l’imperialisme idéologique moderne.”

315. (SALIS-MARSCHLINS, Ulysses von (1728-
1800)): Erweis, welcher sich auf die geistlichen und 
weltlichen Rechte gründet, dass keine liegenden Güter 
ohne Erlaubnis des Landesfürsten in todte Hände 
kommen können. O. Verlag, O. Dr., MDCCLXIV, 1764, 
in-4to, 82 S. + 1 S. (Druckfehler), Autorenname hs. auf 
Titelbl., Rez. Pappband. HRB 119222 CHF 120.-

316. (SAUNIER DE BEAUMONT, Abbé): Lettres 
philosophiques, sérieuses, critiques et amusantes traitant 
de La Pierre philosophale, de l’incertitude de la Médecine, 
de la félicité temporelle de l’homme, des prétendus 
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esprits forts qui évoquent en doute l’immortalité de 
l’âme, si les esprits reviennent, des génies, de la magie, 
du célibat, du mariage, de la compagnie des deux sexes, 
des rits, des pleurs, de la mort, de la richesse, des plaisirs 

du monde, de la véritable 
noblesse, de l’erreur des 
sens, de l’excellence de 
la raison, des paniers 
des femmes, rondeaux, 
cantates et autres sujets 
intéressants. A Paris, Au 
Palais, chez Saugrain, 
M. DCC. XXXIII., (de 
l’Imprimerie de Claude 
Simon), 1733, in-8vo, 6 
ff. (titre - epistre - table) 
+ 473 p. (+ 1 approbation) 
+ 6 ff. (approbat. - 
‘catalogue des livres 

imprimez chez Saugrain’ - dern. feuille blanche), 
reliure plein veau, dos à cinq nerfs richement orné or, 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. 
HRB 120649 CHF 400.-
Edition originale ‘Rare, pleine de documents singuliers’’ 
(Dorbon-Aîné). Barbier II, Dictionnaire des ouvrages 
anonymes, 1283-f ; Quérard VIII, La France littéraire, p. 470; 
Dorbon-Aîné, Biblioteca esoterica. 4403; Duveen, Biblioteca 
alchemica et chemica, p. 531; Caillet III. 9922. 

317. (SCHEFFMACHER, Jean-Jacques) (1668-
1733): Lettres d’un théologien de l’Université catholique 
de Strasbourg à un des principaux magistrats de la 
même ville, faisant profession de suivre la Confession 
d’Augsbourg. Sur les six principaux obstacles à la 
Conversion des Protestans. Strasbourg, Jean-François 
Le Roux, 1732, in-4to, (22.5x17 cm), VI (dont le titre 
en rouge et en noir) + 611 p., avec quelques lettrines 
gravées sur bois, traces d’humidité, quelques rousseurs 
et quelque peu bruni, solide reliure en cuir, dos à 
nerfs muet, tranches jaspées, assez bon exemplaire. 
HRB 18382 CHF 150.-

Edition originale d’un important ouvrage souvent réimprimé 
de controverse contre les protestants, par Jean-Jacques 
Scheffmacher, Père jésuite, docteur en théologie, fameux 
polémiste et recteur de l’Université de Strasbourg. Les six 
lettres portent sur les thèmes suivants: Sur le sacrifice de la 
messe / sur l’eucharistie / sur la communion sous une seule 
espèce / sur l’invocation des Saints / sur le purgatoire / sur la 
justification.
Barbier II/1244e; Quérard VIII/513; LThK IX/228; 
Sommervogel VII/727.

318. SCHEUCHZER, Johann Jacob & GRUNER, 
Gottlieb Sigmund: Scheuchzers und Gruners 
Physikalische Reisen durch die Schweiz. In: ‘Sammlung 
der besten und neuesten Reisebeschreibungen in 
einem ausführlichen Auszug, worinnen eine genaue 
Nachricht von der Religion, Regierungsverfassung, 
Handlung, Sitten, natürlichen Geschichte und andern 
merkwürdigen Dingen verschiedener Länder und Völker 
gegeben wird’ Bd. 6. Berlin, August Mylius, 1768, in-
8vo, 516 S. + 5 gefalt. Kupfertaf., Original-Pappband. 
HRB 120957 CHF 950.-

Eine Beschreibung der Naturschönheiten der Schweiz, 
zusammengestellt aus den Berichten der Bergtouren von Johann 
Jacob Scheuchzer (1672 - 1733) aus Zürich. Die Herausgeber 
stützen sich auf seine Naturgeschichte des Schweizerlandes, 
Zürich 1746 (Erstausg. 1703 - 1708). Ergänzt um Teile aus 
Gottlieb Sigmund Gruners ‘Eisgebirge des Schweizerlandes’, 
Bern 1760. Eine interessante Zusammenstellung von Texten 
dieser beiden Pioniere eines erwachenden (auch wissenschftl.) 
Interesses am Alpenraum. Im Gegensatz zu Scheuchzer, der 
mit seinen Schülern Bergtouren unternahm (wie später auch 
Saussure), war Gruner nie selber im Hochgebirge gewesen. 
Er begnügte sich damit, Material, welches wenig bekannt 
oder unpubliziert war, zusammenzutragen. Die 5 Kupfertafeln 
gehören alle zu diesem Artikel und wurden speziell für diese 
Ausgabe gestochen. Sie zeigen sehr seltene Abbildungen: Die 
Banten Brücke, die Teufelsbrücke, den Staubbach (Wasserfall 
im Kt. Bern), den Gelten Gletscher (Kt. Bern) und den 
Säntisgletscher, sämtl. Zeichnungen von Berger und in Kupfer 
gestochen von Berolini. Neben diesem Artikel von 204 S. 
enthält der Band noch folgende Reiseberichte: Fortsetzung und 
das Ende der ‘Reisen des Ritters Chardin nach Persien’ (74 
S.), Christoph Borris ‘Beschreibung von Cochin China’ (40 S.) 
(Übersetzung des Berichtes des Jesuitenpaters, der 1620 eine 
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Missionsreise nach Vietnam antrat) und die ‘Beschreibung 
des Chinesischen Reichs und der grossen Tataren’ von 
Johann Baptista du Halde (195 S.) welche im nächsten Band 
fortgesetzt wird. cf. Perret, Guide des livres sur la montagne et 
l’alpinisme, 241 u. 463.

319. SIMLER, Josias (Josia Simlero): Von dem 
Regiment der Lobl. Eÿdgenoßschaft Zwey Bücher, In 
deren Ersterem Eine kurtzgefaßte Politische Historie 
der Helvetisch- und Eydgenössischen Sachen ...; In 
dem Anderen aber Eine Beschreibung der Eydgenossen 
Fridens- und Kriegs-Uebungen, samt der Beschaffenheit 
des Regiments ... mit erforderlichen Anmerckungen 
erläuteret, und bis auf disere Zeiten fortgesetzet von 
Hans Jacob Leu. Zürich, Getuckt bey David Geßner, 
M D CC XXII, 1722, gr. in-8°, (Ex. ohne gestoch. 
Fronstispiz) + 8 n.n. Bl. ( Titel + 3 Bl. Vorrede + 4 Bl. 
Dedicatio) + (ohne die gef. Kupfer-Karte ‘Helvetia’ mit 
Ansicht ) + 717 S. (+ 1) + 12 n.n. Bl. (das letzte weiss), 
schönes, fast fleckenfreies Exemplar, Kalbsledereinband, 
Rücken auf Bünden mit Vergoldung (verblasst). 
HRB 119058 CHF 250.-
Seltene Erstausgabe in der Bearbeitung von Leu. Leider ohne 
Frontispiz und die oft fehlende Karte. “Mit unzähligen und 
sehr nützlichen Anmerkungen des seligen J. H. Leu” (Haller 
IV/409). 
Leu führte die historische Darstellung fort und gestaltete 
den staatsrechtlichen Teil nach den Zuständen um 1720. 
Bemerkenswert sind die gründlichen Quellenangaben im 
historischen Teil: der Einfluß des strengen Naturwissenschaftlers 
und Lehrers Scheuchzer ist unverkennbar. Die «Respublica 
Helvetiorum» in Leus Überarbeitung erlebte 1735 eine 
2., verm. Aufl., die auch heute noch für eine eingehende 
Kenntnis der politischen Institutionen unseres Landes vor der 
Französischen Revolution ein unentbehrliches Hilfsmittel ist. 
 Cattani, Leu S. 24 ff.; Lonchamp 2717 (nur die Ausgabe von 
1722); Barth 23693; Haller IV, 409.

320. Idem: De republica Helvetiorum libri duo, In quibus 
Helvetiorum foedera, mores, belli et pacis jura, totamque 
illorum Rempublicam summa fide describit / adjunctum 
est compendium historiae helveticae antiquae, auctore 
Johann Conrado Fueslino, qui etiam historiam Helvetio-
rum, ab auspiciis reformat fidei ad haec usque tempora ex 
magni nominis Scriptoribus exoticis collegit, simul non-
nullas in Civitatibus Helveticis mutationes factas paucis 
enarravit ; accedit Proc. tumult. Cos. Waldmanni. Beige-
bunden: Epitome historiae Helveticae antique, duobus li-
bris comprehensia auctore J. Conrado Fueselino. (Zürich:) 
Tiguri, Conradi Orellii et Soc., MDCCXXXXIV, 1734, 
in-8vo, 12 Bl. + 576 S.; 123 S. + 2 Bl., unbeschnitten, ver-
einzelt stockfleckig, Besitzerstemp. a. Titelbl. ‘Ld Gen-
tin’ und hs. ‘L. Burnat 1768’, Original-Pappband d. Zeit. 
HRB 119129 CHF 200.-

Josias Simler (auch Josias Simmler (1530-1576), Schweizer 
Theologe und Landeskundler. 1544 ging Simler nach Zürich, 
um unter seinem Paten Heinrich Bullinger zu studieren. Er 
setzte sein Studium in Basel und Strassburg fort. 1552 wurde 
er in Zürich Professor für Exegese des Neuen Testaments, 
1560 für Theologie. Ab 1555 begann er die Bibliotheca 
Universalis von Conrad Gesner neu herauszugeben. In seinem 
Werk De Alpibus commentarius, welches das erste Werk war, 
das sich umfassend mit den Alpen befasste, sammelte er alle 
Informationen über das Gebirge aus den Werken verschiedener 
anderer Autoren versehen mit Anmerkungen aus eigener 
Anschauung. Simler schrieb zudem weitere Werke über die 
Schweizer Landeskunde, wie De Republica Helvetiorum 
(Abriss der Chronik von Johannes Stumpf, 1547/48) oder 
Vallesiae Descriptio.
Barth 23695; Haller 4, 04899; Möller 5880.

321. SMITH, Adam: The theory of moral sentiments. 
The second edition. London, printed for A. Millar, 
MDCCLXI., 1761, in-8vo, (21 x 13.5 cm), 6 ff. 
(titre, table des matières) + 436 p. reliure plein 
veau d’époque, dos à cinq nerfs, entrenerfs ornés et 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. 
HRB 120766 CHF 200.-

322. SOPHOCLE / ROCHEFORT: Théâtre de 
Sophocle, traduit en entier, avec des remarques et un 
examen de chaque pièce; précédé d’un discours sur les 
difficultés qui se rencontrent dans la traduction des Poëtes 
tragiques Grecs & d’une vie de Sophocle. En 2 volumes. 
A Paris, chez Nyon, M. DCC. LXXXVIII., 1788, in-
8vo, (21 x 13 cm), 2 ff. (faux-titre, titre) + LX (préface, 
observations, vie de Sophocle) + 398 p. / 2 ff. (faux-titre, 
titre) + 408 p. cachet sur titre, reliure demi-cuir du début 
XIXè, dos plat soigneusement orné, tranches marbrées. 
HRB 120764 CHF 150.-
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Traduit par M. de Rochefort, de l’Académie royale des 
inscriptions et belles-lettres. Jolies vignettes gravées à la 
première page de chaque livre. 

323. Le spectacle de la nature, ou entretiens de 
l’histoire naturelle, qui ont paru les plus propres 
à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former 
l’esprit. 2ème partie, contenant ce qui regarde les 
dehors & l’intérieur de la Terre. Tome 2. Paris, La 
Veuve Estienne, 1794, in-8vo, frontispice + XXIV + 
468 p. + 31 gravures sur cuivre dépliantes, reliure en 
veau originale, pt. bout de charnière avec trace de vers. 
HRB 84929 CHF 100.-

Contient e.a.: Les fleurs, jardins, la vigne, arbres et arbuste, 
jardinage, potagers, l’olivier, maïs, divers pressoir. Les 
planches: La vigne planter dans la Gaule / Jardin d’hiver 
(Hyacinthe) / Parterre en broderie (Jardin) / L’oreille d’ours 
/ la renoncule / l’Oeillet / fleurs et arbres / le Mais / le Gros 
Pressois. Meule à écraser les Pommes / div. planches des 
feuilles d’arbres.

324. STAAL, Madame de: Mémoires de 
Madame de Staal, Ecrits par elle-même. 2 tomes 
reliés ens. A Londres, M. DCC.LV., 1755, in-
8vo, 2 ff. + 228 p.; 2 ff. + 159 p. (+ 1 blanche) p. 
45 & 61 avec déchirure sans perte) + page 161 
à 216 (pièces qui ont rapport aux mémoires, la 
page 216 finit avec une remarque: 15 Juin 1750. 
Madame de Staal, femme du capitaine aux Gardes 
Suisses, maréchal de camp, est morte cette nuit. 
FIN. nom ms. d’époque ‘Marie Lafaurie’ reliure 
plein basane, dos avec pièce de titre, bas du 
dos abimé, traves d’usage. Première édition. 
HRB 120625 CHF 450.-

325. (STANYAN, Abraham) (†1732): An 
account of Switzerland. Written in the Year 1714. 
Edinburgh: Printed by Hamilton, Balfour, and Neill, 
M,DCC,LVI. 1756, in-8vo, VIII + 232 p., original 
leatherbound. Spine renewed to style, a very good copy. 
HRB 119127 CHF 250.-

First edition. One of the earliest books on Switzerland written 
by an Englishman. Seltene erste Ausgabe.
Barth I, 2412; Haller: Bibliothek der Schweizer-Geschichte, 
1717

326. Idem: Tableau historique et politique de la Suisse, 
où sont décrits sa situation, son état ancien & moderne, 

sa division en 
Cantons, les Diètes, 
& l’Union Helvétique, 
où l’on voit l’origine, 
la naissance, 
l’établissement, & 
les progrès de ses 
Républiques, les 
Moeurs, la politique, 
la Religion, & le 
Gouvernement de ses 
peuples. Avec un état 
de son commerce, 
de ses revenus, de 
sa milice, & un 
appendice contenant 
un détail de ses alliés. 

Traduit de l’anglois (par Jacques Rebauld de La Chapelle 
[d’après Haller und B.S.Lk.] ou par N.-P. Besset de La 
Chapelle [d’après Barbier]). Imprimé à Fribourg et se 
trouve à Paris, chez Lottin le jeune, 1766, pt. in-8vo, XII 
+ 384 p., timbre d’un gymnase au verso du titre reliure en 
d.-veau à nerfs au coins, dos orné en or, tranches rouges. 
Bel exemplaire. HRB 96924 CHF 250.-
Première édition en langue française de l’ouvrage paru en 
1714 à Londres et en 1756 à Edimbourg. Abraham Stanian, 
anglais résident en Suisse entre 1705 et 1714. Après un bref 
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récit historique sur la Suisse, il expose l’organisation du pays, 
ses moeurs, ses commerces, etc. Haller, dans sa bibliographie, 
apprécie le regard sans préjugés de l’auteur et en conseille 
vivement la lecture.
Haller I/717; Bibl. Schweiz. Lk. III/28 und 35; Barbier IV/649; 
Barth 2413.

327. Idem: An account of Switzerland. Written in 
the Year 1714. London, Jacob Tonson, MDCCXIV, 
1714, in-8vo, 247 p. (+ 1 blank), (include: ‘Appendix 
containing An Account of the Allies of the Switzers’ p. 
218-247, , titlepage with hw. name, dated 1780, original 
leatherbound. Spine renewed. Corners used. A good 
copy. HRB 118047 CHF 150.-
First edition. One of the earliest books on Switzerland written 

by an Englishman. Titlepage with engraved 
vignette. Seltene erste Ausgabe. Barth I, 2849; 
Haller: Bibliothek der Schweizer-Geschichte, 
1785.-

328. TACITE: Tibère ou les six premiers 
livres des Annales de Tacite. Traduits par 
M. l’Abbé de la Bléterie. Tome second 
& troisième. En 2 volumes. A Paris, de 
l’imprimerie Royale, M. DCCLXVIII, 
1768, in-8vo, 428 p. + 2 planches / 346 
p. + LXVIII + 1 planche. Les planches 
gravées par Duclos d’après Gravelot, 
reliure en cuir originale. Dos usés et 
coiffes tirées. HRB 118762 CHF 100.-

329. Tannevot, Alexandre (de Tanevot): Adam et Eve; 
tragédie nouvelle imitée de Milton. Dédiée à l’Académie 
Française. Par Monsieur A. D. V. A Amsterdam, Chez 
Pierre Mortier M.DCC. XLIII, 1743, in-8vo, 51 p. (+1), 
titre avec vignette gravée avec devise: serere ne dubites, 
cartonnage original. Couvert de papier dominoté ancien. 
HRB 120284 CHF 150.-
Edition rare. Parsemé dans l’ouvrage le mot ms. à l’encre : 
Gros. (?). Barbier, I, 60 (éd. 1742 & 1752); Quérard IX, 336: 
Adam et Ève ou la Chute de l’homme tragédie. Amsterdam, 
Mortier,; Idem (Paris Prault), 1739, 1742 puis nouv. éd. 1762 
(ne fait mention de notre édition de 1743).

330. TASSE, (Torquato Tasso, dit le) (1544-1595): 
Jérusalem délivrée. Poëme héroique du Tasse. Nouvelle 
traduction. En 2 volumes. Paris, Musier Fils, 1774, 
gr. in-8°, (22.3x15 cm), VIII + 341 p. / V + 328 p. + 2 

ff.n.ch. Avec 2 frontispices, de 2 vignettes sur les titres, 
de 20 vignettes en-tête des portraits des personnages du 
poème, de 28 culs-de-lampe dont 12 à pleine page et de 
20 planches hors-texte le tout par Gravelot, reliure en 
plein veau d’époque, dos richement orné, pièce de titre et 
de tomaison. Tranches rouges. HRB 118664 CHF 300.-

Edition originale de la traduction française par Charles-
François Lebrun (1739 - 1824), homme de lettres, membre de 
l’institut et Duc de Plaisance, qui fit le début de sa carrière 
auprès de Maupé ou jusqu’à la chute de celui-ci en 1774. Bel 
exemplaire. 

331. TAVERNIER, J. B.: Nouvelle relation de l’intérieur 
du Serrail du Grand Seigneur, contenant plusieurs 
singularitez qui jusqu’ici n’ont point été mises en lumière. 
TOME VI seul, (= des voyages en Turquie, en Perse et 
aux Indes). Paris, Pierre Ribou, 1713, in-8vo, titre + 244 
p. + 2 ff. (table, approbation) + 1 gravure dépliante (Vue 
de la pointe du Serrail), reliure en plein-veau, dos à nerfs, 
avec pièce de titre en cuir, coiffe sup. avec petit manque 
de cuir. HRB 98423 CHF 250.-

332. THEOCRITI, BIONIS, MOSCHI: Theocriti, 
Bionis, et Moschi Carmina bucolica. Graece et latine. 
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Lugduni Batavorum, apud Ioannem le Mair, M. DCC. 
LXXIX., 1779, in-8vo, (21.5 x 14 cm), 8 ff. (frontispice, 
titre, notes) + 568 p. + 1 f. reliure demi-cuir, plats 
cartonnés, tranches rouges, dos à cinq nerfs, entrenerfs 
ornés, coiffes tirées, dos abimés, pièce de titre manquante 
au dos, sinon pages en bon état, HRB 120765 CHF 200.-

Latino carmine 
pleraque reddita 
ab Eobano Hesso, 
nonnulla a G.E. 
Higtio fubiecit, 
Graeca ex Edd. 
primis Codd. & 
aliunde emendavit, 
variisque lectioni-
bus instruxit L. C. 
Valckenaer. Splen-
dide frontispice 
gravé et dessiné 
par B. de Bakker. 
Plusieurs jolies 
vignettes gravées 
sur bois recensées 
dans le livre. 

333. Thesaurus Historiae Helveticae, continens 
lectissimos scriptores, qui per varias aetates 
reipublicae Helveticae rationem, instituta, mores, 
disciplinam, fata et res gestas sermone Latino 
explicarunt et illustrarunt. Quorum pars antehac 
edita; nunc vero ob raritatem recusa, et ex ipsorum 
auctorum chirographis vel aucta, vel correcta; nonnulla 
nunc primum in lucem prodeunt. Cum indice copioso. 
Tiguri (Zürich), literis Conradi Orellii et Sociorum, 
1735, in-folio, zweispaltiger Text, insgesamt 763 S., 
mit einigen gestochenen Schlußvignetten und einer 
Wappenabbildung, unbeschnitten, mod. Halblederband 
mit Ecken, Vorsätze neu. Schönes Exemplar. 
HRB 119395 CHF 600.-

Première édition de cette 
publication qui réunit 
14 ouvrages historiques 
concernant la Suisse.
Erstausgabe dieser 
Sammlung wichtiger 
Quellenschriften zur 
Schweizergeschichte. Die 
von grosser Sachkenntnis 
zeugende Einführung 
stammt von J. J. Breitinger. 
Der Thesaurus enthält die 
folgenden geographischen, 
historischen und 
staatsrechtlichen Arbeiten: 
Johannis Vitoduranus 

«chronicon» (V/51), Hemmerlin «de Suitensium Ortu &c.» 
(IV/374), Pirckheimer «descriptio belli Helvetici 1499» 
(V/312), Glareani «descriptio Helvetiae» (I/671), Simler 
«de republica Helvetiorum» (IV/409) (und «Vallesiae 
descriptio» I/896), Guillimann «de rebus Helvetiorum» 

(IV/420), Guillimann «Habspurgiaca» (II/1898), Schweizer 
«Chronologia Helvetica» (IV/423), Plantin «Helvetia antiqua 
& nova» (IV/95), «Peregrini Simplicii Amerini bellum civile 
Helveticum, 1656» (V/1151). Die beiden Herausgeber haben 
sich durch die Neuausgabe dieser seltenen Quellentexte 
“den Dank aller Geschichtsforscher der nachfolgenden 
Generationen erworben, da das Studium der vaterländischen 
Geschichte durch den Thesaurus wesentlich gefördert und 
erleichtert wurde” (Bodmer).
Haller IV/361 (die oben erwähnten Band- und Folgenummern 
verweisen auf die Buchbesprechungen der einzelnen Werke); 
Bodmer Festschrift (1900), S16f.; Barth 9535.-

334. THOMPSON, James: Les Saisons, Poëme, traduit 
de l’anglais. Paris, chez Pissot et chez Nyon l’Ainé, 1779, 
in-8vo, (18 x 12.5 cm), titre gravé + 8 ff. (avertissement 
- épitre) + 332 p. avec 4 gravures in-texte, + 3 ff. 
(approbation et privilège du roi et une feuille blanche) + 4 
belles planches gravées par Baquoy d’apès Eisen, reliure 
en veau marbré, dos lisse orné de filets doré, charnières 
part. fendues mais fermes, plats ornés d’un encadrement 
de triple filet dorés. HRB 120691 CHF 150.-
Traduit de l’anglais par Mr de Bontemps. Ouvrage illustré 
de belles gravures par Baquois d’après Eisen avec un titre-
frontispice et 4 planches. Reprise de l’édition de 1759 (Cohen, 
991). 

335. TILEMAN, Philip Johan: Il thrun da gratia 
Iesus Christus. Conprenda in se saidasch puonchs. Oic 
preparatiuns, & eir taunts ingrazchiamaints sün iminchia 
di da l’eivna auntz & zieva l’administratiun della S. 
Tschaina. Conponieus in Tudaisch traes Philip Johan 
Tileman. Stos vertieus in Rumauntsch traes Coradin 
à Planta. Et huossa promovieus a la Stampa a cuost 
da Peidar C. Ruffet. 3 Teile in 1 Band. Scuol, Jacomo 
Cadina, 1755, pt. in-8°, XVI + 116 S. + 196 S. + 49 S. 
+ 2 S., 2 Blätter der Vorrede mit gelöster Verklebung 
(leichter Wortverlust), stockfleckig, etwas gebräunt, Ex 
Libris ‘Nathan of Churt’, blindgeprägter Ledereinband, 
berieben, Schliessen fehlen. HRB 10343 CHF 950.-

Erste und einzige rätoromanische Ausgabe, sehr selten. 
“Eigenartiger zeigt sich Tilemann’s Talent in der zuerst in 
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Cöthen 1680 erschienenen, dann noch fünfmal aufgelegten, 
auch in das Raeto-Romanische übersetzten «Sechzehn Stuffen 
des Gnadenthrons Jesus Christus». Als Vorbild hat offenbar 
das 4. Buch der «Imitatio Christi» gedient. Es findet wie dort 
ein Zwiegespräch zwischen Christus und der Seele statt und 
demgemäss tritt die Mystik stärker hervor.” (ADB).
Biblioteca Retoromontscha 2118; ADB XXXVIII/297.

336. TISSOT, (Samuel A.A.D.) (1728-1797) & 
BICKER: Tissots en Bickers raadgeeving voor de 
gezondheid van den gemeenen man, van landlieden en 
allen, die de hulpe van eenen bekwaamen genees- of 
heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen 
kunnen; dienende tevens tot een nuttig genees- en 
heelkundig handboek voor landheeren, dorp-leeraaren, 
weldaadige lieden, dorp-heelmeesters, en allen die zig uit 
menschenliefde of beroepshalve met het geneezen van 
zieken bemoeijen. 3e druk, aanmerkelyk vermeerderd en 
verbeterd. Rotterdam, Reinier Arrenberg, 1772, gr. in-8°, 
XXXII + 752 p., non rogné, brochure, papier dominoté. 
Dos abimé. HRB 6635 CHF 280.-
Troisième édition néerlandaise d’un des plus fameux ouvrages 
du célèbre médecin suisse S.A.D. Tissot. Traduction de l’«Avis 
au peuple sur sa santé» (éd. orig. Lausanne 1761). Cf. Blake 
453 («Raedgevinge ...», Brugge, 1765).

337. Ursachen Warumb Augustissimo Imperatore 
inconsulto Das Reichs-Fuerstliche Stuefft Sanct 
Gallen Ueber das Zu Rorschach nur bloß auf 
beyderseits willkurliche Ratification hin abgehandlete 
Pacifications-Project ferner nicht hat schreitten 
koennen noch sollen. Signatum Schloss Neu-
Ravenspurg den 30. Junii 1714. Hoch-Fuerstl: Sanct 
Gallische Cantzley, 1714 in-folio, 6 S. + 4 n.n. Bl. + 180 
S. + 40 S. (Neue Beylagen), stockfleckig, H.-Prgmt (unter 
Verwendung eines alten Manuskriptes), Buchdeckel mit 
gekämmtem Buntpapier d. Zeit. HRB 119323 CHF 450.-

338. VALMONT DE BOMARE, (Jacques Chr.) 
(1731-1807): Dictionnaire raisonné universel d’histoire 
naturelle, contenant l’histoire des animaux, des végétaux 
et des minéraux. Celle des corps célestes, des météores, 
& des autres principaux phénomènes de la nature; avec 

l’histoire et la description des drogues simples tirées des 
trois règnes, le détail de leurs usages dans la médecine, 
dans l’économie domestique & champêtre, & dans les 
arts & métiers. En 5 volumes. A Paris, Didot; Musier; De 
Hansay; Panckoucke, M. DCC. LXIV. 1764, in-8°, Nom 
ms. sur garde ‘C. Guirtanner 1775’, Reliure en plein veau 
d’époque. Dos lisse richement orné or, pièces de titre et 
de tomaison au dos. Tranches rouges et gardes marbrées. 
Coins émoussés et des rousseurs éparses, sinon en bon 
état. Reliure rigide, traces d’usage, mais généralement en 
très bon état. HRB 120488 CHF 350.-
Ce dictionnaire a servi de modèle à tous les ouvrages de ce 
genre qui ont paru depuis (la première édition). Par cet ouvrage, 
qui fut réimprimé, augmenté et annoté plusieurs fois, l’auteur, 
naturaliste, minéralogue, professeur et voyageur, contribua 
considérablement à répandre le goût de l’histoire naturelle. 
Tranches en bas du tome 1 avec petites traces d’un rongeur, 
sans importance pour le texte ou les marges.

339. VERTOT, de (abbé): Révolutions de Portugal. 
Nouvelle édition revue et augmentée. A Paris, chez 
les Libraires associés, 1773, in-8to, (17 x 10.5 cm), 
Frontispice gravé + 8 ff. (dont 1 f. blanche + faux-titre, 
titre, préface) + 382 p. + 17 ff. (table des matières, 
approbation, privilège du roi 1 f. bl.), reliure plein veau 
de l’époque, cinq nerfs, caissons ornés et titres dorés, 
tranches rouges, pages de garde en papiers dominotés. 
Très bel exemplaire. HRB 120756 CHF 150.-

Splendide reliure d’époque, complet des ses magnifiques 
gravures sur cuivre dont l’Arbre généalogie gravé sur un 
tableau dépliant (p. 34).
Brunet, V: 1149. Graesse, T-Z: 288/289. Quérard, X: 128-131

340. Idem: Origine de 
la grandeur de la cour de 
Rome, et de la nomination 
aux évêchés et aux abbayes de France. A Lausanne, chez 
Marc-Michel Bousquet, M. DCC. LIX., 1759, in-12vo, 
(15.5 x 9.5 cm), 1 f. (blanche) + 115 p. reliure pleine 
basane marbrée, dos plat avec ornements et titre dorés, 
tranches rouges, bords, coins et coiffes usés, charnière du Nr. 338
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bas avec galerie de vers, pages en bon état sans taches. 
HRB 120757 CHF 100.-

341. Idem: Histoire des révolutions arrivées dans le 
gouvernement de la république romaine. Sixième édition. 
En 3 volumes complet. A Paris, chez BABUTY Fils, M. 
DCC. LXVII, 1767, in-8vo, (17.5 x 10.5 cm), XXXII 
(faux-titre, titre, épitre, discours préliminaire) + 421 p. 
(+1) + 9 ff. (table des matières, approbation et privilège) 
/ 2 ff. ( faux-titre, titre) + 488 p. / 2 ff. (faux-titre, titre) + 
432 p. + 8 ff. (table des matières), reliure plein veau de 
l’époque, dos à cinq nerfs, entrenerfs fleuronnés, pièces 
de titres sur maroquin rouge, tome 1 avec accident sur 
le cuir au dos, coiffe inf. avec petit manque, tranches 
marbrées, pages de garde en papiers dominotés, dans 
l’ensemble un bel exemplaire. HRB 120749 CHF 220.-

René Aubert de Vertot d’Aubeuf, plus connu sous le nom 
de l’abbé de VERTOT, né le 25 novembre 1655 au château 
de Bennetot et décédé à Paris le 15 juin 1735, est un prêtre 
prémontré, historien, membre de l’Institut et de l’Académie 
des inscriptions (élu en 1705). Comme historien célèbre, il 
se distingue par le mérite du style, la sagacité de la critique, 
l’élévation et la philosophie des pensées (Quérard). Brunet 
mentionne cet ouvrage pour la pureté et l’élégance du style.
Brunet, V: 1149. Graesse, T-Z: 288/289. Quérard, X: 128-131.

342. VIRGILE: Les Géorgiques de Virgile, traduites 
en vers françois, par M. l’abbé de 
Lille, de l’Académie françoise. 
Nouvelle édition avec les notes et 
les variantes. A Paris, chez Bleuet 
Père, M. DCC. LXXXV. 1785, in-
12vo, (16 x 10 cm), 4 ff. (dont le 
faux-titre, frontispice, titre avec 
vign. gravé, approbation, privilège) 
+ 336 p. (discours préliminaire, 
les Géorgiques, notes) + 2 ff. 
(catalogue des livres chez Bleuet), 
reliure pleine basane marbrée, 

dos plat orné, titre doré, dos et coiffe un peu abimée, 
tranches marbrées, pages de garde en papiers dominotés. 
HRB 120753 CHF 120.-

Jolie gravure en frontispice par Milsan d’après Casanova 
(peintre-graveur 1730-1795). Texte dans sa version originale 
latine accompagné à chaque page par la traduction en français 
de l’abbé Delille. Jacques Delille, célèbre poète, surnommé le 
Virgile français, membre de l’Académie française, et ensuite 
de l’Institut; né à Aigueperse (Puy-de-Dôme), le 22 juin 1738, 
mort à Paris, le 1er mai 1813 (Quérard).
Brunet, II: 575-577; Graesse, II: 353-354; Quérard, II: 451-
452.

343. VISCONTI, Carlo: Raccolta di Storiette curiose, 
eleganti, e ridicole insiememente morali per utile tratte-
nimento agli Amatori della pura e moderna lingua ita-
liana. da Carlo Visconti Maestro di lingua nel seminario 
di Haldenstein, colle Annotazioni Tedesche. (Lindau) 

Lindo, a spese di Jacopo Otto, 
Librajo, 1765. in-8vo, XIV 
p (page de titre avec large 
vignette gravée (Vue du Châ-
teau Haldenstein) + 308 p. 
+ 2 ff., reliure en plein veau, 
dos richement orné, tranches 
rouges. Bel exemplaire. 
HRB 118267 CHF 150.-

Première édtion. / Erste Ausgabe, 
selten. - Die Titelvign. zeigt eine 
Ansicht von Schloß Haldenstein.
Bornatico p. 134.

344. VOJEU DE BRUNEM 
(M.): Histoire de la conquête 
de la Chine par les Tartares 
Mancheoux à laquelle on 
joint un accord chronologique 
des Annales de la Monarche 
Chinoise. En 2 volumes (Lyon, 
Chez les Frères Duplain), 1754, 
pt. in-8vo, 1 f. (de 2: page de 
titre manque) + 8 ff. + 345 p. / 1 
f. + 318 p. + 4 p., reliure veau de 
l’époque, dos orné de fers dorés. 

HRB 118408 CHF 400.-
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Ouvrage s’appuyant sur le témoignage de Martini, les ‘Lettres 
édifiantes’ ou les travaux de Du Halde, mais surtout sur le 
manuscrit du P. Moyriac de Mailla qui passa quarante cinq 
ans en Chine, manuscrit conservé à la bibliothèque du grand 
Collège de Lyon et qui aurait dû être publié par Nicolas Fréret. 
Il se servit également du manuscrit Concordia Chronologiae 
Annalium Sinensis Imperii du jésuite Jean-Baptiste Régis, 
mort à Pékin en 1737, et qui envoya son manuscrit en 1730. 

345. (VOLTAIRE): Contes de Guillaume Vadé. Edition 
augmentée par l’auteur d’un supplément au discours aux 
Welches. A Genève (sans nom), M. DCC. LXIV., (1764), 
in-8vo, XII + 314 p. + 1 f. (table), pièce d’explication sur 
l’édition à l’int. du premier plat, reliure en plein basane, 
bas du dos et de la charnière devant avec galerie de vers, 
coins touchés. tranches rouges. HRB 120407 CHF 350.-
Première édition où l’on voit le ‘Supplément au discours aux 
WELCHES’. Jamais publié séparément (?), Voltaire en parle 
dans ses lettres des 23 mai et 13 juin 1764. 

346. VOLTAIRE - le 
Marquis de LUCHET: 
Histoire littéraire de 
Monsieur de Voltaire. 
Tome I. (seul). A Cassel, 
Imprimé chez P. O. 
Hampe, 1780, gr. in-8vo, 
4 ff. + 1 f. + 328 p. + 1 
f., reliure en plein veau 
aux armes, dos richement 
orné or, qqs taches, coiffe 
tirée, tranches rouges 
HRB 118257 CHF 60.-

347. Idem: Tome IV. (seul). Gr. in-8vo, 8 p. + 
1 f. + 330 p., taches brune en haut de l’ouvrage. 
HRB 118258 CHF 60.-

348. Idem: Tome V. (seul). Gr. in-8vo, 8 p. + 1 
f. + 330 p., taches brune en haut de l’ouvrage. 
HRB 118259 CHF 60.-

349. (VOLTAIRE François Marie Arouet dit): 
RECUEIL DE PIECES FUGITIVES, en prose et en vers. 
Par Mr. de V*** s.l. s.n., M. D CC. XL., (1740), in-8vo, 
2 ff. + IV (Table des pièces) + 223 p. (+1), Ex-Libris 
‘grande croix blanche couronnée’, reliure en plein veau 
originale. Dos à 5 nerfs orné et doré portant titre sur pièce 
de maroquin brun. Coiffe légèrement touchée. Edition 
originale. HRB 120282 CHF 250.-

350. Idem: La Henriade. Seconde Edition. A Londres, 
(sans nom), M.DCC.XXVIII., (1728), in-8vo, frontispice 
gravé (Fletcher sculp) + VIII (feuille de titre + dédicace 
‘To the Queen.’ en anglais, grands caractères) + 243 p. 
(+1), qqs en-têtes et culs de lampe gravés, reliure en 

veau, dos à cinq nerfs richement doré, galerie der vers 
au début de la charnière en bas devant, coins touchés, 
tranches rouges. HRB 120406 CHF 300.-

351. (VOLTAIRE) (1694-1778): Histoire de Charles 
XII. Roi de Suède. Par Mr. de V***. En 2 volumes. A 
Basle, Chez Christophe Revis, M D CC XXXI, 1731, in-
8°, IV + 355 p. (+1 blanche) + 1 f. (fautes à corriger , en 
dessous: avec 2 lignes de ms. d’époque) / 2 ff. + 363 p. + 
1 f. (fautes à corr.) reliure pleine basane d’époque, dos à 
cinq nerfs, richement orné or, pièce de titre en maroquin 
rouge au dos, coiffes touchées, tranches rouges, bords et 
coins rapés, malgré cela, bel exemplaire. Edition originale. 
HRB 120651 CHF 300.-

352. (VOLTAIRE François Marie Arouet dit): Oeuvres 
de Théatre. En 4 volumes (de 5). A Neufchatel, 1783, in-
8vo, 2 ff. + 370 p. / 2 ff. + 358 p. / 2 ff. + 372 p., / 2 ff 
+ 360 p., pt. coin découpé de la garde (nom découpé), 
reliure en d.-cuir du XIXème, plats couverts de papier 
marbré vert. Dos avec titre, filets et ornements or aux 
coiffes. Joli ensemble. HRB 103543 CHF 100.-

353. Idem: Collection complette des Oeuvres. Première 
édition. En 16 (de 17) volumes. s.l., (Genève, Cramer), 
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1756, in-8vo, tous les volumes avec les faux-titres en 
noir et titres en rouge et noir avec une grande vignette 
gravée, lég. taches par-ci par-là, généralement frais, tome 
8 manque, reliures en vélin, pièces de titre et de tomaison 
dorées aux dos. (3 pièces de tomaison avec pt. manque et 
vol X sans). HRB 66755 CHF 450.-
Première édition des oeuvres en 17 volumes autorisée par 
François Marie Arouet dit VOLTAIRE, qui, à cette époque, 
vivait au bord du Lac de Genève. Tome 8 manque. Tome I: 
XXVI + (1) + 334 p. + 1 feuille (table) / Tome II: 2 ff. (faux-
titre et titre) + 418 p. / Tome III: LXXVIII + 328 p. / Tome IV: 
400 p. / Tome V: 351 p. (verso blanc) / Tome VI: XXXIV + 396 
p. / Tome VII: 446 p. / Tome VIII: 403 p. (verso blanc) manque 
/ Tome IX: 403 p. (verso blanc) / Tome X: XV + (1) + 440 p. / 
Tome XI: 399 p + 1 f. (errata) / Tome XII: 380 p. + 1 f. (errata) / 
Tome XIII: 391 p. (verso blanc) + 1 f. (Errata) / Tome XIV: 328 
p. + 1 f. (errata) / Tome XV: 335 p. (verso blanc) / Tome XVI: 
308 p. / Tome XVII: 320 p. Bengesco 1272; Quérard X/371-
372.

354. Idem: Collection complette des Oeuvres. Première 
edition. En 14 (de 17) volumes. s.l. (Genève, Cramer), 
1756, in-8vo, tous les volumes avec les titres de la série 
compl. en noir et titres en rouge et noir avec une grande 
vignette gravée, non rognées, généralement frais, nom de 
l’époque ms. sur les titres ‘Sturler de Nyon’, cartonnage 
original d’attente (muet). HRB 98764 CHF 150.-
Première édition des oeuvres en 17 volumes autorisée par 
François Marie Arouet dit VOLTAIRE, qui, à cette époque, 
vivait au bord du Lac de Genève. Sans les tomes: 8, 11 et 12. 
Bengesco 1272; Quérard X/371-372.

355. WATTEVILLE, Alexand(re) Louis de (1714-
1781): Histoire de la Confédération Helvétique et Abrégé 
chronologique de l’Histoire de la Nation jusqu’à l’année 
1664. 3e édition, considérablement augmentée, sur-tout 
des trois derniers Livres & des Tables généalogiques. 
2 tomes en 1 volume. A Yverdon, M.DCC.LXVIII., 
1768, in-8°, 1 f. (titre) + 266 p.; 1 f. de titre + 248 p. 
+ 4 tableaux sur 3 dépl. planches dépliantes (généalogie 
des Zähringen, des Kyburg, des Habsburg et des comtes 
de Neuchâtel), signet, petit tampon ‘Bibliothek Schloss 
Miltenberg’, reliure en demi-veau aux coins originale. 
Tranches rouges. HRB 119494 CHF 100.-
Edition augmentée de l’oeuvre historique d’Alexander-Ludwig 
von Wattenwyl, militaire et historien bernois.
Barth 10240; de Haller IV/265 n° 497, DHBS VII/237 n° 60.

356. WEIDLERUS, Io(hann) Fridericus (1692-
1755): Sammelband: Weidlerus, I. Fr.: Propositiones 
selectissimas de minimis. Vitembergae (Wittenberg), 
Formis Crevsigianis, 1712, in-8°, 43 S., mit Marginalien, 
Vign. und Init. fleckig.
Zus. mit:
PLANERUS, Jo(ann) Andreas & KIRCHNERUS, 
Wolff Victor: Ex philosophia prima, contingens neces-
sarium, in ... Ex Officina Martini Schulzi,1698, 15 n.n. 
Bl. Und mit:
WULFERUS, Godofredus: Paradoxa moralia. 

Vitembergae, Io. Mich. Goderitschii, 1702, 36 n. n. Bl.
Und mit:
PLANERUS, Jo(hann) Andreas: Tactatus de 
gynaeceo docto, d.i. Vom gelehrten Frauenzimmer. 
Wittenberg, Ioannis Godofredi Meyeri, 1715, in-8°, 
72 S., papierbedingt stark gebräunt / 4 works bound as 
a ‘Sammelband’ heavy browning due to paperquality, 
Exlibris ‘uit de Bibliotheek van de Doopsgezinde 
Gemeente bij het Lam en den Toren te Amsterdam’, 
Ledereinband, mit 6 vergoldeten Rückenfeldern. 
HRB 9721 CHF 450.-

Weidler war Professor der Höheren Mathematik an der 
Universität Wittenberg und nach seinem Studium des Rechts, 
Professor in Basel. Vorliegende Dissertation schrieb er unter 
seinem Lehrer Planer (gest. 1717), ebenfalls Professor der 
Mathematik in Wittenberg. Die übrigen Arbeiten in diesem 
Bande wurden ebenfalls unter der Leitung von oder durch 
Planer verfasst.
Poggendorf II/464 und 1281. 

357. WEISS, (Franz-Rudolf) (1751-1818): Zur 
Geschichte des Anfangs der Schweizerischen 
Revolution oder Verteidigung des ehemaligen General 
von Weiss gegen seine Verläumder. April 1799. Aus 
dem Französischen. Nürnberg, Bauer und Mannische 
Buchhandlung, 1799, in-8vo, 147 S. (+1 weiss), Original-
Pappband. Mit Buntpapier bezogen. Schönes Exemplar. 
HRB 120534 CHF 250.-

Erste deutsche Ausgabe. / Franz-Rudolf Weiss, Officier bernois 
au service de France, puis de Prusse, il joua un rôle important 
en 1798: représentant bernois du parti de la paix, il fut le 
commandant des troupes bernoises dans le Pays de Vaud en 
janvier 1798. Sa mission fut un échec, puisqu’il ne réussit pas 
à empêcher l’indépendance vaudoise et l’invasion des troupes 
françaises. Un document de première main (d’après l’édition 
française). Barth 4431.

358. WILLIAMS, Helen Maria (1762-1827) / 
Say, Jean-Baptiste: Nouveau Voyage en Suisse, 
contenant une peinture de ce pays, de ses moeurs et 
de ses Gouvernemens actuels; avec quelques traits de 
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comparaison entre les usages de la Suisse et ceux de 
Paris moderne / par Hélène-Maria Williams; traduit de 
l’anglais, par J.- B. Say. 2 Tle. in 1 Bd. Paris, Charles 
Pougens, imprimeur-libraire An VI, (1798). in-8vo, XVI 
+ 285 S. (+ 1) ; 264 S., Ledereinband d. Zt. mit Rsch. u. 
Goldpräg. (Rckn. erneuert unter Verwendung des urspr. 
Materials, etwas berieb. u. best.). HRB 118927 CHF 400.-

Interessante Reisebeschreibung durch die ganze Schweiz, 
mit ausführlichen Nachrichten über Basel: Regierungsform, 
Industrie, touristische Attraktionen, Les Alpes usw., 
aber auch über das Verhältnis zu den Juden etc. - Leicht 
gebräunt, leicht stockfleckig, Vors. erneuert, Tit. von Tl. 1 
mit hinterlegter Fehlstelle. Barth 17595. 

359. ZIMMERMANN, J. G.: Vom Nationalstolze. 
4., um die Hälfte vermehrte, und durchaus verbesserte 
Auflage. Reutlingen, bey Johann Georg Fleischhauer, 
1767, kl. in-8vo, 3 Blatt (Titelbl. mit gest. Vignette 
- Inhalt - Vorrede mit Datum den 3. Jan. 1768) + 
360 S., hs. ‘Schügen’ auf Titelblatt, H.-Pergament. 
HRB 119658 CHF 150.-
Zu Lebzeiten des Autors (1728-1795) erschienen insgesamt 6 
Auflagen. Diese philosophische Abhandlung verschaffte dem 
Autor über die Schweiz hinaus Bekanntheit. Es gibt sogar eine 
4., um die Hälfte verm., Auflage auch bei Orell, Gessner und 
Compagnie in 1768.

4. Livres du 19ème siècle

360. ALEXIS-M. GOCHET: Stanley l’Africain, sa 
jeunesse, ses quatre grandes expéditions dans le continent 
noir. Paris, Procure Générale, / Liège H. Dessain, 1892, 
gr. in-8vo, frontispice portrait de Henry Morton Stanley 
+ 312 p., ill., ex-libris orné ‘Distribution des prix. 
Êcole Saint-Georges dirigée par les Frères des Êcoles 
chrétiennes à Fribourg, Prix d’Histoire et Géographie 
accordé à Mr. Paul Joye Fribourg, le 28 Juillet 1892. Fre 
Olbert M. Année scolaire 1891-1892’, reliure en d.-cuir 
aux coins originale. HRB 119576 CHF 100.-

361. Badisches neues Gesangbuch zur Beförderung 
der öffentlichen und häuslichen Andacht. Karlsruhe, 
Grossherzogl. Lyceum, 1812, in-8vo, 2-spaltig, 2 Bl., 
Titel mit Wappenkupfer + 457 S. + 7 S., hs. Besitzeintrag 
‘Oeri-Schorndorff’ auf weissem Vorsatzpapier, marb. 
Vorsatz, Rotlederband mit schöner R.-Vergoldung, verg. 
Rahmen auf den Deckeln, HRB 52232 CHF 100.-
Inhalt: 1) Zeitlieder / 2) Lieder über die vornehmsten Glaubens-
Lehren (S. 35-312) / 3) Von den Christlichen Lebenspflichten. 

/ Anhang: Einige Lieder auf besondere Vorfälle des Lebens. / 
Beschluss: Vom Gebrauch geistlicher Lieder. 

362. BER-
THIER, G. F.: 
Réflexions spi-
rituelles du P. 
G. F. Berthier. 
Nouvelle édition. 
Augmentée du 
texte de l’apôtre 
St. Paul sur la 
première Épitre 
aux Corinthiens. 
En 5 volumes. A 
Toulouse, chez 
Simon Saca-
rau, éditeur, de 
l’imprimerie De 
Desclassan et Na-

varre, 1811, in-8vo, ca. 2500 p., reliure en cuir origi-
nale. Pièce de titre et de tomaison au dos, bel ensemble. 
HRB 118775 CHF 150.-

363. BERZELIUS, J. Jacob: Von der Anwendung 
des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie. Aus der 
Handschrift übersetzt von Heinrich Rose. Nürnberg, Joh. 
Leonhard Schrag, 1821, gr. in-8vo, XVI + 311 S. + (1) 
+ 4 gef. Kupfertafeln, Original-H.-Lederband, marbled 
boards. (A fine copy). HRB 118845 CHF 450.-

364. BOILEAU DESPRÉAUX, (Nicolas) (1636-
1711): Oeuvres de Boileau. Paris, Saintin, 1822, in-12°, 
frontispice gravé + 319 p., rousseurs, reliure en veau 
originale, dos orné d’or, plats ornés à froid, tranches 
dorée, coins usés, coiffe supérieure légèrement abimée. 
HRB 35930 CHF 50.-
Joli petit volume avec une table des oeuvres, contenant les 
Satires, les Epitres, l’Art Poétique, le Lutrin, les Epigrammes, 
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et les poésies diverses. Le frontispice est un portrait en pieds de 
Boileau, gravé par Drevet ... 

365. BRUE A. H.: Carte physique, administrative 
et routière de la France indiquant aussi la navigation 
intérieure du royaume. Par A. H. Brué, géographe 
du Roi. Nouvelle édition. Paris, Andriveau-Goujon, 
1848, 65x80 cm par carte, 4 cartes en couleurs, en 
18 éléments entoliés, (Sud.Ouest avec titre - Sud-
Est - Nord-Est - Nord-Ouest), coffret d’origine 
HRB 116339 CHF 150.-

366. BUFFON, & FLOURENS: Oeuvres complètes de 
Buffon. Avec la nomenclature linnéenne et la classification 
de Cuvier. Revues sur l’édition in-4° de l’Imprimerie 
Royale et annotées par M. Flourens. Complet en 12 
volumes. Paris, Garnier Frères, MDCCCLIII., 1883, 
in-4to, (27.5x19 cm), Frontispice-portrait de Buffon en 
noir et blanc. 1 frontispice + 159 planches de gravures 
h-t. et de 4 cartes en couleurs hors-texte avec serpentes., 
rousseurs, par endroit abondantes. reliure en d.-cuir, dos 
à 4 nerfs, caissons dorés, plats aux armes de Napoléon 
avec encadrement de filets or., une coiffe tirée avec pte. 
manque, coins touchés. HRB 120779 CHF 1200.-
Première édition avec date ‘MDCCCLIII’. TOME 1 (686 
pages) : Théorie de la Terre - Histoire générale des animaux. 
TOME 2 (667 pages) : L’Homme - Les Quadrupèdes. TOME 
3 (597 pages) : Les Quadrupèdes. TOME 4 (680 pages) : Les 
Singes - Additions aux Quadrupèdes. TOME 5 (597 pages) : 
Les Oiseaux. TOME 6 (586 pages) : Les Oiseaux, 2ème partie. 
TOME 7 (624 pages) : Les Oiseaux, 3ème partie. TOME 8 
(631 pages) : Les Oiseaux, 4ème partie. TOME 9 (670 pages) 
: Introduction aux minéraux - Epoques de la Nature. TOME 
10 (568 pages) : Les Minéraux. TOME 11 (609 pages) : Les 
Minéraux, 2ème partie. TOME 12 (824 pages) : Expériences 
sur les végétaux, Arithmétique morale. Histoire naturelle. 

367. BURKE, Edmund: Recherche 
philosophique sur l’origine de nos idées du 
sublime et du beau. A Paris, chez Pichon et chez 
Mme Depierreux, 1803, in-8vo, (20.5 x 13 cm), 
frontispice portrait de Burke +1 f. + XXXIX (+1 
p. errata) + f. (Errata) + p. 21 (recte p. 32) à 323 
(recte 333 p.) (+ 1 p. blanche) , les 20 dernières 
pages tachées d’eau avec légères moisissures, 
reliure en basane, dos lisse richement orné, bel 
exemplaire. HRB 120690 CHF 200.-
La meilleure traduction en français. Édition 
originale de la traduction d’E. Lagentie de Lavaïsse 
(remarquable, elle fut rééditée chez Vrin en 1973). 
Elle est ornée du portrait-frontispice de l’auteur 
gravé par Mariage. Ce célèbre texte, du philosophe 
et homme politique irlandais Edmund Burke (1729-
1797), parut en 1757 ; il connut de nombreuses 
éditions et fut traduit en français pour la première 

fois en 1765, par l’abbé Des François. Le premier ouvrage 
sur l’esthétique. Abordant les deux nouveaux concepts de 
l’esthétique et du goût, Burke oppose le beau, harmonieux 
et doux, et le sublime, disproportionné et cause de douleur ; 
il divise son traité en cinq parties : le sentiment de «plaisir», 

«la passion causée par le sublime», «la beauté», «la cause 
efficiente du sublime et du beau», et «le pouvoir des mots».

368. (BYERS, S.H.M.): Switzerland and the Swiss. By 
an American resident. Zurich, Orell Füssli / London, 
Th. Cook - Paris, Sandoz & Fischbacher - New-
York, Appleton, 1875, in-8°, Frontispiece in color + 
titlepage with vignette + XXVI (with an outline map of 
Switzerland, map of Swiss railways & Swiss lakes and 
rivers) + 1 leaf + 203 p., with wood engraved illustrations 
+ 4 p. publicity printed on pink paper, publisher’s brown 
clothbound, title gilt on frontcover. Inner joints reinforced 
with paperstrips. HRB 119302 CHF 250.-

First edition, very rare, here with the original frontispiece. Not 
present in the relevant ‘Alpine’ catalogues or bibliographies. 
Illustrated with woodcuts. This first edition «... by an American 
resident» contains chapters like: Hints to the traveller, Lake 
Leman, Rhone Valley, Valais, Interlacken and the Gemmi Pass, 
Baths of Leuk and Saanen and its coffee drinkers, the Lake of 
the forest Cantons. Zürich, Einsiedeln, the Engadine, Alpine 
Villages, glimpses of the Swiss people. Also on schools, laws, 
historical sketches, reformation and the French revolution in 
relation to Switzerland.
Waeber BSL III/97 (1st edition: Zürich 1875 / Barth 17742; not 
in Perret. , Graham Brown coll., 

369. BYRON (Lord. J. G. N.) / BÖTTGER, Adolf: 
Byrons sämmtliche Werke. Siebente Auflage. In 8 
Bänden. Leipzig, Verlag von Otto Wigand, 1891, gr. in-
8vo, Original rot leinenbände, reich in Schwarz / Blau 
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und Gold verziert. Original Vorsatzbl., marmorierter 
Schnitt. (H. Dautrich. gez.). (Buchbinder-Zeichen: 
Buchbinderei Hübel & Denck, Leipzig) Tadellos. 
HRB 119056 CHF 250.-
Wunderschön erhaltenes Werk, das war noch Buchkultur, ein 
richtiges Ausstellungsstück! 

370. DELILLE, Jacques (1738-1830): Oeuvres. En 
3 volumes. Paris, Giguet et Michaud, 1805-06, pt. in-
8vo, exlibris ms. ‘Elise Reboud’, reliure en plein veau, 
dos orné en or, pièces de titre en maroquin rouge, 1 
pièce de tomaison III (2 pièces de tomaison manquent). 
HRB 119177 CHF 100.-

371. Diccionario Enciclopedico hispano-americano 
de literatura, ciencias y artes. 26 tomos juntos. Edicion 
profusamente ilustrada con miles de pequenos grabados 
intercalados en el texto y tirados aparte que reproducen las 
diferentes especies de los reinos animal, vegetal y mineral; 
los instrumentos y aparatos aplicados recientemente 
a las ciencias, agricultura, artes e industrias; planos de 
ciudades: mapas geograficos; monedas y medallas de 
todos los tiempos, etc. In 25 vols. + 1 vol. apendice. Total 
of 26 volumes. Barcelona, Montaner y Simon, 1887, gr. 
in-4to, ca. 1150 paginas por tomo, reliure en demi-cuir, 
bon état. HRB 76105 CHF 750.-
First edition of this excellent encyclopedical work in 26 vols, 
in very good / fine condition. We guarantee another 150 years 
of perfect lecture, I think an E-book version can’t guarantee as 
much! Approx. weight 100 Kg. 

372. DORAT, C. J. (Claude-Joseph): Suite seule de 
l’ouvrage: ‘Les Baisers, 
précédés du Mois de Mai, 
Poème’. (La Haye, et se 
trouve à Paris, chez Lambert 
et Delalain), 1770, (1880), gr. 
in-8vo, (24.5x16 cm), Suite 
complète des 47 vignettes 
d’Eisen et Marillier avec 
date 1770, format in-8° en 
feuilles, tirage en noir, sur 
vergé (dont: 1 frontispice, 
1 planche gravée, 1 vign. de 
titre et 22 vignettes gravées 
et 22 Culs-de-lampe de Ch. 
Eisen (gravées par Ponce, 
de Longeuil, de Launey e. 

a.) et 2 vignettes d’après Marillier). suite seul. (Il s’agit 
d’un retirage de 1880). HRB 99765 CHF 350.-
47 original plates (series 
= suites) on special laid-
paper all signed under 
the engraved images to 
the left: ‘C. Eisen inv.’ 
to the right ‘N. Ponce 
sculp 1770’ (engraved by 
various artistes as: Lingée - Née - de Longueil etc). Unbound 

series of loose plates of all the vignettes in-text. This kind of 
extra-plates were normally given to ‘deluxe’ copies and bound-
in at the end. Printed in black, from the original copperplates 
in 1880.
Cohen 308-309. - Sander 495.

373. EULER, Leonhard / MÜLLER, Joh.: 
Physikalische Briefe für Gebildete aller Stände. Neue, 
vermehrte und verbesserte Auflage in 4 Theilen, mit 
vielen Holzschnitten. Erster bis vierter Theil in einem 
Band. Leipzig und Stuttgart, J. B. Müller, 1853, in-8vo, 2 
Bl. + 204 S.; 1 Bl. + 258 S.; 1 Bl. + 170 S.; 3 Bl. + 66 S., 
Privater Halblederband der Zeit. HRB 118882 CHF 250.-

Ohne die in der Bibliographie von Eneström erwähnten XIV 
Seiten am Anfang. Angeregt durch Liebigs „Chemische Briefe” 
übersetzte der Freiburger Physiker Johann Müller (1801-
1858) zunächst Eulers klassische „Briefe an eine deutsche 
Prinzessin” über verschiedene Gegenstände der Physik und 
Philosophie” (1769-1773) aus dem Französischen und trug 
den Fortschritten der Physik seither Rechnung, indem er 
dem Werk zur Verdeutlichung zahlreiche Illustrationen sowie 
schließlich einen dritten und vierten Theil hinzufügte. Hier die 
letzte Ausgabe, die erstmals Teil 4 enthält. Eneström: Verz. der 
Schriften Leonhard Eulers. n° 343 B6. & 417 B6.

374. FERRAND, Antoine (1751-1825): L’esprit de 
l’histoire ou lettres politiques et morales d’un père à 
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son fils sur la manière d’étudier l’histoire en général, 
et particulièrement l’histoire de France. Tomes I à IV. 
En 4 vols. Paris, Nyon, 1805, in-8vo, reliures en cuir, 
ornements sur les dos, bon état. HRB 67758 CHF 200.-

375. Idem: L’esprit de l’histoire, ou Lettres politiques 
et morales d’un père à son fils, sur la manière d’étudier 
l’histoire en général, en particulier l’histoire de 
France. 6e édition, revue, corrigée, précédée d’une 
Notice biographique (suivie d’une Notice bibliogr., 
signée Héricart de Thury), et augmentée d’une Table 
analytique et raisonnée des matières. En 4 volumes. 
Paris, (Lebel pour) Vernarel et Tenon, 1826, in-8vo, 
cartonnage d’époque, pièces de titre tachées d’humidité 
au verso de 2 vols. (aussi dans les marges int.). 
HRB 55996 CHF 150.-
Livre qui valut à l’auteur les compliments les plus empressés 
de l’Empereur de Russie et qui eut une grande vogue sous 
la Restauration. “La prem. édit. parut en 1802. Ce livre 
commencé dans l’émigration, pour l’instruction d’un fils 
unique, que M. Ferrand perdit à Ratisbonne, fut accueilli avec 
faveur par l’esprit de réaction à la Révolution, qui entrainait 
l’opinion publique, et que le gouvernement de Napoléon 
favorisait d’ailleurs assez ouvertement. «L’esprit ...» est d’un 
bout à l’autre un plaidoyer systématique en faveur du pouvoir 
contre la liberté. ...” (Quérard).
Quérard III/110 (donne cette 6e éd. augm. de 1826, publiée en 
4 v. in-8 et 5 vol. in-12); Monglond V/1096 (1re éd.).

376. FORFAIT, (Pierre Alexandre Laurent): Traité 
élémentaire de la mature des vaisseaux, a l’usage des 
élèves de la marine; Seconde édition, considérablement 
augmentée par Ét. Willaumez, Capitaine. Suivi d’un 
mémoire sur le système de construction des mâts 
d’assemblage en usage dans les ports de Hollande, 
par M. Rolland. Paris, Bachelier (verso of half-title: 
de l’imprimerie de Fain), 1815, in-4to, XVI + 340 p. 
+ 1 leaf: errata + 25 folded engraved plates, browned 
in places, recent full cloth binding, title gilt on spine. 
HRB 119071 CHF 500.-

Second, enlarged and revised edition, of an extensive work 
on masting and rigging, by the French naval architect Pierre 
Alexandre Laurent Forfait (1752-1807), later Minister of the 
Navy. It was first published in 1788, and for the present second 
edition revised by E. Willaumez and enlarged with a new plate 
and a chapter on the construction of masts in the Netherlands 

by M. Rolland. Bruzelius, p. 108; Cat. NHSM, p. 754; Polak 
3522; Scott Coll., 519; not in Cole Library. 

377. GALILEI GALILEO : Opere di Galileo Galilei. 
Volume 1 et 2 reliés ens. Milano, per Nicolò Bettoni e 
Comp., M.DCCC.XXXII, 1832, 24.3x15.5 cm, XIV 
(de XV, manque la feuille de faux-titre) (+1 blanche) + 
400 p. + 12 planches dépl. ; 500 p. (de 502, manque le 
faux-titre) + 2 planches dépl., textes sur deux col., ex 
libris impr. en rouge, dans le vol. 2:) ‘Antonini Medici 
de Stabiense gente del Gaudio’, reliure privée de tissu 
multicolore (fantaisie), les couvertures ill., en papier 
brun foncé cons. HRB 118851 CHF 300.-

Opere:- Volume 1) 
Prima divisione della 
linea, Delle linee 
geometriche che 
seguono appresso e 
loro usi. Delle linee 
s t e r e o m e t r i c h e , 
Esplicazione delle 
linee metalliche 
notate appresso le 
stereometriche. Delle 
linee poligrafiche, 
Esplicazione delle linee 
tetragoniche. Delle 

linee aggiunte. Difesa di Galileo Galilei. Lettere. Trattato di 
fortificazione. Lettere, frammenti, problemi varii, la bilancetta, 
risposta di Galileo Galilei, trattato, nuncius astronomicus, 
istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, mediceorum 
planetarum, de maculis solaribus tre epistolae. - Volume 2) 
: Il saggiatore. Lettere di Galileo Galilei. Lettere, postille, 
correspondenza epistolare. 

378. (GOSSELIN, Jean E.A.): Instructions historiques, 
dogmatiques et morales sur les principales fêtes de 
l’église; par un directeur de seminaire. En 2 volumes. 
Paris, Jacques Lecoffre, 1848, in-8°, ca. 1100 p., 
rousseurs, reliures en demi-cuir originales (éd. orig.). 
HRB 16766 CHF 45.-

379. GRAF, JOHANN HEINRICH: Geschichte der 
Mathematik und der Naturwissenschaften in bernischen 
Landen vom Wiederaufblühen 
der Wissenschaften bis in die 
neuere Zeit. Ein Beitrag zu 
Geschichte der Mathematik 
und der Naturwissenschaften 
in der Schweiz. Bern Druck 
und Verlag von K J Wyss 1890, 
gr. in-8vo, 1) Erstes Heft: Das 
XVI. Jahrhundert. + VII + 82 S. 
mit Frontispiz Porträt Bendicht 
Marti (Aretius) (1505-1574); 
2) Zweites Heft: Das XVII. 
Jahrhundert. 102 S. + Front-Porträt Jacobus Rosius; 3) 
Drittes Heft (1. Abteilung): Die erste Hälfte des XVIII. 
Jahrhunderts. 108 S. + 2 Tafeln: Porträt Johann Samuel 
König der Aeltere (1679-1750) und IDEM der Jüngere 
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(1712-1757); 4) Drittes Heft (2. Abteilung): Die erste 
Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Mit den Porträts von 
de Crousaz und Micheli du Crest, einer Ansicht des 
Gefängnisses Michelis in Aarburg und einem Facsimile 
von dessen Panorama der Berner Alpen. Hlwd. (Bibl.). 
Rücken mit Papierzettel. HRB 119262 CHF 250.-

380. GRANDVILLE, (Jean-Ignace-Isidore 
GERARD, dit) (1803-1847): Les Métamorphoses du 
Jour. Accompagnées d’un texte par MM. Albéric Second, 
Louis Lurine, Clément Caraguel, Taxile Delord, H. de 
Beaulieu, Louis Huart, Charles Monselet, Julien Lemer. 
Précédées d’une notice sur Grandville par M. Charles 
Blanc. Nouvelle édition revue et complétée pour le 
texte par M. Jules Janin, augmentée de nombreux culs-
de-lampe, têtes de pages, etc. Paris, Garnier Frères, M 
DCCCLXIX, 1869, in-4°, frontispice en couleur + faux-
titre et titre en rouge et en noir avec vignette gravée 
+ LXIII (63) (+1 blanche) + 480 p. (15 ff. avec tache 
d’eau dans la marge supérieur sans gravité, ne touchant 
ni le texte ni les gravures), ouvrage orné de 70 planches 

gravées en couleurs légendées et protégées par les 
serpentes d’origine (71 y compris le frontispice) ainsi que 
de nombreuses vignettes dans le texte, belle typographie, 
grand de marges, avec signet, tranches dorées, solide 
reliure en demi-chagrin, dos à caissons dorés, charnières 
frottées, début de fente en bas de la charnière devant, 
bords et coins frottés HRB 120771 CHF 450.-

Réimpression de l’édition Havard de 1854, qui ne reprenait 
que 65 des 71 planches de l’édition Bulla, l’édition originale 
de 1829, qui valut un très grand succès et apporta la célébrité 
à Grandville. “S’il faut le croire, c’est un regard de singe 
malin que Grandville porte sur ses contemporains dans les 
Métamorphoses du Jour” (Renonciat) Brivois p. 179; Vicaire 
V/783; Sander 311; Annie Renonciat, «J.J. Grandville», p. 48. 

381. HEIM, Albert: Handbuch der Gletscherkunde. 
Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn, 1885, 
gr. in-8vo, XVI + 560 S. Mit 1 mehrf. gefalt. 
Karte., 1 dplblgr. Tafel und 1 ganzs. Textillustr. 
hs. Namensvermerk auf Titelblatt, Brauner 
original Halbleinenband. Schönes Exemplar. 
HRB 118264 CHF 300.-

Erstausgabe. Die mehrfach gefaltete, kolorierte Karte 
‘Aletschgletscher’ im Maßstab 1: 50.000 in sehr 
schönem Zustand. Inhalt: Vorwort, Einleitung. Die 
Lawinen / Die Gestalt der Gletscher / Die Ernährung 
und das Material der Gletscher / Die Bewegung der 
Gletscher / Die Auflösung der Gletscher / Die Theorie 
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der Gletscherbewegung / Die Trümmer der Gletscher / Die 
geographische Verbreitung und die klimatischen Bedingungen 
der Gletscher / Die Schwankungen im Stande der Gletscher in 
historischer Zeit / Die Gletscher der Vorzeit. cf. F. Mather & 
Shirley L. Mason: A source book in geology 1400-1900; Mott 
T. Greene, Geology in the nineteenth century.

382. HENNE, Hugo (1833-1891): Beiträge zur 
Behandlung der Psychoneurosen mit Opium. 
Dissertation. Frauenfeld, J. Huber, 1868, in-8vo, 
66 S., unaufgeschnitten, Original-Broschüre. 
HRB 118856 CHF 150.-

383. KAUTSKY, Karl (1854-1938): Le Marxisme 
et son critique Bernstein. Traduction de M. Martin-
Leray. Coll. ‘Recherches sociales - N° 2’. (Un des 7 
Exempl. sur Hollande. EXEMPLAIRE TRUFFÉ de 
lettres autographes de Kautsky). Paris, P.-V. Stock, 
éditeur, (imprimerie générale de Châtillon-sur-Seine - 
A. Pichat), 1900, in-8°, XXXI (+1 blanche) (préface 
pour l’éd. française, Berlin, janvier 1900, K. Kautsky) 
+ (Préface pour l’éd. allemande (traduit en français) 
Berlin-Friedenau, sept. 1899, K. Kautsky) + 364 p., Un 
des 7 exemplaires sur papier de Hollande tiré à part, 
reliure en demi-toile rouge aux larges coins, pièce de titre 
noir avec titre doré au dos, tête dorée, bon exemplaire. 
HRB 120639 CHF 950.-

Édition originale sur papier de Hollande extrêmement 
rare de cet ouvrage qui occupe une place éminente dans 
l’élaboration de la doctrine du socialisme scientifique. Un des 
sept ex. tirés à part sur papier de Hollande portant un envoi 
autographe sur carte postale, et signé des traducteurs à P.-V. 
Stock éditeur relié en-tête de notre exemplaire + 3 lettres de 
Martin-Leray et 3 cartes postales (signées Kautsky) + 11 pages 
(lettres) in-8° écrites en français par Kautsky lui-même. Cet 
ensemble atteste l’attention et le soin appliqués par l’auteur 
à l’établissement d’une traduction fidèle et conforme à sa 
pensée. La première édition allemande fut publiée en 1899. 
Bihl/Epting : Bibliographie französischer Übersetzungen aus 
dem Deutschen 1487-1944. / Bibliographie de traductions 
francaises d’auteurs de langue allemande. 2 Bände (I: 1487-
1870. II: 1871-1944 / Index).

384. LEONHARD, Karl Cäsar v.: Geologie oder 
Naturgeschichte der Erde auf allgemein fassliche Weise 
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abgehandelt (Bd. 1, 2 u. 3, von 5 Bde.). Stuttgart: F. 
Schweizerbart’s Verlagsbuchhandlung, 1836-1840, 
in-8vo, reich illustriert mit Stahlstichtafeln, (mehrere 
farbig), vereinzelt stockfleckig, Original-H.-Lederband. 
Titel- u. Bandnummerschildchen, schönes Exemplar. 
HRB 119098 CHF 300.-

385. LERGETPORER: Panorama des Keller-Jochs 
(Joches) bei Schwaz in Tirol. (In 2 Teilen). Verlag von 
Eduard Amthor in Gera, 1876, lg. in-8vo. Gefaltet, 2 
Blatt Tonithographien v. C. Bollmann n. B. Lergetporer 
jr. aus Amthor ‘Der Alpenfreund’ je. ca. 11,5 x 71,5 cm, 
hs. Widmung auf Innendeckel mit Datum 1876, Olwd. 
mit Goldprägung. HRB 118357 CHF 150.-

386. MARMONTEL, (Jean-François) (1723-1799): 
Nouveaux contes moraux. Portrait de Marmontel 
d’après Boilly et 3 fig. d’après Monnet en 1er tirage. En 
4 volumes. Paris, Garnerey et Maradan, 1801, in-8vo, 
VIII + 302 p. / 310 p. / 310 p. / 287 p., pratiquement 
sans rouseurs, ex-libris gravé ‘Jq. et Gl. Eynard, Frerea’ 
reliures en demi-basane blonde à coins, pièces de titre et 
de tomaison, tranches en couleurs, bel exemplaire. HRB 
70064 CHF 200.-

387. MAYR, Gg. (Gezeichnet u. Bearb.) / gestochen 
v. Otto MESSERER u. C. SCHLEICH: (Alpen-Atlas) 
Atlas der Alpenländer in 11 Sectionen. Gotha, Justus 
Perthes, 1874, gr. in-8vo, gefaltet, (23.5x17 cm) 11 

Stahlstichkarten je in 8 Elementen auf Lwd aufgezogen 
(pro Karte 47x67 cm), 11 Blatt in Orig. Lwd-Schuber. 
HRB 119112 CHF 1100.-

388. MEINERS, Christoph (1747-1810): Recherches 
historiques sur le luxe chez les Athéniens, depuis 
les temps les plus anciens, jusqu’à la mort de 
Philippe de Macédoine. Mémoire traduit de 
l’allemand (par C. Solvet). Suivi du Traité du 
luxe des Dames Romaines, par l’abbé Nadal, 
revu et corrigé; et des extraits d’un grand ouvrage 
intitulé: l’Antiquité pittoresque, ou Essai sur 
l’Etude de l’Antiquité réduite en tableaux, par 
M. Bayeux. Paris, Adrien Egron, 1823, in-8°, 
XII + 199 p., çà et là quelques rousseurs, avec 
signet, doublures et gardes en beau papier 
marbré caillouté stormont rose et bleu, solide et 
élégante reliure en veau raciné et en parfait état, 
dos richement doré à la grotesque (petits motifs 
géométriques héxagonaux) et avec fleurons, 
pièce de titre en maroquin olive, encadrement au 
rouleau doré sur les plats, coupes dorées, tranches 
jaspées, bon exemplaire. HRB 13970 CHF 100.-
Première édition française de l’ouvrage du grand 
érudit allemand Christoph Meiners, titulaire de la 
chaire de philosophie de Göttingen de 1772 à sa mort. 

L’édition originale date de 1781. Hoefer NBG XXXIV/774; 
Quérard VI/20; Barbier IV/24a.

389. MERIMÉE, 
Prosper / TOU-
DOUZE, E.: Chro-
nique du Regne de 
Charles IX. Édition 
ornée de 102 composi-
tions de E. Toudouze. 
Paris, Calmann-Lévy, 
1892, in-4to, 2 ff. (faux-
titre et titre) + XI (+1) 
+318 p. + 1 f. (achevé 
d’imprimer 30 octobre 
1891), sans rousseurs, 
reliure historiée en per-
caline bleue, impression or et couleurs au dos et aux plats, 
très légères taches au 2ème plat de la reliure, pages de 

Nr. 384

Nr. 385

Nr. 388

Nr. 389



99

garde brunes originales, tranches dorés, bel exemplaire. 
HRB 119280 CHF 250.-

390. MONTALEMBERT, (Charles FORBES) conte 
di (1810-1870): Storia di Santa Elisabetta d’Ungheria, 

Langravia di Turingia. Versione dell’abate Nicola 
Negrelli. 2a edizione. Prato (FI), Giuseppe 
Pontecchi, 1855, in-8°, CII (102) + 347 p. 
(recte: 337 p.), papier en bonne condition, avec 
signet, solide et élégante reliure en parchemin 
rigide, dos richement doré à la plaque, pièce de 
titre en maroquin rouge, tranches jaspées, bon 
exemplaire. HRB 14641 CHF 100.-
Seconda edizione italiana di uno dei primi scritti 
(1836) del Conte di Montalembert, scrittore e uomo 
politico francese, rappresentante del cattolicesimo 
liberale. Contiene a fin volume una breve «Storia 
di Edvige regina di Polonia, langravia di Lituania» 
(pp. 303-321), e i «Cantici» di S. Francesco di Assisi. 
Santa Elisabetta (1207-1231) di Marburgo, figlia del 
re d’Ungheria, amata sposa del langravio di Turingia, 
dedico la sua corta ma commovente vita a opere di 
carità. 

391. MÜLLER, VINCENZ: Specielle Beschreibung der 
Heilquellen, Mineralbäder und Molkenkur-Anstalten des 
Königreichs Bayern. Mit sechs lithographirten und einer 
xylogr. Badeansicht. München, Eigenverlag, 1843. 1843, 
in-8vo, (21 x 13,5 cm), X + 372 S. + 7 Tafeln, Pappband 
der Zeit (Kanten berieben und leicht bestoßen, Rücken 
mit Abschabungen, Kapitale mit schmalen Fehlstellen 
HRB 117082 CHF 500.-
Erste Ausgabe. – – Von den 7 Ansichten sind entgegen dem 
Titel tatsächlich 2 Holzschnitte und 5 in Lithographie: 
Ludwigsbad bei Wipfeld – Mineral- und Sool-Bad Rosenheim 
– Theresia-Mineralbad Greifenberg am Ammersee – Mineral-
Bad Schaeftlarn – Bad Brunnthal bei München – Schoch’sches 
Wildbad bei Wemding – Krum-Bad. – Papierbedingt im Rand 
leicht gebräunt, teils etwas stockfleckig, die ersten 6 Blätter 
leicht wasserrandig. Vgl. Pfister 4200 (dort nur die 2. Auflage) 
– Nicht bei Lentner, Engelmann oder Pfeiffer.

392. NAPOLÉON. 2 Caricatures + 1 portrait. Ens. 3 
images. s.d., XIXé, 7x12 cm / 8x12 cm , 2 caricatures 
gravées et coloriées de personnages diaboliques: En 

regardant à travers l’ombre du verso de la feuille, 
on retrouve une autre image (silhouette) montrant la 
tête (buste) de Napoleon ainsi que Napoleon debout 
+ une image gravée de Napoléon par Arbos sculp. 
(Paris, Charpentier), 3 feuilles, dont les 2 en couleurs 
montées sur papier avec un n° dessous: 241 et 242. 
HRB 119237 CHF 250.-
2 Bilder des Teufels, die sich als Schattenbilder Napoleons 
herausstellen, wenn man sie gegen das Licht hält.

393. PASQUIER, Henry du: Voyages d’Anténor en 
Grèce et en Asie, avec des notions sur l’Egypte: Manus-

crit grec trouvé à 
Herculanum. Tra-
duit par E. F. Lantier. 
5e édition, revue et 
corrigée par l’auteur. 
En 3 volumes. Paris, 
F. Buisson, 1802, in-
8vo, XIV + 372 p. + 
1 planche / 390 p. + 
2 planches / 362 p. + 
2 planches, ex-libris 
ms. sur titre ‘Henry 
Dupasquier’, re-

liures en veau originales. Pièce de titre et de tomaison 
rouge au dos, bel exemplaire. HRB 91369 CHF 150.-
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394. PICHOT, Pierre-Amédée: Le jardin d’acclimatation 
illustré. Animaux et plantes. Avec une préface par M. 
Albert Geoffroy-Saint-Hilaire. Paris, Librairie Hachette 
et Librairie du jardin d’acclimatation, 1873, VIII + 336 p. 
avec des ill. in-texte + 12 superbes planches en couleurs 
sous serpentines d’origine + 28 planches en noir + 1 plan, 
exemplaire frais, reliure en demi-basane vert de l’époque, 
dos avec titre et filets dorés, petit épidermure a la coiffe 
sup., 2 coins touchés, pages de garde d’origine, sinon très 
bon état. HRB 120928 CHF 300.-

Exemplaire complet avec 12 belles planches en couleurs 
gravées sur acier, figurant des animaux pour la plupart, 
coloriées à la main et gommées. Les planches montrent: 1) 
en frontispice: Homard / 2) Singes: Marsupiau / 3) Chien: A: 
King Charles. / B: Chien de Terre Neuve / 4) Tapiur indien - 
Dauw (Equus montanus) (comme un Zèbre) / 5) Dromédaire / 
6) Kanguiou laineux / 7) Courougou resplendissant (Quètzal) 
/ 8) A: Perruche à tête jaune. B: Perruche omnicolore / 9) 
Coq domestique / 10) A: Oie d’Egypte. B: Harle vulgaire / 
11) Nidification des Epinoches (poissons d’eau douce) / 12) 
Epiphylle cocciné. 

395. PLUTARQUE (50-120): Le Plutarque de la 
jeunesse, ou abrége des vies des plus grands hommes 
de toutes les nations, avec leurs portraits, au nombre de 
212. Ouvrage élémentaire, rédigé par Pierre Blanchard. 
7e édition. En 2 volumes. Paris, Chez Belin Le Prieur, 
1822, in-8vo, frontispice gravé + 388 p. + 360 p. illustré 
avec 210 portraits gravées sur 35 planches, (chacune 

avec 6 portraits), reliures en cuir, coins, pièce de titre et 
de tomaison, joli ensemble. HRB 118779 CHF 150.-

396. Baron von Prudelwitz und Baron von Stru-
delwitz Erlebnisse auf dem Kriegsschauplatze. Mit 

vielen schönen Illustrationen. 
Zweite Auflage. Berlin, Ver-
lag von Otto Humburg & Co., 
o.J. (1866), in-8vo, 32 S, Mit 
6 karikatur-ähnliche Hol-
zschnitt-Illustrationen in-Text, 
farbig illustrierte Original-
Broschüre. Gebrauchsspuren, 
Rücken und Umschlag oben 
etwas lädiert. HRB 119245 
CHF 100.-

397. RACINE, Jean: Oeu-
vres de Racine. Deuxième 
tirage. En cinq volumes, com-

plet. Paris, d’après le procédé d’ Herhan, chez H. Nicolle, 
1807, in-12vo, (14 x 8.5), 2 ff. (faux-titre, titre avec vi-
gnette) + 319 + 1 f. (blanche) / 352 p. + 1 f. (blanche) 
/ 404 p. (inclusive 2 p. de table) / 396 p. + 1 f. / 330 p. 
(inclut 2 p. de table) + 2 ff. (blanches), reliure d’époque 
plein veau, plats avec encadrement d’un double filet avec 
motifs, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, 
dos, coiffes et bordures usés, sinon pages en bon état. 
HRB 120820 CHF 100.-

Volume 1: La Thébaïde, Alexandre le Grand, Andromaque, 
Les Plaideurs, Volume 2: Brittanicus, Bérénice, Bajazet, 
Mithridate, Volume 3: Iphigénie, Phèdre, Esther, Athalie, 
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Plan du premier acte d’Iphigénie en Tauride, Poésies diverses, 
Volume 4: Oeuvres diverses, Volume 5: Lettres de Jean Racine 
publiées par Louis Racine son fils. 

398. REGNARD: Oeuvres de Regnard. Ensemble 6 
volumes. Paris, Ménard et Desenne, 1821, pt. in-8vo, 
illustrés avec gravures par Dévéria, papier légèrement 
bruni, reliures en demi-cuir vert, dos lisses richement 
ornés à l’or. Joli ensemble. HRB 97834 CHF 150.-

399. (RITTIG v. FLAMMENSTERN, A.): Carl 
Philipp Graf von Wrede (1767 - 1838). Königl. 
bayerischer General der Cavallerie und Befehlshaber des 
Oesterreichisch-Bayerischen Armee - Corps am Rhein. 
Eine Darstellung seines Lebens und seiner Thaten. Mit 
Wredes Porträt. Wien, Gedruckt bey Felix Stöckholzer v. 
Hirschfeld, o.J., um 1813, in-8vo, gest. Frontispiz Graf 
Wrede (10x15 cm) , Brustbild nach links, in Uniform, 
unten Inschrift ‘General der Kavallerie der könig-
bayerischen Armée’. (Oehler sc.) + 16 S. Am Schluss kl. 
Holzschnitt, Broschüre, ohne Umschlag. (Ausgebunden). 
HRB 119238 CHF 120.-

400. RÜTIMEYER, L: Gesammelte kleine Schriften 
allgemeinen Inhalts aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaft nebst einer 
autobiographischen Skizze. 2 Bde. Basel, 
Georg & Cie, 1898, gr. in-8vo, Porträt + VI 
+ 400 S. ill. mit 6 Holzschnitten + 1 gef. 
kol. Karte ‘zur Andeutung der Gesch. der 
Verbreitung der Säugethiere’ / 2 Bl. + 455 
S., Ex Libris ‘De la collection de Fr. Stehli 
N. Arch.’, Original-Leinenband. Schönes 
Exemplar. HRB 118274 CHF 80.-
Bd. 1: Autobiographie. Zoologische Schriften. 
Bd. 2: Geographische Schriften. Necrologe. 
Verzeichniss der Publicationen. [Hrsg.:] Stehlin.

401. SCHULER, Ernest: Le Jura Bernois et ses chemins 
de fer, sa population, son histoire et ses institutions. 
Bienne, A. Schuler, 1877, in-8vo, 178 p. + 8 ff. de 
publicité + 1 carte dépl. (le réseau des Chemins de Fer du 

Jura-Berne-Lucerne), richement ill. de gravures sur bois, 
reliure en toile originale. Impression en noir et or sur la 
reliure. (Charnière int. fendue). HRB 118930 CHF 350.-

Première édition française, très rare. / Erste franz. Ausgabe 
dieser seltenen Touristenschrift (deutsche EA 1876). Mit 
Ansichten von Neuchatel, Biel, Porrentruy, Angenstein, etc. - 
Gering gebräunt. cf. Amweg 160. (premiere éd. en allemand).

402. SITTE, Camillo: L’Art de bâtir les Villes. Notes 
et reflexions d’un architecte. Traduites et completées 
par Camille Martin. Paris, Renouard, H. Laurens, 1889, 
gr. in-8vo, 2 ff. + 196 p., avec 17 dessins à la plume 
de F. Puetzer, H. Bernoulli et H. Hindermann, 106 
plans de villes et 1 planche dépl. hors texte + 3 plans 
h.-t.. Reliure plein cuir dos à cinq nerfs, coiffe tirée, 
charnière rapée, couverture de la brochure orig. cons. 
HRB 120922 CHF 150.-

403. SMITH, Adam: Recherches sur la Nature et les 
Causes de la Richesse des Nations. Traduction nouvelle 
avec des notes et des observations; par Germain Garnier 
de l’Institut National. En 5 volumes. Paris, H. Agasse, An 
X - 1802, gr. in-8vo, frontispice-portrait d’Adam Smith 
gravé par Prévost + CXXVII + 366 p. / 493 p. / 564 p. / 556 
p. / 588 p., Reliure plein veau brun de l’époque, dos lisses 
ornés or, fleurons dorés pièces de titre et de tomaisons en 
maroquin rouge au dos, gardes orig. en papier dominoté 
veiné bleu. Bel exemplaire. HRB 120378 CHF 750.-

Bel ensemble. La meilleure édition française de ce classique. 
Première édition de la traduction de référence de Germain 
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Garnier. Les très importants et abondants commentaires et 
notes de G. Garnier ont été repris et traduits dans les éditions 
anglaises postérieures, commentaires que Marx devait 
longuement analyser tout au long de sa ‘Théorie sur la plus-
value’. (‘Vanderblue Memorial Collection of Smithiana’, p. 
25. Kress, B.4604. Einaudi, 5340). Bel exemplaire, très frais, 
très bien relié.

404. STEIBELT, D.: 
Voyage sur le Mont 
St. Bernard. Nouveau 
Concerto. Pour le 
Piano-Forte avec 
Accompagnement de 
Grand-Orchestre. Dédié 
à Madame la Princesse 
Catherine Gagarin née 
Soymonoff. (6e Concerto 
Prix 12 fr.). A Paris, chez 
Janet et Cotelle, XIXè, in-
4to, titre gravé (Vue avec 
Chien et enfant secouré 
qqs moines en arrière 

plan. Fr. Janin Sc.) + 2 ff. (1 f. blanche + explication) + 
42 ff. de partition musicale, non reliées, sans couverture. 
HRB 118368 CHF 250.-
‘L’explication’: ‘Tout le monde sait que le Mont Saint-Bernard 
offre à la fois un aspect triste, sauvage et imposant. Des 
glaciers éternels, des ouragans multiplés, les mugissemens 
de torrents invisibles et lointains, le bruit des avalanches, le 
fracas des glaces qui fendent....des religieux de la montagne, 
dont on entend les chants sacrés, et qui, de tems en tems, 
font retentir les sons d’une cloche pour attirer vers cet asile 
hospitalier le voyageur égaré. Ce sont ces différens effects que 
le compositeur s’est proposé de peindre dans son Concerto... 

405. STEIN, Henri / BRIQUET, C.-M: Histoire du 

papier (titre factice au dos de la reliure). Ensemble de 7 
brochures et tirés à part. 1895 - 1923, gr. in-8vo, reliure 
en d.-cuir rouge, dos richement ornée or sur 5 nerfs, 
tête doré, bel exemplaire (rel. signé: Marius Magnin). 
HRB 118262 CHF 950.-
1) Henri Stein: La papéterie d’Essonnes. Paris, A. Picard et 
fils 1895. 32 p. envoi de l’auteur sur titre + 1 lettre manuscr. 

de 1926, de Henri Stein, avec une en-tête de ‘Le 
Bibliographe Moderne’. Brochure orig. cons.
2) Stein: La papéterie de Saint-Cloud (Près de Paris) 
au XIVe siècle. (Extr. du Bibliographe moderne n° 
3-4) Besançon, Typogr. et lithogr. Jacquin, 1904. 8 
p., broch. orig. cons. + 1 lettre manuscr. de 1921, 
de Henri Stein.
3) ROSTAING, Léon: Maîtres et compagnons 
papetiers. Privas, Impr. Centrale de l’Ardeche, 
1907. 15 p. (+ 1 bl.) (dont le titre avec écusson) 
broch. orig. cons. 
4) BRIQUET, C.-M.: Le symbolisme et les 
filigranes (Extr. du Bibliogr. moderne 14-15 nos 
4-6). Besançon, Impr. Jacques et Demontrond, 
1916, 24 p., broch. orig. cons.
5) MORTET, Ch.: Le format des livres. Notions 
pratiques suivies de recherches historiques. Avec 
4 planches h.-t. dépl. Paris, Libr. ancienne Honoré 
Champion, 1915, 60 p. + 4 pl. dépl., broch orig. 
cons.
6) Le bibliographe moderne. N° 90 nov-déc. 1911: 
Briquet: Les moulins à papier de la Corrèze, Marc 
Furcy-Raynaud: Un mémoire d’Ameilhon sur la 
bibliothèque de la ville de Paris... et 5 autres notices 
page 345 à 424., brochure orig. cons.
7) Idem nos 121-122 1922-23: STEIN, H.: Les 

papéteries de Castres à la fin du XVIIIe siècle, et 7 
autres notices. 1923 br.. orig. cons. 88 p. 

406. STEINER, Johann: Der Reisegefährte durch die 
Oesterreichische Schweiz oder das Ob der ennsische 

Nr. 403

Nr. 404

Nr. 405



103

Salzkammergut. Linz, bey Joseph Fink, 1820, kl. in-
8vo, Mit gest. Faltpanorama (57x 16.5 cm, stockflec-
kig) + X (Titelbl. - Vorerrinnerung) + 178 S. + 3 Bl. 
+ 1 gest. Tafel + 1 Falttabelle (I & II = recto/verso), 
Lithogr. illustr. OU. (Etw. fl., Hdeckel mit kl. Etikette). 
HRB 118276 CHF 300.-

Erste Ausgabe. - Mit einem schönen Panorama ‘Perspectivische 
Ansicht des Salzkammerguts in Oesterreich ob der Enns (vom 
Hallstadter See bis zum Traunsee). - Durchgeh. gebräunt u. 
stockfl. Dreyer 764. Nicht b. Engelmann.

407. STRACK, Fried.: Naturgeschichte in Bildern mit 
erläuterndem Text. Hrsg. und. verlegt in der lithogr. 
Anstalt. II. Lieferung Amphibien. Düsseldorf, Arnz & 
Co., 1829, oblong in-4to, Titelblatt + farb. Tafel VII bis 
XXXVI (31 Tafeln von 36) + 11 Textblätter, Orig.-Hldr., 
Rückenschildchen. Einband teilweise vom Buchblock 
gelöst . HRB 51133 CHF 250.-

Interesting colour-plates on Amphibians, the first 5 plates 
(turtles) are missing, 10 plates: no 7 up to 16, on crocodiles, 
lizards, cameleons and identical animals, followed by 4 plates 

:no 17 up to 21 on frogs, followed by 15 plates (22 up to 36) 
illustrating 34 snakes , all beautifully handcoloured and with 
ample desciptions on the textleaves. 

408. STURM, W.: Panorama de Macolin (Panorama 
von Magglingen) 3000 s/m. Hôtel & Pension Kurhaus 
Magglingen. Dessiné d’après nature. Bienne, Ernest 
Kuhn éditeur, lith. F. Lips, Berne, o.J. (um 1880), 
21.5x160 cm, gefaltete Farblithographie, hs. auf 
Umschlag ‘1880’, Orig.-Umschlag, Umschlagbild mit 
Abbildung v. Kurhaus. HRB 103250 CHF 300.-

409. TILLY, Le Comte Henri de : Ascensions aux cimes 
de l’Etna et du Mont-Blanc. Genève, (Imprimerie Ch. 
Gruaz) Berthier-Guers, libraire (&) De Chateauvieux, 
libr., (&) Pelletier, Antiquaire, Grandrue 97, 1835, in-8°, 
1 f. (faux-titre) + frontispice (Cratère de l’Etna) + 114 p. 
+ 1 planche lithogr.: vue ‘Escalade du Rocher des Grands 
Mulets (Ascension du Mont-Blanc), légères rousseurs, 
brochure originale imprimée. HRB 83227 CHF 1200.-
Première édition. Récit d’un voyage en Sicile avec l’ascension 
de l’Etna et de la première ascension française du Mont-Blanc, 
effectuée du 8 au 10 octobre 1834 (pp. 33 à 114). D’après 
‘Perret’ très rare et recherché. Le comte de Tilly, officier 
français en exil, cherchait avec ses exploits des émotions 
fortes. Illustré de 2 planches hors-texte, lithographiées par 
les frères Thierry d’après S. Ford. ‘Il primo francese a salire 
sul Monte Bianco è il conte de Tilly con François Desplants e 
cinque guide...per la via del Corridor, 22° ascenzione assoluta. 
(Réan). Exemplaire dans sa brochure originale. / Fine copy in 
original printed wrappers. Meckly 198 (Tilly made the 18th 
ascent (sic); Perret 4274; Réan p. 76. (22ème asc.). Kat. d. 
Zentralbibl. d. Schweizer Alpen-Club. 447; Brown & de Beer 
first ascent of Mont-Blanc with list of ascents (also 22nd.); 
Perret, Regards sur les Alpes, page 157. Notice 54.

410. TÖPFFER, Rodolphe: Histoire de Mr Jabot. 
5me édition. ‘Collection des Histoires en Estampes 
de R. Toepffer’, 1er volume. Librairie allemande de J. 
Kessmann, Rue de Rhône 171. Genève, J. Kessmann, & 
Leipzig, Bernhard Hermann, (autographié chez Schmid 
à Genève), 1846, (sur titre 1845), in-8°, oblong, titre 
ill. de la collection + titre de l’ouvrage bilingue avec 
image centrale, suivie des planches 1 à 52 (l’histoire 
en images avec texte bilingue) + 1 p. de publicité pour 
les volumes déja parus, reliure en demi-toile simple. 
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Cette édition du premier volume de l’édition bilingue 
français/allemand de Kessmann (qui en comprend 6) est 
mentionnée par Blondel (le titre porte (faussement!) la 
date de 1845). Blondel 384/85. HRB 75518 CHF 350.-

411. TROUSSET, J.: Voyages et excursions par la 
photographie. Voyage en Dauphiné, Savoie et Suisse. 
Paris, A. Fayard et Fils, s.d., vers 1895, in-4to, oblong, 
1 carte + 470 p., avec une titre frontispice + 90 vignettes 
par Gerlier et Bourdin ainsi que de 235 fotogr. de’E. 
Charpenay (p. 209 avec déchirure marginale sans perte), 
reliure en d.-cuir de l’époque HRB 114377 CHF 400.-

412. VERDIER, Aymar & CATTOIS, F.: Architecture 
civile et domestique au Moyen Age et à la Renaissance. 
2 vols. reliés en 1 volume. Paris, Librairie archéologique 
de V. Didron, 1855, in-4°, 2 ff. + V (+ 1 blanche) + 176 p., 
illustré / 240 p., illustré + au total 172 planches gravées, 
non rogné, reliure en demi-cuir. Plat en percaline brun. 
Dos à 4 faux-nerfs, titre et ornements or au dos, bel 
exemplaire HRB 121324 CHF 450.-

413. VIOLLET LE DUC. - Lettres Inedites de Viollet 
Le Duc. [6 mai 1844-2 septembre 1879]. Recueillies 
et annotées par son fils. Paris, Libr.-Impr. Réunies, 
1902, gr. in-8vo, Frontispice-portrait de Viollet-le-
Duc + 2 ff. + XXVIII + 188 p. + 2 ff. de publ. ticket 
de librairie Eggiman à Genève à l’int du premier plat, 
brochure originale illustrée. Édition originale, rare. 
HRB 120882 CHF 300.-

414. VIOLLET-LE-DUC, Eugène (1814-1879): 
Histoire d’un dessinateur, comment on apprend à 
dessiner, texte & dessins par Viollet-le-Duc. 
 Paris, Bibliothèque d’éducation & de récréation, J. 
Hetzel & Cie, s.d. [1879], gr. in-8vo, 304 p. Illustré d’un 
frontispice & 2 planches en couleurs, ainsi que de figures 
& vignettes dans le texte + 4 ff. de cat. de l’éditeur (avec 
livres en préparation pour 1880), Reliure demi-chagrin, 
dos à nerfs orné de filets & fleurons dorés. Tranches 
dorés. Bel exemplaire HRB 121094 CHF 200.-

415. Idem: Histoire d’une forteresse. Paris, Hetzel, s.d. 
(vers 1881), gr. in-8vo, 368 p. fig. n./bl. dans le texte 
+ 8 gravures en couleur, Reliure demi-chagrin, dos à 
nerfs orné de filets & fleurons dorés. Bel exemplaire 
HRB 121095 CHF 200.-

416. Idem: Dictionnaire raisonné du mobilier français 
de l’époque carlovingienne à la renaissance par M. Viol-
let-le-Duc, architecte. Deuxième édition. En 6 volumes, 
complet. Paris, Veuve A. Morel et Cie., 1874, gr. in-

8vo, (24.5 x 17 cm), 2 
ff. (faux-titre, titre) + 
443 p. illustrées + 28 
planches gravées hors 
texte / 2 ff. (faux-titre, 
titre) + 536 p. + 28 pl. 
gr. / 2 ff. (faux-titre, 
titre) + 478 p. + 1 f. + 13 
pl. gr. / 2 ff. (faux-titre, 
titre) + 506 p. + 1 f. + 3 
pl. gr. / 2 ff. (faux-titre, 
titre) + 498 p. + 1 f. + 8 
pl. gr. / 2 ff. (faux-titre, 
titre) + 489 p. + 10 pl. 
gr., reliure en demi-
cuir d’époque, dos avec 
cinq nerfs, titre doré. 
HRB 121137 CHF 600.-
Bon état. Contient 90 
belles planches gravées 
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hors texte (dont certaines en couleur), plus un grand nombre 
d’illustrations in-texte. 

417. Idem: Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe au XVIe siècle par M. Viollet-le-Duc, 
architecte. En 10 volumes, complet. Paris, Libraires-
Imprimeries Réunies, s.d (1875), gr. in-8vo, (25 x 17 
cm), avec portrait gravé, richement ill. pte tache brune 
marginale sur les 3 premiers ff., sinon bel ensemble, 
cachet sur page de garde ‘G. Gagnebin Architecte’, 
petit ticket de libraire Eggimann Genève à l’int du 
1re garde, reliure en demi-maroquin brun d’époque, 
dos lisse richement orné or, titre doré, plats couverts 
de papier marbré, bords légèrement rapés, tête dorée. 
HRB 121323 CHF 900.-

418. Idem: Histoire d’un Hôtel de Ville et d’une 
Cathédrale. Texte et dessins. Paris, J. Hetzel, s.d. (1877), 
gr. in-8°, frontispice ern couleur + titre orné d’un vignette 
gravé + 284 p. richement ill. + 28 planches h.-t., + 4 ff. 
de catalogue de l’éditeur (avec nouveautés pour 1878-79 
indiq. par une *), reliure en d.-cuir rouge (d.-percaline) 
originale, tranches dorés, coins légèrement touchés sinon 
bel exemplaire HRB 121093 CHF 200.-

419. Idem: Le Massif du Mont-Blanc. Etude sur 
sa constitution géodésique et géologique, sur ses 
transformations et sur l’état ancien et moderne de ses 
glaciers + la carte dressée au 1/40000. Paris, Librairie 
Polytechnique J. Baudry, / Carte imprimé par Monroq à 
Paris, 1876, gr. in-8vo, XVI + 280 p., avec 112 figures 
dans le texte + Carte pliée d’après ses relevés et études 
sur le terrain de 1868 à 1875 avec l’aide des minutes du 
Dépot Topogr. de la Guerre et des levés de Mr. Mieulet 
Cap. d’Etat Major 1876. Gravé par Erhard à Paris, reliure 
en toile de l’éditeur, dos passé, charnière devant avec 
début de fente. Carte dépl. dans une chemise avec four 
d’origine, avec titre doré. HRB 120795 CHF 2000.-
Edition originale, illustrée de 16 planches hors-texte et 108 
croquis dans le texte (le titre annonce 112 figures, il y en a en 
réalité 126, dont 14 portent des numéros bis et ter). Le célèbre 
achitecte Viollet le Duc était également un bon alpiniste, 
passionné de géologie et de glaciologie, et un dessinateur 
de talent. Il promouvait également d’intéressantes valeurs 
écologiques. Rare. Perret, 4481 cartes montées sur toile en 
6x8, (48) compartiments de ca.13x20 cm. chacun, 2 pièces 

de titre imprimées ‘Partie Nord & Partie Sud’, par J. Baudry 
éditeurs à Paris.

420. Idem: Entretiens sur l’architecture. En 2 volumes + 
atlas. Paris, A. Morel, 1863, in-4to, oblong, Tome 1: 1 f. 
(faux-titre) + 491 p. (feuille de titre avec vign. incluse), 
ill. de 107 gravures sur bois (in-texte et sur planches) / 
Tome 2: 2 ff. (faux-titre et titre) + 450 p., ill. de 93 grav. 
sur bois / Atlas: 2 ff. (faux-titre et titre) + 38 planches 
numérotées 1 à 36 (+ 2 = XXII bis et ter), dans la reliure 
orig. en demi-basane, dos à nerf ornés, pages de garde 
orig., tranches marbrées. Bel exemplaire HRB 121002 
CHF 850.-
Planche XXII maçonnerie / Planche XXII Hôtel de Ville / 
Planche XXIIbis Hôtel de Ville (autre vue) / XVII Palais 
de Khorsabad (en couleurs) / XVIII Maison grecque - Syrie 
centrale (en couleurs) / XXXVI Pans-de-Fer de face en 
encorbellement avec revètement de fayence (en couleurs) 

421. VOLTAIRE (1694-1778): Elémens de la 
philosophie de Newton. ‘Oeuvres complètes de Voltaire’. 
Tome XLI: Physique. Tome I, 4ème éd. Avec remarques 
et des notes historiques, scientifiques et littéraires’ Paris, 
Baudouin Frères, 1828, in-8°, 399 p., avec qqs figures, 
non rognés, brochure originale bleue imprimée. HRB 
108013 CHF 100.-

422. WALSH, Theobald: Voyage en Suisse, en 
Lombardie et au Piémont, suivi du tableau résumé des 
événemens de la Suisse depuis 1830 et d’un itinéraire 
par M. le Comte Théobald Walsh. En 2 volumes ill. 
avec 8 lithogr. Paris, L.F. Hivert, 1834, in-4°, 2 ff. + 484 
p. + 8 p. de publicité de l’éditeur + 3 ff. + 3 planches 
lithogr. / 531 p. + 5 planches lithogr., qqs pages fortement 
brunies (qualité diff. du papier), pt. tampon rond ‘King 
Ins Library Dublin’, reliure en d.-cuir de l’époque, HRB 
119060 CHF 200.-
Première édition. Avec les lithogr. par Ligny d’après Courtin: 
1) Bains et Auberge de Rosenlaui / 2) Monument élévé a 
Lucerne / 3) Vue du Pont du Milieu dans la Via-Mala / (Vol. 
2:) 4) Hospice du Grimsel / 5) Au Mont Blanc / 6) Vue prise 
du cimetière de Thoune / 7) Berne. Vue de l’Enge / 8) Le 
Giesbach. Cet ouvrage classique du Comte Walsh paru ici 
pour la première fois avec les 8 illustrations lithographiées. 
Récit du voyage en Suisse effectué en 1833, où l’auteur visita 
Andermatt, Oberalp Pass, Peiden, Valserberg Pass, Coire, 
Saint-Gall, Appenzell, Glarus, etc. 
‘A very interesting traveller was Count Théobald Walsh. His 
descriptions of the ascent of the Rigi, of the arrival of the 
tourists, and of the motley parade to see the sunset or sunrise, is 
in the best vein of Mark Twain or Alphonse Daudet. But one of 
the most interesting passages of his book is the account of his 
journey from Ilanz to Hinterrhein, by a route still comparatively 
unknown to tourists...’ (de Beer).
Wäber BSL III/68; Vicaire -; de Beer, Alps and Men, S. 107 ff.; 
-, Travellers S. 191; Perret 4510; Barth 17637.

423. WERBER, W.J.A.: Die Schweizer Alpenluft 
in ihren Wirkungen auf Gesunde und Kranke mit 
Berücksichtigung der Mineralquellen und Kurorte. 1862. 
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Zürich , Druck und Verlag von E. Riesling, 1862, gr. in-8vo, 
XII + 204 S. unbeschnitten, Hs. ‘G. Koller-Burckhardt’ 
sur la brochure, brochure originale. Bel exemplaire. 
HRB 118204 CHF 100.-

424. WOOSTER, David: Alpine plants: figures and 
descriptions of some of the most striking and beautiful 
of the Alpine flowers. Vol. 1: Second edition / Vol. 2 
(second series, first ed.). In 2 volumes complete. London, 
G. Bell, 1874, Gr.-8vo (26:18,5 cm), XII + 152 S. / 2 Bll. 

+ 140 S. Illustrated with 108 coloured (woodcut-) plates 
in chromotypie, 1 ex-libris: coats of arms: ‘Stephen 
Middleton’ + 1 ex-libris ‘Corbeille avec fleurs’ sans nom. 
Original clothbound, gilt flowers on first covers, spine 
gilt. Orig. spines mounted. HRB 119721 CHF 550.-
Un très bel album sur la flore alpine. Rare et recherché. (Perret).
Nissen, BBI 2186; Stafleu-C. 18.285; Perret 4600 (seulement 
volume 1 (en première éd. de 1872).

425. AGASSIZ, L. (Louis): Notice sur les caractères 
zoologiques et anatomiques des sauroides vivans et 
fossiles. (Extrait de la 15e livraison des Recherches sur 
les Poissons fossiles). Neuchatel, Imprimerie Petitpierre, 
1843, in-folio, (33.5 x 24.8 cm), 73 p. (+1) + 4 grand 
lithogr dépl. (Lith. de Nicolet & Thez à Neuchatel), ex, 
non rogné dédicace de l’auteur ‘à Mons. Miescher ms. de 
la part de son ami L. Agassiz’, brochure originale muette. 
HRB 119762 CHF 750.-
With 4 large, folded, lithographed plates. This finely illustrated 
work forms a part of Agassiz’s grand work on fossil fishes, as 
stated on the titlepage, but published separately as it deals with 
recent herpetology.
Dean I, p. 7; Nissen ZBI, 39. 

426. Anonym. - Das Alpenbuch der Eidg. Postverwaltung. 
2. Jahrgang. Bern, Oberpostdirektion, ca. 1929, gr. in-
8°, 78 S. + 2 S., mit vielen Abbildungen und 4 farbigen 
Lithographien, Ex. ohne die Karte illustrierte Original-
Broschüre. HRB 120183 CHF 50.-

427. AMSLER, Charles à Wildegg: Les bains de 
Schinznach en Suisse. 2ème édition, revue et augmentée 
par l’auteur et contenant des additions. Lenzbourg en 
Suisse, Imprimerie de R. Bertschinger, 1854, gr. in-

8°, Frontispiz Lithographie: Vue de Schinznach + 4 ff. 
+ 1 Plan des Bains + 146 p. qqs rousseurs, brochure 
originale illustrée. Petit manque a la 2è couverture 
HRB 119683 CHF 100.-

Une importante station balnéaire sur la rive droite de l’Aar, au 
pied du Wülpelsberg. La source jaillit d’un rocher de dolomite, 
à la température de 33° (1400 litre minute). C’est une eau 
sulfureuse, d’un goût légèrement amer.
Wäber BSL III/313. 

428. Andres, Joseph: Aus dem Leben von Franz 
Xaver Keller Schultheiss des Kantons und katholischen 
Vororts Luzern. Aus Originalquellen gesammelt und 
Hrg. Ury : gedruckt bey Franz Xaver Z’graggen 1826, 
in-4to, Frontispiz Porträt-Tafel (L. Zemp del.) (Lith. 
Egli in Luzern) + 64 S., fleckig, Mod. Pappband. 
HRB 119591 CHF 100.-
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429. Anonyme: EMCH 
Pianos Montreux. 
Affiche lith. originale 
en couleur. Lith. Säu-
berlin & Pfeiffer S.A. 
Vevey, s.d., vers 1930, 
70x48 cm lithographie, 
(le printemps. Jeune 
femme avec bouquet 
de narcisses au dessus 
du Lac Léman, vue sur 
le Château Chillon et 
les Dents du Midi (2 
renforts-papier collé 
au dos pour fermer de 
petites déchirures), 

dans les 4 coins minuscules trous de suspension. Bel état. 
HRB 119205 CHF 450.-

430. Anonyme. - Collection de 8 aquarelles originales 
des châteaux suisses / Sammlung von 8 Orig.-
Aquarellen: Burgen der Schweiz. (Aus dem Nachlass v. 
Säuberlin & Pfeiffer S.A. Vevey), o.J., um 1950, 23x14 
cm (Aquarell), 8 planches montées sur carton noir, avec 
le nom du château en dessous. Auf schwarzem Karton 
montiert (30x22 cm). HRB 119210 CHF 250.-

Orig.-Aquarelle auf schwarzem Karton montiert, mit 
Beschriftung unten links. Bestellt von einer Streichholzfirma, 
um die Schachteln zu zieren, davon wurde jedoch abgesehen, 
da die Firma verkauft wurde. Sie zeigen / la coll. comprend: 
Château - de Sarganz / - de Gottlieben / - Burgdorf / - Lenzburg 
/ - Rapperswil / - Hallwil / - Nyon / - Stockalper. La collection à 

été faite suite à une commande par une entreprise d’allumettes 
pour orner les boîtes d’allumettes, le projet à été annulé en 
raison de la vente de l’entreprise. (malheureusement l’ouvrier-
imprimeur qui s’occupait de la commande, est mort depuis 20 
ans). 

431. Anonyme. - Vue du Cervin depuis Zermatt ? 
(Affiche). (provenance Lith. Säuberlin & Pfeiffer S.A. 
Veve), s.d. vers 1950, 70x50 cm, tirage brun sur carton 
blanc, 1 feuille HRB 119214 CHF 100.-

432. Idem. HRB 119215 CHF 100.-

433. Anonyme. - Publicité des années 30 pour les ciga-
rettes. Lith. Säuberlin & Pfeiffer S.A., Vevey (Suisse), s.d. 
vers 1930/40, 46x33 cm, Femme fumant une cigarette, 

dans un ovale type art-dé-
co, au bord en bas gauche 
la scala (des valeurs-
couleurs) pour l’impri-
meur, 1 feuille sur carton. 
HRB 119207 CHF 150.-

434. ASSIETTE AU 
BEURRE 1901 - 1902. 
No. 1 - 52. Première 
Année complete.   
Paris. Schwarz, 1901-02, 
in-folio, Les 52 premiers 
numéros jusqu’au 29 
mars 1902. Avec table 
des gravures. Quelques 

numéros à thème: No 26 : « Les camps de reconcentration 
du Transvaal », par Jean Veber, 1901; No 30 : « La 
prostitution », par Kees van Dongen, 26 octobre 1901; 
No 41 : « L’argent », par Kupka, 11 janvier 1902.; No 42 
: « Les tueurs de la route », par Lucien-Henri Weiluc, 18 
janvier 1902.; No 48 : « Crimes et châtiments », par Félix 
Vallotton, 1er mars 1902. Reliure de l’éditeur, beige clair, 
premier plat avec illustration gauffrée et incrustée, titre 
au dos. HRB 120807 CHF 950.-
The complete first year of the famous satirical French magazine, 
in exceptional fine state. bound in the original editor’s deluxe 
binding with Jugendstil decorations. Beige and orange gilt 
cloth with floral decorations ending in laughing stage masks 
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and with 5 different inlaid reliefs on paper, with the initials 
‘PV’ (lower centre). Titled on spine. With ‘table des Gravures’. 
IN VERY GOOD CONDITION. Size: 33,5 x 25,5 cm 

435. BACHELIN, A.: L’Armée de l’Est en Suisse. 
Notes et Croquis par A. Bachelin. Lausanne, Librairie 
Blanc, Imer, et Lebet, s.d., ca. 1880, in-folio, 44 p., texte 
ms. autographié (lithographie), richement ill. de dessins, 
mis en couleurs à la main, pages de garde renouvelées, 
cartonnage original, plat devant avec illustration, bords 
rapés, dos refait en cuir. HRB 118959 CHF 550.-

Récit de la guerre franco-allemande de 1870 , avec la liste 

des internés français en Suisse. Lithogr. de Bachelin d’après 
de nombreux artistes. Les illustration coloriées à la main 
nous montrent e.a: l’Etat major d’un bataillon Suisse / Armée 
fédérale d. carabiniers / E. Bourcart: Famille d’alsaciens 
fuyant l’invasion / A.B.: Désarmement de l’armée française de 
l’est aux Verrières (1871) / A.B. Secours. / A.B.: Le petit Lac 
des Pierrettes gelé pendant l’internement à Lausanne / A.B. 
Les internés à Genève / Joseph Reichlen: ‘trait d’humanité - 
Matran ct. d. Fribourg. / Schuler, Th.: La députation Suisse 
à Strassbourg. Album entièrement autographié contenant de 
nombreux dessins à la plume sur l’internement de l’armée de 
Bourbaki dans le Jura. Aussi recherché pour la représentation 
de quelques villages jurassiens. Lonchamp 178. - Ex. mis en 
couleurs très rare (ex. unique ?). In der kolorierten Ausgabe 
sehr selten (Unikat?).

436. BALTZER, A.: Das Berneroberland und 
Nachbargebiete. Ein geologischer Führer. ‘Sammlung 
geologischer Führer XI’. Berlin, Verlag der Gebrüder 
Borntraeger, 1906, in-8vo, XVI + 347 S. (+1: 
Berichtigungen), mit 74 Figuren im Text (und auf 
Tafeln) und einem Routenkärtchen, auf Vortitelblatt ‘A. 
Nussbaum Bern’ und Stempel ‘Geschenk von Prof. Dr. 
Fritz Nussbaum’, Original-Leinenband. Orig.-Vorsatzbl. 
mit Liste d. Sammlung geol. Führer, (Original-Ausgabe, 
selten). HRB 118852 CHF 250.-

437. BAUMGARTNER, A. (Zeichnung): Rundschau 
von der Scesaplana 2969 M. Gezeichnet v. A. Baumgart-
ner (auf Grundlage der photographischen Aufnahmen 
des Th. Immler). Verlag d. Sektion Vorarlberg d. D. 
u. Ö. Alpenvereins, o. J., um 1890, kl. in-8vo, Meh-
rf. gefalt., lithogr. Panorama. 20 x 149 cm. Widmung 
auf Umschlag mit Datum 1890, Original-Umschlag. 
HRB 118271 CHF 150.-
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438. BERLEPSCH, H.A.: Die Alpen, in Natur- und Leb-
enbildern. 5. verm. und verb. Aufl. Jena, Hermann Co-
stenoble, 1885, gr. in-8vo, X + 570 S. + 1 Bl., mit 18 illus-

trationen auf Tafeln nach 
Originalzeichnungen von 
Emil Rittmeyer, Original-
Leinenband. Rotschnitt. 
Einband farbig illustriert 
mit Blumen und Alpenan-
sicht (Einband: Böttcher 
& Bongartz Leipzig). 
HRB 118335 CHF 200.-

439. BOURRIT, Mark 
Theodor (Domsänger 
zu Genf): Beschreibung 
der Penninischen und 
Rhätischen Alpen. Zürich, 
bey Orell, Gessner, 

Füsslin u. Compag., 1782, in-8vo, XII (Titelblatt mit 
gest. Vignette (Glacier)) + Seite 13 bis 385 (recte 395) 
+ 5 n.n. S. (Inhalt + Verlagswerbung) + 4 Kupfertafeln 
gest. v. Hegi, hs. Notiz auf dem Titelblatt; Verso 
Titelbl. Stempel ‘Berg- u. Hütten-Ingenieurschule Fritz 
Himpel L. Eisleben Bibliothek’, Original H-Lederband 
d. Zeit mit Rsch. Rotschnitt. Schönes Exemplar. 
HRB 118272 CHF 850.-

Erste Ausgabe. 
Selten. Die Kol-
lation für die 
deutsche Aus-
gabe ist bei Per-
ret und Lon-
champ falsch. 
Sie geben diese 
Ausgabe mit 1 
Karte an. Das 
Exemplar der 
Zentral-Biblio-
thek in Zürich 
und das Exem-
plar in der Bib-
liographie des 
deutschen Al-
penclubs ‘Drey-

er’ sind, wie bereits 2x bei uns, ohne Karte. Dreyer 786 (ohne 
Karte); Lonchamp 404; Barth (ohne Kollation) 18032 (die 
deutsche Erstausgabe 1782 mit Band 2 aus 1786); Perret 0658 
pour la première éd. francaise de 1781 et la traduction all. en 
1782. 

440. BROWNE, J.D.H.: Stories from Switzerland 
and the Tyrol. Incidents of history, adventury & travel. 
London, T. Nelson and Sons, 1853, in-8vo, engraved 
frontispiece (Ascent of Mont Blanc) + engr. titlepage (the 
Waldenses) + VI (recte VIII) + page (9) upto 494 + 1 ll. 
(blanc) + 8 unn. leaves of the ‘1853’ catalogue of ‘New 
illustrated Works’ + 4 engraved plates (Story of William 
Tell - Dog of St. Bernard - Napoleon and the Swiss guide 
- Fall of the Rossberg), original pictorial blue clothbound 

(gilt climbing scene on frontcover). Joints partly split. 
HRB 107887 CHF 350.-

Rare, almost unknown description of a ‘Mont Blanc’ ascension. 
Contents : Incidents of (Swiss-) history / Alpine adventure 
and suffering (Fall of Rossberg - Val the Bagnes - Ascent of 
Mont Blanc - Three months under snow in the Jura Mountains 
/ Italian and French Alps / Modern Switzerland and the Tyrol. 
The author, J. D. H. Browne, mostly known for his magnificent 
album ‘Ten scenes of the last ascent of Mont Blanc’ published 
in 1853 (Perret 735).
Perret ne connait pas l’ouvrage malgré l’indication au n° 735 
(the famous book of Browne: ‘Ten scenes of the last ascent 
of Mont-Blanc’ of 1853), ‘il fit l’ascension au Mont-Blanc 
en 1852’; de Beer: Travellers in Switzerland ‘1852’ p. 250: 
‘Lucerne, Chamonix, Mont Blanc’; Meckly, Mont Blanc: The 
early years 41A (p. 124); Réan: Monte Bianco -; Waeber. 

441. (BURCKHARD, Abel): Neujahrs-Blatt für Basels 
Jugend Hrsg. von der Gesellschaft zu Beförderung 
des Guten und Gemeinnützigen. Basel, Wilhelm 
Haas, 1840, in-4to, Frontispiz lithogr. (Froben & 
Erasmus) (J. Pack lithogr. nach H. Hess del.) (Lithogr. 
Hasler & Cie) + 26 S., illustrierte Original-Broschüre. 
HRB 120816 CHF 100.-

Inhalt: (BURCKHARD, 
Abel): Die ersten Buch-
drucker in Basel (Bern-
hard Richel 1474 Sach-
senspiegel / & Michael 
Wensler 1475) - Magi-
ster Johann Amerbach - 
Johann Froben - Johann 
Oporin - u.a.
Barth 28457.

442. BUSS, Ernst & 
HEIM, Albert: Der 
Bergsturz von Elm 
den 11. September 
1881. Denkschrift. 
Zürich, J. Wurster, 
1881, in-4°, 164 S. + 

4 S. Verlagsanz., mit einer doppelten Uebersichtskarte 
des Senfthales, einer farb. Karte des Bergsturzes von F. 
Becker und A. Heim, einem Profil von A. Heim, einer 
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dopp. Planskizze von Elm von E. Buss, einer grossen 
gefalt. lithographierten Ansicht in Farbe von J.J. Hofer 
und 4 Lichtdruckbildern nach Fotografien von J. Ganz, 
vergilbt, vereinzelt unterstrichen und etwas locker, 
Tafeln teilw. lose, Stempel auf dem Titelbl. ‘Schweizer 
Alpenclub Section Bern’, Original-Pappband. 
HRB 119261 CHF 150.-

Erstausgabe. Durch einen gewaltigen Bergsturz vom Tschingel 
herunter wurde der untere Teil des Dorfes verschüttet: 115 
Personen wurden getötet, 90 Hektaren Land verschüttet, und 
83 Gebäude, 4 Brücken und ein Schieferbergwerk gingen 
zugrunde; der Materialschaden betrug 1.5 Millionen Fr. Das 
Werk bietet einen geschichtlich-volkskundlichen Überblick 
über das Dorf vor der Katastrophe, bringt Augenzeugenberichte, 
eine Totenliste, sowie (verfasst von Prof. A. Heim) die 
ersten Ergebnisse der sofort veranlassten geologischen 
Untersuchungen. Albert Heim wurde mit 23 Jahren Nachfolger 

seines Mentors Escher am Polytechnikum und war die 
dominierende Figur der Schweizer Geologie für fast ein halbes 
Jahrhundert. HBLS III/25-26 (Elm); Barth 29609 (siehe auch 
Nr. 29596 bis 29608 für sonstige Veröffentlichungen über den 
Bergsturz von Elm). Bericht des Centralhülfscomités über die 
zu Gunsten der Geschädigten eingegangenen Liebesgaben und 
deren Vertheilung. Glarus, Frid.
Schmid, 1883; DSB VI/227-228; Poggendorff III und V; HBLS 
IV/125, Nr.1; Schweizer Lexikon III/370; Perret -.

443. CHAPLIN, Charlie: Affichette du centenaire de 
Charlie Chaplin Corsier-Vevey Suisse Impr. Säuberlin & 
Pfeiffer SA Vevey, 1989, 43x30 cm, design : Création 
Rides. Tête de Charlie Chaplin en rouge, vert et jaune 
sur fond bleu, texte en blanc, au dos le programme des 
manifestations, 1 feuille. HRB 119206 CHF 100.-
Small poster for the centennial of Charlie Chaplin, with the 
manifestation on verso. Printed by Säuberlin, lithogr. printers 
in Vevey Switzerland. 

444. CHRIST, Hermann (1833-1923): Die Rosen 
der Schweiz mit Berücksichtigung der umliegenden 
Gebiete Mittel- und Süd-Europa’s. Ein monographischer 
Versuch. Basel, Genf, Lyon, Georg, 1873, in-8vo, 4 Bl. 
+ 219 S., unbeschnitten, Original-Broschüre. Umschlag 
mit Randläsuren. HRB 119739 CHF 150.-
Hermann Christ war, abgesehen von seiner juristischen 
Karriere, namhafter Botaniker, welcher i.J. 1882 das Hauptwerk 
«Pflanzenleben der Schweiz» verfasste. HBLS II/572. 

445. CLIAS, Phokion Heinrich (1782-1854): 
Anfangsgründe der Gymnastik oder Turnkunst. Bern, J. 
J. Burgdorfer, 1816, in-8vo, gestoch. Frontispiz + VI + IV 
+ 167 S. + 11 Kupfer-Tafeln, mit 90 Gymnastikübungen, 
leicht fleckig, goldgepr. Leder d. Zt. Schönes Exemplar. 
HRB 94810 CHF 750.-

Der Vater von Phokion Heinrich Clias, ein Käslin aus 
Beckenried, war um 1770 nach Amerika ausgewandert. Als 
Waise wurde Clias in Holland erzogen. Erste Turnlektionen 
gab er in Holland und Deutschland. Von 1810 an wirkte er als 
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Turnlehrer in Gottstatt bei Biel (BE), dann am Gymnasium und 
am Waisenhaus in Bern sowie am Institut Fellenberg in Hofwil. 
1821 gründete er im Berner Marzili eine Schwimm- und 
Badeanstalt und wurde noch im gleichen Jahr an die königl. 
Militär- und Seemannsschule nach England berufen. 1824 
kehrte er in die Schweiz zurück, 1832-35 sass er im Berner 
Grossrat. In den 1840er Jahren war Clias in Frankreich tätig, 
ab 1848 lebte er wieder in der Schweiz. Clias zählt zusammen 
mit Johannes Niggeler und Adolf Spiess zu den Begründern 
des Turnunterrichts in der Schweiz. 

446. COAZ, J(ohann Wil-
helm Fortunat) (1822-
1914): Statistik und Verbau 
der Lawinen in den Schwei-
zeralpen. / Statistique des 
avalanches dans les Alpes 
suisses. Bern, Stämpfli & 
Cie, 1910, in-4to, 2 Bl. + 126 
S. mit 31 Fig., 1 doppelblatt-
grossen Karte und 2 doppel-
blattgrossen Situationsplänen 
+ 28 Taf. (teils lose) + 4 farb. 
Faltkarten (in der Beilage), 
Stempel a.V. “S.A.C. - Sek-
tion Basel”, Hlwd., Rücken 
mit Bibl.-Sign., Einband et-
was locker und angestaubt. 
HRB 112780 CHF 150.-
Eine aus den zahlreichen Arbeiten des graubündnerischen und 
von 1875-1914 eidgenössischen Oberforstinspektors J.W.F. 
Coaz., welcher das Gesetz zur Aufsicht des Bundes über die 
Hochgebirgswaldungen ausarbeitete. Nicht in Perret; HBLS 
II/597.

447. Idem: Die Lauinen (sic!: Lawinen) der 
Schweizeralpen. Bern, Dalp, 1881, in-8vo, 2 Bl. + 147 
S. mit einigen Abb. + 6 gefalt. Tab. + 2 gefalt. Profile + 1 
farb. Faltkarte + 8 lithogr. Tafeln, Mod. Pappband, Orig.-
Umschlag miteingebunden. HRB 118337 CHF 150.-

Erste Ausgabe (zweite, identische Wohlfeilausgabe erschien 
1888). - Sehr ausführliche Studie über die Lawinen, die 
der eidgenössische Oberforstinspektor, Bergsteiger und 

Mitbegründer der S.A.C.-Sektion “Rätia” J.W.F. Coaz im 
Auftrage des eidg. Handels- und Wirtschaftsdepartements 
verfasste. - Die Tafeln zeigen verschiedene Lawinenformationen 
in Raschitsch bei Zernez, in Fontana im Val Bedretto und 
im Lauterbrunnenthal. Die Karte veranschaulicht das 
Lawinenvorkommen im Gotthard-Gebirgsstock.
Weder Perret, noch Wäber; HBLS II/397, Barth 29540.

448. COOPER, James Fenimore (1789-
1863): Excursions in Switzerland. In 2 
volumes. London, Richard Bentley, 1836, 
in-8vo, XV + 304 p. / VIII + 314 p., recent 
full leather binding, with central coat of 
arms ‘The society of writers to the signet’. 
2 leather labels on spine (title - volumes). A 
beautiful copy. HRB 119160 CHF 450.-
First edition. One of Cooper’s travel sketches 
written in 1828, in the form of letters, 
published in 1836 (first American and British 
editions). Visits mainly the alpine regions like 
the Bernese Oberland, the Valais and Central 
Switzerland. The famous author of ‘The Last of 
the Mohicans’, saw a friend in Thun, a captain 
in the Swiss army, marching at the head of his 
men, Cooper joined him in the march, in order 

to inquire after his family, and writes ‘and thus I have had the 
honour of serving in the Swiss ranks’ (Beer).
T de Beer, Travellers in Switzerland, 177-178; Allibone I, 
p.424-25; Wäber II, 69; Perret -; Reichler, Le voyage en Suisse 
; Barth 17678.

449. DAGUET, Alexandre (1816-1894): 
Histoire de la Confédération Suisse depuis les 
premiers temps jusqu’en 1860. 5è éd. Neuchâtel 
et Paris, Charles Leidecker, (Imprimerie de 
Charles Leidecker), 1861, in-8°, VIII + 638 p. 
+16 illustrations sur planches en xylografie, nom 
ms. sur garde, reliure en demi-cuir simple. Bon 
exemplaire. HRB 120884 CHF 100.-
Ouvrage de référence d’histoire de la Suisse, par un 
éminent historien fribourgeois, Alexandre Daguet, qui 
fut le premier recteur du Collège St-Michel (rebabtisé 
‘Ecole cantonale’) après l’expulsion des Jésuites par 
le gouvernement radical en 1848. Barth 10307.

450. DE RICCI, Seymour: French signed bindings 
in the Mortimer L. Schiff Collection. With: British 
and miscellaneous signed bindings in the Mortimer L. 
Schiff Collection. By Seymour de Ricci. In 4 volumes. 
New York, MCMXXXV (privately printed), (Printed 
in France by Lecram-Servant, Paris), 1935, lg. in-
4to, Original clothbindings, spines gilt. Some use 
to spin-ends, no missings. In all a very good copy. 
HRB 120932 CHF 2500.-
Magnifique survol de plus de 300 reliures de la riche 
bibliothèque de Mortimer L. Schiff. Avec illustration et 
déscriptions en détail de toutes les reliures, mais aussi leurs 
maîtres (avec la liste alphabetique), pages de gardes, les 
étiquettes et leurs cachets.
Over 300 fine reproductions of bindings. The most 
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comprehensive collection of French 18th and 19th century 
signed bindings formed by an individual collector. Each binding 
is described in detail pointing out the special characteristics 
of the binder, and all but a few of the larger volumes are 
illustrated full-size. Doublures and inner dentelles have also 
been reproduced, as have all binders’ tickets and stamps, 
these in facsimile. The section on British and Miscellaneous 
signed bindings is similarly meticulously treated, the British 
bookbindings are mainly from the 18th and early 19th 
centuries. The catalogue was published by Seymour De Ricci 
after the death of Mortimer Leo Schiff (1877-1932). ‘Schiff 
had entrusted the formation of his library’ to the ‘polymath’ 
De Ricci, and the work has since ‘become a standard reference 
work’ (Breslauer). 

451. DEHANSY, Charles: La Suisse à pied. Souvenirs 
de vacances offerts aux jeunes touristes. Avec une Carte 
itinéraire. Paris, Fonteney et Peltier, s.d. (ca. 1863), 
gr. in-8°, VII (+ 1) + 408 p., illustré de 10 planches 
lithographiques hors-texte + 1 carte au début et vers la fin 
qqs rousseurs , nom ms. à l’int. de la première couverture 
avec date 1863. Reliure en demi chagrin marron, dos à 
nerfs doré, tranches dorées. HRB 119197 CHF 150.-
Ouvrage classique sur la Suisse, peu courant en bon état. 
Illustré de 10 vues lithographiques et 1 carte. Les planches 
représentent: Les Alpes. Vues du Jura / Fribourg / Fromagerie 
sur le Pilate / Chapelle de Guillaume Tell / Vallée de la Reuss / 
Plateau de Rosenlaui /Jungfrau / Le Valais / Hauteurs du Mont-
Blanc / La Grande Chartreuse.
Perret 1253: BSL III/89.

452. DESOR, E(douard) 
(1811-1882): Der 
Gebirgsbau der Alpen. 
(Deutsch von G. Theobald). 
4 Bl. + 151 S. (+1) mit 12 
Holzschnittabb. + 1 farb. 
Faltkarte, zu Beginn und 
am Schluss vereinzelt leicht 
braun- bzw. stockfleckig. 
Wiesbaden, Kreidel, 1865.
Zusammen gebunden mit: 
SIMLER, Theodor, R.: Der 
Tödi-Rusein und die Excur-
sion nach Obersandalp. Be-
schreibung der am 30. Juli 

1861 von Stachelberg aus unternommenen Ersteigung. 
Wiesbaden, Kreidel, 1865, in-8vo, 2 Bl. + IV + 64 S. + 2 
Ansichten-Tafeln in Farbdruck (Tödi von der Aeuliwiese 
aus / Piz Rusein vom Sandgrate aus) + 1 Tafel mit Croquis 
(Ansicht des Tödistockes von der Obersandalp) + 1 Tafel 
mit 2 Profilen + 1 gefalt. Karte der Tödiumgebung, Stem-
pel ‘A. Baltzer’ auf Titelblatt, Original-H.-Lederband. 
HRB 118846 CHF 450.-
1) Die aus einer 1862 verfassten franz. Schrift ‘De l’orographie 
des Alpes dans ses rapports avec la géologie’, erwachsene 
Arbeit. Die farbig gedruckte Karte, datiert 1864: ‘Geologische 
Karte der Alpenkette’, fehlt häufig. (Karte mit Riss, Text 
stockfleckig, mehrere hs. Notizen und Anmerkungen in 

Bleistift. Nicht bei Perret;
2) Erstausgabe. Rudolf Theodor Simler gab die unmittelbare 
Anregung zur Gründung eines Vereins von Bergfreunden 
1862. Im April 1863 wurde der Schweizer Alpenclub u.a. von 
ihm gegründet.
Nicht bei Perret. 1) Zentralbibl. des S.A.C., 52. / 2) Wäber BSL 
III/321.

453. DORA D’ISTRIA: Switzerland the Pioneer of 
the Reformation; or La Suisse allemande. By Madame 
la comtesse Dora d’Istria. Translated from the French 
and comprising the chapter suppressed by order of the 
Imperial government in the Parisian edition of the work 
by H. G. In 2 volumes. London, A. Fullarton & Co., 
1858, lg. in-8vo, frontispiece portrait of the author to vol. 
I, folding facsimile frontispiece to vol. II. 2 vols. Original 
brown clothbound decorated in blind, spine gilt. Fine. 
HRB 118050 CHF 350.-

First edition in English. A very good, crisp set with dedication 
on first fly ‘Edward Watson sr. with kind regards of the 
translator’. in the second volume ‘Edward Watson (jr) from his 
affectionate father June 28, 1858’. The pseudonymous author 
Elena Mikhailovna (Koltsova Masalskaia Elena Mikhailovna 
Gihka Kniaginia), (1828-1888) was a Romanian princess, 
niece of the hospodar of Wallachia, and author of several 
volumes on women’s issues, ‘Des femmes, par une femme and 
Les femmes en Orient’ (dealing with the Balkans and Russia). 
And this one translated in French and German: La Suisse 
allemande et l’ascension du Moench. The first reputed ascent 
of the Mönch.(Published in our second volume p. 307-326).
Récit d’un voyage en Suisse et particulièrement dans 
l’Oberland bernois, avec le récit de l’ascension du Mönch. 
L’édition anglaise contient un chapitre qui a été censuré par 
le gouvernement du Second Empire dans l’édition originale 
française. Peu courant (Perret). Perret 2331.

454. DUFOUR. - L’oeuvre scientifique et technique 
du général Guillaume-Henri Dufour. Choix de textes 
originaux. ‘Bibliothèque scientifique’, 8. Neuchâtel, 
Le Griffon, et Paris, Dunod, 1947, gr. in-8°, 440 p. 
+ 8 p., non coupé, brochure originale, bel exemplaire. 
HRB 14763 CHF 45.-
Textes originaux choisis et présentés par F. Baeschlin, H. 
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Favre, L. Kollros, F. Stüssi, suivis d’une bibliographie établie 
par Pierre Bourgeois. 

455. DUMAS, Alexandre: Impressions de voyage. 
(Suisse et Savoie). Édition nouvelle revue par l’auteur. 
Illustrée par Coppin, Lancelot, J.-A. Beaucé, Staat, Etc. 
Publiée par Dufour et Mulat. 3 parties en 1 volume. Paris, 
Chez Marescq & Cie., (1re partie: imprimée par Simon 
Baçon ), 2ème Partie. Calmann Lévy, impr. par Charles 
Noblet ), 3ème partie: Paris, Lecrivain et Toubon, Impr. 
Baçon), 1855 - 1884 - s.d., in-4to, 2 ff. (faux-titre -titre) + 
162 p + 1 feuille (table) (manque 1 feuille: pages 155/6) 
; 2 ff. + 154 p. + 1 f. (table); 2 ff. +153 p. (+1 blanche) + 
1 f. (table), avec 53 planches et nombreuses illustrations 
gravées sur bois dans le texte, (rousseurs), récente 
reliure demi-cuir brun clair à coins, dos à 4 nerfs titre 
et filets dorés au dos (reliure XXème). Bel exemplaire. 
HRB 119374 CHF 350.-

Nouvelle édition. Les deux 
premiers tomes ont paru 
en originale en 1853, le 
troisième en 1854. Voici un 
exemplaire composé à partir 
de diverses éditions. Récit 
du voyage en Suisse et en 
Savoie d’Alexandre Dumas, 
qui rencontra à cette occasion 
Jacques Balmat, le vainqueur 
du Mont-Blanc. Il donne de 
cette rencontre un compte-
rendu qui exalte le rôle de 
celui-ci dans la conquête du 
sommet, aux dépens de celui 
du Dr Paccard, confortant 
ainsi les idées reçues de 
l’époque. Cette thèse a 
été reprise constamment 

pendant le 19ème siècle, y compris par Durier (mieux inspiré 
par ailleurs), et il a fallu attendre Mathews en 1898, puis les 
travaux de H.F. Montagnier, pour rétablir l’exacte vérité. 
Edition richement illustrée. Les représentations sont certes 
fantaisistes, mais l’ensemble a de l’allure.

Perret 1441. ( Peu courant): Barth 17749. 

456. DURHEIM, 
K.J: Historisch-
t o p o g r a p h i s c h e 
Beschreibung der 
Stadt Bern und ihrer 
Umgebungen nebst 
einer Berner Chron-
ik. 2 in 1 Bd. Bern, 
Haller, 1859, gr. in-

8vo, 447 S.: 296 S. + 2 Bl. + insg. 28 getönt. lithogr. 
Ansichten, Original-Pappband. Rücken gespalten. (Er-
stausgabe). HRB 118304 CHF 300.-

457. EBEL, J. G.: Manuel du voyager en Suisse, 
Ouvrage où l’on trouve les directions nécessaires... Trad. 
de l’allemand. Troisième édition (3ème éd.). 3 volumes 
reliés en 1 volume. Zurich chez Orell, Füssli & Co. / 
Paris et Genève J.J. Paschoud, 1818, gr. in-8vo, LXXXIV 
+ 296 p. ; XVI + 646 p. ; 1 f. + 725 p., illustré de 3 
planches d’aquatintes + 1 grande carte dépl. et coloriée + 
3 planches dépl. de panoramas + 1 carte de profile dépl. 
+ planches gravée, épais volume en cuir d’époque, dos 
orné, coiffes dénudées, traces d’usage, charnières faibles, 
tranches marbrées. HRB 118341 CHF 350.-

Voici la troisième édition d’un des meilleurs guides de voyage 
de l’époque. Exemplaire complet de ses gravures et de la carte 
(souvent absente). Les 3 aquatintes par F. Hégi d’après L. 
Hess, tirées en bistre montrent: 1) Vue des Alpes glaronaises 
/ 2) Der Rhone-Gletscher / 3) Ursprung des Hinter-Rheins, 
im Rheinwald Gletscher am Fuss des Noschelhorns + 1 carte 
dépl.: ‘General Charte der Schweiz in XXII Cantone abgetheilt 
1816’ par Scheuermann (multiples faux-plis) + 3 panoramas: 
(Zürchersee bis Zugersee u. Pilatus) (95 x 19 cm) / Vue depuis 
le Lac de Neuchâtel (65x19 cm) + Vers le Schratten (35x16 
cm) + 1 plan de ‘Zürich See - Zuger See - Waldstätter See’ 
+ 1 Fer à monter les glaciers (Steigeisen). Les 3 volumes ont 
été reliés dans 1 volume ridiculement épais et peu maniable! 
Pourtant la préface mentionne ‘La présente édition, imprimée 
en 3 volumes, pour la rendre plus portative.... Le relieur qui a 
relié ces 3 volumes ensemble n’a certainement pas lu la préface. 
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Barth 17812; Vgl. Lonchamp 895; Anmerkung bei Wäber 46. 
- In seiner minuziösen Information über Touren, Reisezeiten 
und aktuelle Daten aller Art ist das Werk als ebenbürtiger 
Vorläufer des Baedeker anzusehen.

458. EICHHOLZ, J. H. (Johann Heinrich): 
Darstellungen aus der Schweiz, oder der verhängnissvolle 
Tag am Lowerzer-See. Vom Verfasser der neuen Briefe 
über Italien, J.H. Eichholz. Zweite Auflage. Wohlfeile 
Ausgabe. Elberfeld, Schönian’sche Buchhandlung, 
(Schwelm, Gedruckt bey J. L. Schober), 1824, kl. in-
8vo, Frontispiz-Kupfer + 2 Bl. (Titelbl. - Vorerinnerung) 
+ 227 S. auf bläulichem Papier gedruckt, Seiten und 
mehrere Blattecken zerknittert (ohne Verlust), rez. 
Pappband, Lederrückenschildchen. Schönes Exemplar. 
HRB 118970 CHF 350.-
Die erste Ausgabe ist von 1808, die 2. Ausgabe recht selten. 
Ein Reise, gemacht durch die Schweiz mit einigen Freunden 
in 1806. Das Frontispiz gest. v. Ernst Theroll nach J. Cornelius 
zeigt eine Familie am Grab mit Kirche am Lowerzer-See. 
Barth 2963; Helveticat nur die 1. Ausgabe.

459. ESCHER VON LINTH, A.: Geologische 
Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg und einige 
angrenzenden Gegenden. o.O.u.J. o.J. (Vorwort 1853), 
in-8vo, 2 Bl. + 135 S. + 10 (teilw. gef., Paleontolog.) 
Tafeln, (Tafeln etwas fleckig). Mod. fester Pappband. 
HRB 118086 CHF 250.-

I) Reihenfolge der Sedimentgesteine / Metamorphosische 
Erscheinungen / Nachtrag über die Trias in der Lombardei / 
HEER, O.: Beschreibung der anführten Pflanzen und Insekten.

460. FÄH, A. & KREUTZMANN, Moritz: Die 
Cathedrale in St. Gallen. Text und Oberleitung von 
Dr. Adolf Fäh, Stiftsbibliothekar von St. Gallen...
Photographisch aufgenommen von C. Umiker, St. 
Gallen. + IDEM II. Teil...und die Stifts-Bibliothek 
Meisterwerke des Rokoko-Stils (1756-1763) Zürich, 
Verlag von M. Kreutzmann, Lichtdruck der Société 
anonyme des Arts Graphiques Genf, 1895, in-Folio, 1 
Heft mit 20 S. + Titelbl. + 30 numm. grossformatigen 
Tafeln in Lichtdruck & Text mit zahlreichen Ill. / 
34 Tafeln in Lichtdruck Original-Broschüre und 
Tafeln in -Leinenmappe. / 2 original Portfolio’s. 
HRB 119396 CHF 300.-

Leinenmappe mit Goldaufdruck. Hervorragende Publikation. 
Die Tafeln entstanden nach Photographien des St. Galler 
Photographen C. Umiker. Gutes und sauberes Exemplar; mit 
31 Tafeln oft 4 Abbildungen pro Tafel. / Band 2 mit 34 Tafeln , 
insgesamt 65 großformatige Lichtdruck-Tafeln. 

461. FÄSSLER, J.: Nordostschweizerischer Schwinger-
tag 28. Juni, evtl. 5. Juli 1987. NOS Appenzell. (Vevey, 
Lith. Säuberlin & Pfeiffer S.A.), 1987, 70x50 cm, Farb-
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plakat links unten im 
Bild signiert J. Fässler 
86. / Affiche en cou-
leurs (Lithographie, 
ohne Druckerei-Ang-
aben jedoch aus dem 
Nachlass v. Säuberlin 
& Pfeiffer), 1 feuille. / 
1 Blatt. Im Rand 7 kle-
ine Stecknadellöcher. 
HRB 119209 CHF 250.-

462. FEIERABEND, 
August:, Die 
klimatischen Kurorte 
der Schweiz. Neue 
durch einen Nachtrag 

vermehrte Ausgabe. ‘Braumüller’s Bade-Bibliothek’ N° 
15. Wien, Braumüller, 1876, gr. in-8vo, 4 Bl. + 397 S., 
unaufgeschnitten, illustr. Original-Pappband. Schönes 
Exemplar. HRB 120135 CHF 200.-
Interessante Abhandlung über Topographie und Klima der 
Schweiz, Indikationen, verschiedene Kuren sowie über die 
einzelen Kurorte. Mit Verzeichnis der Krankheiten und der 
entsprechenden Kurorte und Mineralquellen. Räber 7.

463. FELLENBERG. - Rapport à Son Excellence le 
Landamman et à la Diète des 19 Cantons de la Suisse 
sur les Etablissemens agricoles de M. Fellenberg, 
à Hofwyl. (...). Remis à S.E. le Landamman le 29 
septembre 1808. S.l., 1808, gr. in-8°, VIII + 206 p. + 
2 gravures dépl. (vue de Hofwyl et Plan des bâtimens, 
cours & jardins d’Hofwyl), non rogné, Mod.-Pappband. 
Buntpapier-Bezug. Lederrückenschildchen, Schönes Ex. 
HRB 120051 CHF 150.-

Rapport de 5 experts sur les fondations d’Emmanuel Fellenberg 
(1771-1844), philanthrope et agronome bernois, fondateur 
des fameux établissements d’Hofwyl, comprenant une école 
d’agronomie et l’embryon de la future Ecole normale. Complet 
de ses 2 gravures.
Barth 27479

464. GABERELL; J. (Phot. Thalwil): Rigi Schweiz. 
Die Königin der Berge. o.J., um 1930, in-8vo, oblong, 
24 Orig.-Fotogr. auf braunem Papier aufgeklebt, typogr. 
Umrahmung und gedruckte Texte, ill. Orig.- Heft mit 
Kordel-Heftung. HRB 119834 CHF 100.-

465. GALIFFE, J. B. G. & HAMMAN, Hermann (ill.): 
Genève historique & archéologique. 1869 + Supplément 
1872. Ens. 2 volumes Genève, H. Georg, 1869, 1872, in-
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4to, VII + 400 p. + 1 plan synchronique et synoptique 
sur double pl. en couleurs /IV + 243 p., reliure en d.-cuir 
d’époque. Bel exemplaire. HRB 120990 CHF 150.-

466. GARDASEE Arco-Riva und der Gardasee. 
Leporello-Album. München, Zieher, o.J. (um 1890). 
Qu in-8vo, Mit 20 chromolithogr. Tafeln, Ohlwd. mit 
chromolithogr. Dillustr. HRB 118277 CHF 300.-

Seltenes Album mit 29 (13 ganzs.) Ansichten von Ortschaften 
rund um den Gardasee; u.a. von: Loppio-See, Arco (4), 
Castell Toblino, Riva (2), Ponale, Torbole, Limone, Gargnano, 
Gardone, Salò, Desenzano, Peschiera, Garda. Malcesine. - Nur 
gering fingerfleckig. 

467. GAVARD, Alexandre: 
Guide officiel. Exposition 
nationale suisse. Genève - 1er 
mai - 15 octobre 1896. 2e éd. 
Genève, Rey & Malavallon, 1896, 
pt. in-8vo, 173 p. avec nombreux 
ill. + 8 plans dépliants, reliure en 
toile blue avec impression argent 
originale. Bel exemplaire frais. 
HRB 47842 CHF 50.-

468. CINGRIA, C.A. (Charles-
Albert) / AUBERJONOIS, Rene: Enveloppes. Laus-
anne, Gonin 1943, in-4to, 124 p. + 6 ff. + 20 lithogr.-
originales de René Auberjonois. en feuilles, non re-
liées avec brochure et chemise en d.-parchemin, étui. 
HRB 118954 CHF 250.-
Edition originale. Monod 2790. Un des 194 ex. sur papier vélin 
à la forme (sur 219 ex.), ex. signé par l’auteur, l’artiste et par 
l’éditeur.

469. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Nouveaux 
voyages en Zigzag à la Grande-Chartreuse, autour du 
Mont-Blanc, dans les vallées d’Herenz, de Zermatt, 
au Grimsel, à Gènes et à la Corniche. Précédés d’une 
notice de Sainte-Beuve. Illustrés d’après les dessins 
originaux de Töpffer. Deuxième édition. Paris, Garnier 
Frères, 1858, in-4to, XVII + 454 p., richement ill., 
exemplaire pratiquement sans rousseurs, nom ms. en 
bas du titre, reliure en toile originale. Dos original 
richement orné monté (reliure restaurée). Bel exemplaire. 
HRB 119166 CHF 350.-
Récits des excursions à travers les Alpes d’une caravane guidée 
par Töppfer: Voyage à la Grande Chartreuse (1833); Voyage 
autour du Mont-Blanc (1842); Voyage à Gênes (1834). Illustré 
d’env. 367 dessins de Calame, Girardet, Français d’Aubigny... 
gravés sur bois, dont les 47 ill. hors-texte. Il est difficile de 
trouver l’ouvrage sans rousseurs comme le nôtre.
Weber 66; Perret 4297. 

470. GIMMI. - (Wilhelm Gimmi 1886-1960). Affiche 
de l’exposition au musée Jenisch Vevey du 30 juin au 
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16 sept. 1968. Impression Säuberlin & Pfeiffer SA. 
Vevey, 1968, 64x45 cm, affiche en couleurs, 1 feuille 
HRB 119216 CHF 100.-

471. GLUTZ-BLOTZHEIM, Robert: Handbuch 
für Reisende in der Schweiz. 5., verbesserte Auflage 
(bearbeitet von Pfarrer SCHOCH) + General-Karte 

der Schweiz / carte 
générale de la Suisse.. 
Zürich, Orell, Füssli, 
1823, in-8vo, Titelbl. mit 
ovalförmiger Vignette 
(«Tells Kapelle» gest. 
von F. Hegi nach 
Wetzel) + VI + 520 S. 
+ 1 Falttabelle + 16 S. 
(Verlags-Verzeichnis) 
+ kolorierte General-
Karte der Schweiz (carte 
générale en couleur de la 
Suisse v. J. Scheuermann, 

1819), Ex-Libris ‘Emanuel Stickelberger’ Halb-Leder 
mit Ecken, Titelschild, Rücken mit kl. Fehlstelle. + carte 
dépl. étui. HRB 97833 CHF 250.-
Am Schluss 16 S. (einschl. Titelbl. mit Druckermarke) 
«Verzeichniss der vorzüglichsten Werke, malerischen Reisen, 
Kupferstiche, Costumes, Karten und Plane über die Schweiz, 
zu finden bei Orell, Füssli». Lonchamp und Wäber listen die 4. 
Ausg., von Zürich 1818, und erklären dazu “Erste Ausgabe des 
Reisehandbuchs Glutz, 4te der vereinigten Reisehandbücher 

von Heidegger und Ebel. Spätere Ausgaben wurden von 
Pfarrer Schoch bearbeitet, Zürich 1823 und 1830”. Die gef. 
Karte liegt in der Orig.-Ausgabe von 1819 bei.
Lonchamp 1252; Wäber BSL III/57; Graf BSL II/46-47; 
Appenzeller, Werkverz. Hegi N° 569.

472. GOURDAULT, J(ules): La Suisse pittoresque. 
Ouvrage illustré de 134 gravures. Sixième (6e) édition. 
‘Bibliothèque des écoles et des familles’. Paris, Hachette, 
1890, in-4°, 320 p., richement illustré de 134 gravures sur 
bois (xylogravures), pages de gardes nouvelles, percaline 
rouge de l’éditeur, Bel exemplaire. Barth 17377; Weber 
99. HRB 119393 CHF 100.-

473. GRANDJEAN, Marcel: Avenches. La ville 
médiévale et moderne. Urbanisme, Arts et Monuments. 
Avec les contributions de Brigitte Pradervand et la coll. 
de Monique Fontannaz et de Catherine Schmutz. En 2 
volumes. Imprimerie Saint Paul (Fribourg) Suisse (pour 
la:) Fondation de la Cité Avenches, 2007, XXXI (+1) + 
288 p. / XI (+ 1) + page 289 à 564 (pagination continue), 
richement illustré, cartonnage original. illustré. 
Exemplaire en parfait état. HRB 119279 CHF 100.-

474. GSELL-FELS, 
Dr.: Die Schweiz. 
Zweite umgearbeitete 
Auflage. Volksaus-
gabe. Zürich, Cäsar 
Schmidt, 1883, in-4to, 
Frontispiz-Porträt + 2 
Bl. (Titel & Vorwort) 
+ 380 S. + 2 Bl., illus-
triert mit Holzschnit-
ten nach Bildern und 
Zeichnungen, schöne 
O r i g . - Vo r s a t z b l . 
Original illustrierter 
Leinenband. Gold-

schnitt. Gebrauchsspuren, ansonsten schönes Exemplar. 
HRB 118548 CHF 150.-
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Sehr seltene Zürcher ‘Volksausgabe’ mit Hunderten von 
Abbildungen in Holzschnitt (Xylogravure). Ansichten u. a. 
von: Bern, Freiburg, Lugano, Locarno, Neuchatel, Rorschach, 
St. Gallen, St. Moritz u. Zürich, nach Bildern u. Zeichnungen 
v. A. Anker, A. Bachelin, J. Balmer, F. Boçion, A. Calame, G. 
Coss, E. T. Compton, O. Frölicher, C. Gleyre, E. Kirchern, 
K. Koller, A. de Meuron, F. von Pausinger, E. Rittmeyer, R. 
Ritz, G. Roux, Th. Schuler, X. Schwegler, E. Stückelberg, B. 
Vauteier, P. Weber, J. Zimmermann.

475. GUGGENBÜHL, J. (Pinx): Mt. Cervin. 
Reproduction couleur d’après tableau peint. Printed in 
Switzerland n° 10026 (Nachlass Säuberlin & Pfeiffer 
SA. Vevey), s.d. ca. 1960, 76x62 cm, impression lithogr. 
sur papier fort, 1 feuille HRB 119217 CHF 250.-

476. HALLER, Albrecht von: Versuch Schweizerischer 
Gedichte. Zwölfte (12.) vermehrte und viel verbesserte 
Original-Ausgabe, begleitet mit der Lebensbeschreibung 
des Verfassers. Durchgesehen und besorgt von Johann 
Rudolf Wyß. Bern, Typographische Gesellschaft, 1828, 
gr. in-8vo, gestochenes Frontispiz-Porträt (A. v. Haller) 
+ LXXX + 287 S. (+ 1 Verbess.), mit 1 Handschrift-Facs. 
und 17 gest. Vignetten nach B. A. Duncker, Giftgrünes 

Ldr. d. Zt. mit goldgepr. Fileten, dekorat. Rckn.- u. In-
nenkantverg. sowie Goldschnitt. Sehr schönes Exemplar. 
HRB 118333 CHF 350.-

477. HEIM, Albert (1849-1937): Bergsturz und 
Menschenleben. Separatdruck aus der ‘Vierteljahrschrift 
der Naturforschenden Gesellschaft Zürich’. Zürich, Fretz 
& Wasmuth, 1932, in-8vo, 218 S. mit 37 Figuren + 2 
Taf. + 6 Profilen auf 3 Falttaf., Original-Leinenband. OU. 
HRB 119260 CHF 125.-
Buchausgabe einer späteren Studie zur Deformation der 
Gesteine vom Professor A. Heim, dessen Untersuchungen 
die schweizer. Geologie und v.a. die Glaziologie bis in die 
Gegenwart nachhaltig mitprägen. Dazu: Ueber Bergstürze 
von Albert Heim. Mit einer Tafel. Zürich 1882 Verlag v. J. 
Wurster & Cie. 4°. Gefaltet. 31 S. + Falttaf. ‘Neujahrsblatt 
d. Zürcherischen Naturforsch. Ges. 1882, Unterstreichungen, 
Gebräunt. 

478. Idem: Geologie der Schweiz. 2 Bde. in 4 gebunden. 
Leipzig, Chr. Herm. Tauchnitz, 1916-1922, in-4to, 2 Bl. 
Verlagswerbung + 4 Bl. Inhaltsverz. (auf rosa Papier) + 
440 S.. / XX + S. 441 bis 704 / XI (+ 1) + 1 Bl. + 476 S. / 
XXVI + S. 477 bis 1018, mit vielen Tabellen und insges. 
286 Abb. im Text und 58 Tafeln und Panoramen, Stempel 
Dr. Aug. Aeppli. Prof. Zürich auf ill. Umschlag, Original-
Halbleinen mit goldgepr. Titel, schönes Exemplar. 
HRB 118111 CHF 750.-

Erste Ausgabe. Sauberes und wohlerhaltenes Exemplar. 
Illustrierte Lieferung-Umschläge miteingebunden. Sehr selten 
in der Ausgabe von 1916 mit den Original-Umschlägen. 
Standardwerk. Band I : Molasse & Diluvium. / Band II : Jura 
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/ Band III : Alpes I. / Band IV : Alpes II. Première édition. 
Important ouvrage de référence sur la géologie de la Suisse, 
par A. Heim, célèbre géologue de la Suisse. (Perret). DSB 
VI/227-8; Perret 2205-A.; cf. HBLS, Hist. Biogr. Lexikon d. 
Schweiz.

479. Idem: Geologie der Schweiz. 2 Bände in 21 
Lieferungen. Leipzig, Tauchnitz 1916 - 1919, in-4to, Mit 
76 tls. farb. u. gefalt. Taf., zahlr. Textabb. u. zahlr. gefalt. 
Tab. Original Umschl. (Tls. Gebrauchsspuren). HRB 
118263 CHF 850.-
Erste Ausgabe des Standardwerkes. Seltene Lieferungsausgabe. 
Sauberes und wohlerhaltenes Exemplar. Illustrierte Lieferung-
Umschläge miteingebunden. Sehr selten in der Ausgabe von 
1916. Band I: Molasse & Diluvium. / Band II: Jura / Band III: 
Alpes I. / Band IV: Alpes II.

480. HERMES, E. (1881-1971): Carton de publicité 
pour les Cigares Vautiers Frères Véritables / Grand-
son Fins. (Vevey, Säuberlin & Pfeiffer S.A.), s.d. vers 
1930/40, 33x48 cm, Affichette. (Entwurf ohne Drucke-

reiangaben, jedoch aus 
dem Nachlass v. Säu-
berlin & Pfeiffer), Auf 
Karton aufgezogen. 
HRB 119208 CHF 200.-
Erich Hermes, active in 
Switzerland, than natura-
lised in 1901, he studied in 
Geneve, his work is close 
to German naturalism, 
both that of the Jugendstil 
(German & Austrian Art 
Nouveau). (Benezit Dict. 
of Artists. Vol. 6.)

481. HESS, David: 
Die Badenfahrt. Zürich, 

Orell Füssli und Compagnie, 1818, in-8vo, Titelblatt mit 
gest. Vignette + X + 1 Bl. (zwischen Titelbl.) + 585 S. 
(+ 1 weiss) + 1 Bl. (Verbesserungen) + 15 gestochene 
Tafeln (mit 16 Abbildungen) von F. Hegi und P. Vischer 
(2) und 11 gest. Vign. bzw. Textkupfer sowie 1 mehrf. 
gefalt. Karte in Aquatinta. Vereinzelt stockfleckig, Pbd. 
d. Zt. (Rckn. erneuert mit Lwd, berieb.). HRB 118947 
CHF 450.-

Erste Ausgabe. - Mit dem Datum auf dem Titelblatt. Mit den 
herrlichen 15 Kupfertafeln von Franz Hegi meist nach Hess 
(dabei 2 Ansichten von P. Vischer). Sie zeigen u.a.: Von der 
Anfurt gegen die Stadt; Aus der untern Laube gegen die 
Matte; Das Fälklein im Hinterhof; Aus dem Bauerngut gegen 
die Stadt Baden; Einsiedeley unweit Baden. Und dem gest. 
Faltplan, nach Leonhard Schulthess gest. von Hegi. Die Tafeln 
- Breitrandiges Ex., etwas stockfleckig.
Goedecke VI, 498. Lonchamp 1467. Waeber 313. Appenzeller 
468 ff.

482. IMFELD, X. / KURZ, Louis: La chaîne du Mont-
Blanc. Carte au 1/50 000e 
dressée sur l’ordre d’Albert 
Barbey, Président de la Section 
des Diablerets du Clup Alpin 
Suisse. Bern, Kümmerly frères, 
1896, in-8vo, carte dépliante 
en 24 éléments montés sur 
toile (104x57cm), ill. couleurs, 
carte gravée par Kümmerly 
+ 1 planche en n./b. collée au 
dos, carte montée sur toile. 
HRB 114552 CHF 470.-
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483. (INGLIS, Henry David, pseud.) CONWAY, 
Derwent (1795-1835): Switzerland, the south of France, 
and the Pyrenees in M.DCCC.XXX (1830). Vol. 1 & 2. 
London, Printed for Whittaker & Co., 1835, sm. in-8vo, 
frontispiece view (Chillon) + 1 folded map of Switzerland 
+ 284 p. / frontispiece view + 308 p., heraldic bookplate 
‘J. Watt Russell ‘Memor Amici’’, cont. clothbindings, 
paper titlepieces on spine (volume numbers inversed). 
HRB 119851 CHF 450.-
Second (?) edition. This first volume contains Inglis’s relation 
of his travels in Switzerland, passing through the following 
places and cantons: Basel, Argovie, Zurich, Zoug, Schwytz 
(especially Einsiedeln), Glarus, St Gall, Grisons (a.o. 
Engadine), Uri, Lucerne, Berne (a.o. St Peter’s Isle, Hofwyl, 
The Oberland Bernois), Fribourg, Vaud, Geneva.
Barth 17826; Wäber BSL III/65; Hoefer NBG XXV/869.

484. Institution Sainte Agnès Lucerne 1905. Paris, A. 
Benoit Editeur, 1905, in-8vo, oblong, titre + 24 planches 
photographiques, reliure en plein cuir vert, titre en or sur 
1er plat, qqs petits frottements. HRB 99293 CHF 50.-

485. JACKY, Ed.: L’Occupation des frontières 
suisses en 1870-1871 et l’entrée en Suisse de l’armée 

française de l’Est. 
Préface de M. le Colonel 
Commandant de Corps 
A. Audeoud. Illustré 
de 32 reproductions 
de tableaux, croquis, 
photographies, et de 
2 cartes au 1:250.000. 
Neuchâtel, Delachaux 
& Niestlé, 1914, in-4°, 
379 p., 32 planches, non 
rogné, + les 2 cartes 
mentionnées dans le 

titre (qui manquent souvent), reliure en toile originale 
illustrée, qqs légères rousseurs sur la reliure, sinon bel 
exemplaire. HRB 119570 CHF 100.-
“De nombreux chapitres racontent les événements militaires 
dont le Jura a été le témoin pendant l’occupation de nos 
frontières” Contient 2 cartes en plusieurs teintes: “Occupation 
des frontières 1870-71 - Situation le 1er août 1870”, 68,7 x 35 

cm, montrant les positions des troupes suisses disposées sur les 
frontières Est et Nord (Nord-Jura, Porrentruy - Schaffhouse); 
“Occupation des frontières 1870-71 - Situation le 1er février 
1871”, 70,5 x 61 cm, avec les positions des troupes suisses et 
belligérantes des deux côtés de la frontière de Genève à Bâle. 
Amweg 1759. 

486. JAHN, Albert (1811-1900): Chronik oder 
geschichtliche, ortskundliche und statistische 
Beschreibung des Kantons Bern, alten Theils, in 
alphabetischer Ordnung. Bern u. Zürich, 1857, in-4to, 
XVII + 1 Bl. + 1 S. + 712 S. + 6 Aquatinta-Ansichten. 
Vereinzelt leicht stockfleckig, Stempel auf Titelbl. 
‘Bibliothek Dr. Marcus Bourquin Biel’, Einf. Pbd. d. Zt. 
(Gebrauchssp.). Barth 18723. Wäber 118 (gibt irrtümlich 
8 Tafeln an). HRB 118275 CHF 450.-
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487. JEGERLEHNER, Hans: Bern. Holzschnitt 
(oder Linolschnitt) farbig. (Aus Nachlass Säuberlin 
& Pfeiffer, S.A. Vevey), o.J. ca. 1970, 30x22 cm, 
Teil d. Altstadt v. Bern, unten rechts signiert, 1 Blatt. 
HRB 119211 CHF 100.-

488. (JOHNSON, Anna C.): The cottages of the Alps: 
or Life and manners in Switzerland. By a Lady. In two 
volumes (bound in one). London, Sampson Low, Son 
& Co., (R. Clay Printer), 1860, in-8vo, handcoloured 
frontispiece + XXIII (+ 1 blank) + 294 p.; VII (+1 blank) 
+ 292 p., some small illustrations, Ex libris ‘Charles 
Thurstan Holland’, Blue cloth binding, boards stamped in 
blind & gilt vignette in the center. Gilt stamped lettering 
to spine. Gilt edges. HRB 118048 CHF 250.-
First English edition (in the same year as the American first). 
Moderate wear to binding, esp. the spine-ends. Bookplate 
to front pastedown. The handcoloured frontispiece seems 
to be missing often and shows ‘The great seal of the Swiss 
Confederation and the costume of the Landweibel of the 22 
Cantons, with the number of inhabitants. All the Swiss cantons 
are described: Italian skies - education - churchbells costumes 
- fairs - mines & marriages etc. / Valais: Crossing the Furka-
Rhone Glacier - Inn - Manufactures and Agriculture - Love of 
liberty - cretinism. / Fribourg: ‘If one mentions having been in 
Fribourg, he is immediately asked ‘Did you hear the organ, and 
did you taste the Gruyère cheese?’

489. KASTHOFER, Karl: Vorlesung über die Kultur 
der Küh-Alpen. Gehalten in der Versammlung der 
Schweizerischen Gesellschaft für die Naturkunde 
in Lausanne, den 28 Heumonat 1818. Bern, bey J.J. 
Burgdorfer, Buchhändler, 1818, in-8vo, 35 S. + 1 S. 
(Druckfehler für seine Schrift ‘Bemerkungen über die 
Wälder und Alpen des bernischen Hochgebirgs’), non 
rogné, Mod. Pappband. HRB 120172 CHF 150.-

490. KELLER, Ferdinand: The Lake dwellings of 
Switzerland and other parts of Europe. Translated and 
arranged by John Edward Lee. London, Longmans, 
Green, and Co., 1866, in-4to, frontispice (lake-dwelling 
- Pfahlbauerdorf) + VII + 1 leaf (contents) + 424 p. + 
96 lithogr. plates, one of them in colour, binder’s ticket 
at the end ‘bound by Edmonds & Remnants London’, 

hw. name on half-title ‘Hamilton’, Original publisher’s 
clothbound, orig. spine mounted, first cover with gilt 
symbol HRB 119373 CHF 350.-

491. KUENLIN, Franz (1781-1840): Der Kanton 
Freiburg, historisch, geographisch, statistisch geschil-
dert. Beschreibung aller in demselben befindlichen 
Berge, Seen, Flüsse, Heilquellen, Städte, Flecken, 
merkwürdigen Dörfer, sowie der Schlösser, Burgen und 
Klöster, nebst Anweisung dieselben auf die genußvollste 
und nützlichste Weise zu bereisen. ‘Historisch-geogra-
phisch-statistisches Gemälde der Schweiz’ Heft, 9. St. 
Gallen und Bern, Huber, 1834, kl. in-8°, 131 S. + 1 Tafel 
mit lithographischer Ansicht (Magdalena-Einsiedeley 
von C. Studer nach Philippe Fégely), ill. O.-Pp. (Aqua-
tinta-Ansicht (tirage en bistre) von Freiburg ‘Eisen-
Brücke bei Freiburg auf dem hint. Einbanddeckel). 
HRB 119019 CHF 80.-
Originalausgabe dieser aufschlussreichen landeskundlichen 
Studie über den Kanton Freiburg, die von dem vielseitigen 
Schriftsteller, Freiburger Gross- und Staatsrat Franz Kuenlin 
verfasst wurde. Barth 19524.

492. LA CROIX-LAVAL (Vicomte de): Mes cent 
reliures. Quinze années de Bibliophilie militante et de 
Bibliopégie créatrice. Description des reliures modernes 
composant la collection du Vte de La Croix-Laval. 
(1888-1902). Paris, Tarascon-sur-Rhône. Troyes, Belfort. 
(Arras, Imp. Schoutheer Frères), 1902, gr. in-4to, 3 ff. 
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(envoi de la part du Vicomte - 2 ff. avec photogr. de 1888 
et 1902 (Capitaine et Chef d’Escadrons) - portrait (de 
Vte de Lacroix-Laval: L’officier bibliophile 1888-1902) 
+ XVI (faux-titre/ (au verso: édition spéciale...à mon Fils 
François) - titre - avant-propos) + 126 p. + 1 f. errata 
+ 172 planches h.-t., un des 50 exemplaires sur papier 
vélin résérvés pour le Vte de la Croix-Laval. N° 6 ‘à mon 
fils François’. Reliure en d.-maroquin beige, aux larges 
coins. Dos à cinq nerfs avec titre doré, bas du dos avec 
écusson doré de la famille ‘La Croix-Laval’, tête doré, 
gardes en beau papier dominoté. Couvertures et dos de 
la brochure originale cons. Rel. signé L. Boulet? (part. 
effacée). Les nerfs un peu rapés sinon bel exemplaire. 
HRB 120941 CHF 550.-
Contient une préface du bibliophile, une étude de Beraldi, des 
planches supplémentaires par rapport à celles du catalogue 
de la vente, une table alphabétique des noms d’auteurs - des 
noms de relieurs et la table des prix d’adjudication, suivi d’un 
addenda et d’un index. Les cent livres sont décrits un par 
un, reproduits à travers 172 planches hors texte en couleurs 
et classés dans l’ordre alphabétique des relieurs: Amand, 
Carayon, Chambolle-Duru, Champs, Cuzin-Mercier, S. David, 
Gruel, Joly, Kauffman-Petit, René Kieffer, Lortic père, M. 
Lortic, Magnin (de Lyon), Marius Michel, Mercier, Meunier, 
Raparlier, Pétrus Ruban et Trautz-Bauzonnet. Tirage sur grand 
papier limité à 75 exemplaires numérotés (25 sur papier du 
Japon et 50 sur papier vélin), 

493. LALAUBIE, Henry de: Voyage à Lucerne et 
dans la Suisse Orientale. Clermont-Ferrand, (Impr. 
Bonnet-Picut à Aurillac pour) Ferdinand Thibaud et 
Aurillac, Picut, 1866, in-8vo, 2 ff. + 368 p., non ro-
gné, brochure originale imprimée. Bel exemplaire. 
HRB 121405 CHF 100.-
Première édition. Bel exemplaire sans rousseurs. L’auteur était 
avocat à Auverne. Il relate un voyage qu’il fit en Suisse en 
1862. Son itinéraire passe par la Suisse-Romande (Yverdon, 
Neuchâtel, Bienne, Soleure) puis vers Lucerne, où il salue 
le comte de Chambord exilé à Frohsdorf. Ensuite, il part en 
direction de la Suisse Orientale (le lac des Quatre Cantons, - 
Zug, - Zurich, - Wallenstadt, les villes de Coire, Ilanz, Disentis, 
Andermatt et la Furka), puis du glacier du Rhône, Brigg, 
Loèche les Bains, Viège, le Visperthal, le Mont-Rose et Saint 
Maurice, direction vers le point de départ. ... Genève. Une 
2ème édition parut à Paris en 1876. Perret ne mentionne pas ce 
titre. Waeber BSL III/91; Barth 17983.

494. (Langenthal-Porce-
laine). Fabrique de porcelaine 
Langenthal S.A. ‘Porcelaine 
Suisse’ Langenthal (Suisse) 
/ Bümplitz-Bern, Benteli, 
1912, in-8vo oblong, 1 feuille: 
Frontispiz ‘Porzellanfabrik 
A.G. Langenthal’ + 16 S. + 
1 planche en couleur, (page 
7 à 16 avec illustrations de 

l’intérieur de la fabrique), brochure originale illustrée. 
HRB 119734 CHF 60.-

La planche en couleur montre : service à Café - Costumes 
suisses et fleurs semées (sur porcelaine) - Service à Thé ‘Vieux-
Zürich’ - Motifs paysages. 

495. LAPORTE, Albert: En Suisse le sac au dos. 
Troisième édition. Paris, Théodore Lefèvre, 
s.d. (ca. 1881), in-4to, 2 ff. (1 f. blanche + faux-
titre) + 400 p., illustré de 115 gravures sur bois 
dont plusieurs à pleine page par Rouargue, 
A. de Bar, K. Girardet, G. Jund, çà et là qqs 
lég. rousseurs surtout au titre et au début de 
l’ouvrage, ms. sur feuille blanche au début 
‘Raoul du Mazière 1882 récompense donnée 
pour le prix par Madame Van Bomberghen’, 
reliure en demi-chagrin rouge à 4 nerfs, dos 
orné en or, plats recouverts de toile, légers 
frottements, 2 coins dénudés, tranches 
dorées. Ch Magnier rel. Bel exemplaire. 
HRB 119263 CHF 150.-
Bel ouvrage sur la Suisse et sur les Alpes, illustré 
de nombreuses figures: des vues (des villes, la 
montagne e.a. le massif du Mont-Blanc, des 
alpinistes, etc.), des costumes, des scènes, etc. 
Perret 2556; Waeber BSL III/93 (éd. orig. datée 

1869, 305 p., 8 gravures, cert. erronné; 3e éd. 1881).

496. LASSALLE, L.: Costumes suisses des 22 cantons. 
Genève, S. Morel Ed(iteu)r., s.d. (ca. 1820), in-16°, 
(5,4x9,6 cm.) leporello de 22 planches lithogr. coloriées 
à la main, cartonnage original, papier bleu avec décor or, 
écrin avec titre colorié monté. HRB 75331 CHF 950.-

Très jolie suite de costumes lithographiés et mis en couleurs. 
Petits groupes de personnages dans leur milieu rural et alpin, 
avec les armoiries des cantons en couleurs en bas de l’image. 
En très bon état, seul l’emboitage avec qqs traces d’usage.
Colas 1782; Lipperheide Ga 47.

497. LEUTHOLD, H. F. Cinquantes principales 
vues de la Suisse / 50 Schöne, fein kolorierte Folge 
von Schweizer Aquatinta-Ansichten. Zürich, H. F. 
Leuthold, Kunstverleger ubd Kunsthändler, o.J., um 
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1840, 13 : 17 cm. 2 Bll. Tafelverz. und Titel sowie 50 
nn. S. (Begleittexte) + 50 altkolor. Aquatinta-Tafeln, 
stellenw. mit Eiweiß gehöht, Tafeln leicht gebräunt und 
tlw. fingerfleckig, Text leicht stockfleckig, Vorsätze 
erneuert. Kanten leicht berieben. - PROVENIENZ: Vord. 
fliegendes Vorsatzbl. mit kl. mont. Exlibris (gekrönter 
Monogrammstempel). Grüner O.-Pappband d. Zt. mit 
goldgepr. Deckeltitel und Goldschnitt (Rücken mit Ldr. 
erneuert). Schönes Exemplar. HRB 119970 CHF 5500.-
Die hübschen kleinformatigen Tafeln, jeweils begleitet von 
deutsch-französischem Text und mit Figurenstaffage belebt, 
zeigen Ansichten von Schweizer Hauptorten wie Bern, Genf, 
Fribourg, Interlaken, Lausanne, Luzern, Schwyz, Zug, Zürich 
u. a., Brücken über die Via Mala, Landschaften, Berggipfel 
und Gletscher wie den Rheinfall, Montblanc, Jungfrau, Mönch 
und Eiger, Grindelwald- Rosenlaui- und Rhônegletscher, Paß 
bei St. Gotthard, Genfer See, Brienzer See u. v. m.
Lonchamp 1808.

498. LOETSCHER, 
H. (Dr. med. Hans): 
Die Kurorte, Bäder und 
Heilquellen der Schweiz. 
Reisehandbuch für Kurgäste 
und Sommerfrischler sowie 
unentbehrlich für Aerzte. 
Zweite (2.) Auflage. Zürich, 
J. A. Preuss, 1886, kl. in-
8vo, 2 Bl. (Titel, Inhalt) 
+ XVIII + 352 S., mit 120 
Ansichten, Panoramen 
& Spezialkarten, ohne 
Bäderkarte der Schweiz 

(nur noch Fragment vorhanden), kl. Sammler-Stempel 
auf Titelblatt, Original-Leinenband. Goldaufdruck, 
Rotschnitt HRB 119786 CHF 100.-

Mit Panorama von Montreux am Genfer See, mit den Hôtels 
National und Beau-Rivage.

499. (MALTEN, Heinr. v.): Beschreibung aller 
berühmten Bäder in der Schweiz. Nebst einer 
allgemeinen Übersicht der Bäder zweiten Ranges und der 
unbenutzten Heilquellen. Ein Handbuch zum Gebrauche 
für Kranke und Gesunde, besonders für Reisende. Aarau, 
Heinrich Remigius Sauerländer, 1830, in-8vo, 395 S. (+ 

1 Verlagswerbung), Original H.-Lederband, schönes Ex. 
(1. Auflage). HRB 120238 CHF 300.-

500. MANGET, J.-L. (Jacques Louis): Guide du 
voyageur à Genève, autour du lac et au bassin du Rhône 
supérieur. Nouvelle édition avec une carte du Lac. Genève, 

N. Ghisletty, 1867, pt. in-8°, 
96 p. + 4 ff. (publicité impr. 
sur papier violet) + 1 carte 
dépliante (non reliée, avec 
pte déchirure) des deux rives 
du Lac de Genève. (Lith. Ch. 
Gruetz, Genève), brochure 
originale avec titre dans un 
encadrement typogr. 2ème 
couverture avec qqs taches. 
HRB 118173 CHF 100.-

Plusieurs fois réédité durant 
le 19ème siècle, voici l’avant-
dernière édition d’un guide 

fort apprécié des voyageurs d’antan. “Un guide-itinéraire des 
environs du lac de Genève (Chablais, Vaud, Valais)” (Perret).
Perret 2797 (mentionne les éd. de 1822, 1825, 1868 et 1887, 
mais pas celle-ci de 1875).

501. MARION, Gilbert: Avenches. Sociétés et familles 
bourgeoises dès 1611. 400e anniversaire de la Société de 

tir des Bourgeois d’Avenches. 
Imprimerie Saint-Paul 
(Fribourg), Suisse (pour la:) 
Société de Tir, 2011, in-4to, XI 
(+1: carte de l’extension des 
territoires savoyards autour 
de 1259) + 211 p., richement 
illustrée de documents 
anciens et modernes en noir 
et en couleurs, cartonnage 
original illustré (Couverture: 
Grégoire Bosset). 
HRB 119278 CHF 80.-
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502. MARMIER, Xavier: Voyage en Suisse. Illustrations 
de MM. Rouargue Frères. Paris, Morizot, s.d. (1860), in-
4°, XXIII (+ I) (page de titre avec trou restauré, p.147/8 
pt. manque de papier marginal) + 468 p., illustré de 26 
planches gravées sur acier (dont 8 coloriées à la main 
représentant les costumes suisses) protégées de serpentes 
+ une vignette de titre (Chapelle de Tell), papier en 
excellente condition, rousseurs surtout au début et à la 
fin de l’ouvrage, avec signet, reliure de l’éditeur en demi-
percaline brune, dos à nerfs richement doré, tranches 
dorées. HRB 119394 CHF 250.-

» Exemplaire complet. Avec 26 gravures «
Récit d’un voyage en Suisse, avec de belles illustrations. Peu 
courant et recherché (en bel état). Bel exemplaire en bon état 
et complet de ce grand classique des livres de voyage sur la 
Suisse au XIXe siècle.
Avec les Vicaire V/536 (édition datée de 1863 ne mentionnant 
que 24 planches); BSL III/87 (mentionne l’édition de 1861); 
Perret 2828, éd. de 1862; Barth 17734.

503. MEISTER, Leonhard (1741-1811): Hauptszenen 
der helvetischen Geschichte nach der Zeitordnung 
gereyhet. Erster Theil. Zürich, bey Orell, Geßner, 
Füssli und Comp., 1784, in-8vo, 2 Bl. + 553 S. + 3 n.n. 
S. Inhalt, Lederband der Zeit, Rücken reich vergoldet, 
rotes Titelschildchen. Vorsätze mit original gemustertem 
Buntpapier d. Zeit. HRB 119559 CHF 150.-

504. MERCIER, Jerôme J. (rev.): Mountains and 
lakes of Switzerland and Italy. Sixty-four picturesque 
views after drawings taken from original sketches by C. 
Pyne. With descriptive notes London, Bell and Daldy, 
(printed by Strangeways and Walden), 1871, in-4°, 3 ll. 
(half-title, title and dedication leaf) + 130 p. illustrated 
with 64 chromo-lithographs (by M. & N. Hanhart after 
drawings executed by Frederick Jones) + 1 folded map 
‘Switzerland & North Italy, some stains & browning to 
the text, orig. illustrated green cloth with gilt ornaments 
on spine and first cover, gilt edges, some light wear on 
spine and corners. All edges gilt. HRB 118046 CHF 750.-
First edition. Beautifully illustrated chromo-lithograph. travel 
book through picturesque Switzerland and the Italian Alps. 
From Basel towards the St. Gothard, then to Bellinzona, Italy, 
returning to the Grison, through the Rhine Valley to Ragaz 
, the splendour of the Rhine-Falls, the Bernese Oberland, 
Rhone Valley, Simplon Route, Valais with a nice view of the 
Cervin and Zermatt and at the end ‘From Visp to Chamouni’ 
with a view of ‘Mont Blanc from Chamouni’ and ‘On the Tête 
Noire’ the voyage ends in Geneva. Wäber BSL III/94; de Beer, 
Travellers in Switzerland p. 338; Not in Priuly & Verlucca 
(Mont-Blanc); Aliprandi & Gattlen, il Cervino e le sue stampe. 
p. 132-133; Not in Perret.

505. MONOD, Jean. - 3 reproductions - Affichettes ens.:

1: La Fête des Vignerons - Vevey 1977. LE PROLOGUE. 
(par:) Groupement des photographes veveysans, 
2: Affichette de Jean Monod. (Au dos:) Fête des 
Vignerons Vevey 1977. Création originale de Jean Monod 
- Chocolats Cailler - Roth & Sauter S.A. Imprimeurs-
éditeurs.
3: Reproduction d’après une planche ancienne. (par:) 
Groupement des photographes veveysans, 1977, 50x40 
cm, 3 feuilles ens. HRB 119212 CHF 100.-

506. MONOD, Henri (1753-1833): Mémoires, renfer-
mant les détails de sa conduite dans la Révolution qui 

a fait de ce pays un 
des cantons de la 
Suisse; les princi-
paux Evénemens 
auxquels il a pris 
part, et la Compa-
raison de ce qui est 
avec ce qui était. 
2 vols rel. ens en 1 
vol. Paris, Levrault, 
Schoell, 1805, in-
8°, IV + 268 p. + 
2 ff. (Errata - Liste 
de libraires) ; II + 
273 p. (+1 bl.) + 1 f. 
(Errata), exemplaire 
non rogné, belle 

reliure en d.-veau récente, dos avec pièce de titre et de 
tomaison. HRB 119608 CHF 100.-
Importante publication historique vaudoise, par l’un des 
principaux artisans de la révolte anti-bernoise de janvier 1798. 
Avocat à Morges, il allait devenir préfet du Canton du Léman 
durant la République Helvétique (1798-1803), puis premier 
landammann du Canton de Vaud suite à l’Acte de Médiation 
de 1803. DHBS IV/781; De Montet, dictionnaire biographique 
des Genevois et des Vaudois II/186-188; Barth 3866.

507. Idem: Das Rhone-Thal, Schweiz. Genève, Im-
primerie Suisse / Société Genevoise d’Édition, 
s.d., kl. in-8vo, 80 S., mit vielen Illustrationen und 
Tafeln in Blau-Schwarz, enthält eine geographische 
Faltkarte in chromolithographie, Mod. Pappband 
(Original-Broschüre, reich illustrierter O.-Brosch-
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ur in Farbe, miteingebunden). Schönes Exemplar. 
HRB 121186 CHF 150.-

508. MÜGGE, Theodor: Die Schweiz und ihre 
Zustände. Reiseerinnerungen. In 3 Bden. Hannover, 
Verlag von C.F. Kius, 1847, in-8vo, XII + 295 S. (+1) / X 
+ 324 S. / X + 423 S., Original-Pappband. Mit schwarz 
gemustertem Papier bezogen. HRB 119299 CHF 450.-
Seltene erste Ausgabe. ADB XXII, 456: “... halbdichterische... 
Reiseschilderung mit... künstlerisch ausgeführten Bildern von 
Land und Leuten, bezugnehmend außer auf die geographischen 
auch auf die politischen Zustände...” Theodor Mügge (1802 
- 1861) verlegte, nach einer misslungenen Promotion an der 
Universität in Jena, seine Tätigkeiten in den Journalismus 
und die Publizistik. Befreundet mit Theodor Mundt stand er 
in enger Verbindung mit den liberalen Kräften Deutschlands. 
Seine Novellen und Romane, meist für Zeitschriften verfasst, 
fanden grossen Anklang. Seine Reiseschilderungen, von denen 
die meisten Norddeutschland und Skandinavien schildern, sind 
sowohl von ethnologischem wie zeitgeschichtlichem Interesse. 
Seine Schilderung der Schweiz, ist einer der wenigen Texte 
eines auswärtigen Besuchers, der nicht nur (aber auch) 
die touristischen Schönheiten schildert, sondern auch die 
politische Zerrissenheit der Schweiz, zwischen den Liberalen, 
Konservativen, Reformierten und Katholiken.
Engelmann 925; Barth 7729; ADB XXII, 456; Wäber 79.

509. MÜLLER, Johann von (1752-1809) 
(u.a.): Biographische Denkwürdigkeiten. 2 
Theile in 1 Band. Tübingen : Cotta, 1810, in-8vo, 
2 Bl. + XXVIII + 294; 328 S., (ohne Portrait des 
Verfassers wie auf Titelbl. erwähnt). Original H.-
Lederband. Rotes Rückenschildchen, Rücken 
oben mit kl. Beschädigung (ohne Verlust). 
Rotschnitt. HRB 120891 CHF 150.-

510. Idem: Der Geschichten Schweizerischer 
Eidgenossenschaft In 5 Bänden. Leipzig, 
Weidmann (Band 1-5), 1806-06-06-05-08, in-8°, 

sehr schöne, moderne goldgeprägte H.-Kalbslederbände, 
schönes Exemplar. HRB 119427 CHF 350.-
» Von den Zeitgenossen als ein unerreichtes Meisterwerk 
bewundert «
Schönes einheitlich gebundenes Exemplar, ohne die 
Fortsetzungsbände zu Müllers bedeutendem Werk von R. 
Glutz-Blozheim und J.J. Hottinger. Das Werk wurde später 
noch erweitert von L. Vulliemin (Tl. 8 bis 10) und von K. 
Monnard (Tl. 11 bis 15).

“Müller erweist sich immer noch als lebenskräftig und 
wirkungsmächtig. Seine Schweizerhistorie ist selber 
Geschichte, Schicksal geworden” (Feller/Bonjour).
 Barth 10259; cf. Perret 3141, Important ouvrage sur l’histoire 
de la Suisse, avec les Alpes en toile de fond. Rare et recherché; 
Schellenberg, J. von Müller Bibliographie, in: Schaffhauser 
Beiträge zur vaterländ. Geschichte (1952), Bd. 28, S. 165-166; 
HBLS V/187, Nr. 4.

511. Münsingen und seine Umgebung. Hrsg. vom Orts-
verein Münsingen. Münsingen, 
Druck und Verlag B. Fischer, 
1899, in-8vo, 28 S., mit 10 il-
lustrationen und 1 Panorama, 
illustrierte Original-Broschüre. 
(Vorne historische Gebäude 
umgeben von Blumen / Verso 
mit Umgebungskarte. HRB 
119757 CHF 100.-

512. MUSTON Alexis / HA-
ZLITT, William: The Israel 
of the Alps: a history of the 
persecutions of the Waldenses. 
Translated from the French of 
the Rev. Dr. Alexis Muston by 

William Hazlitt. With numerous engravings. London, 
Ingram Cooke & Co., 1852, in-8vo, Engraved frontis-

piece & engr. illustrated title 
+ VII (+ 1) + 1 plate ‘Map of 
the country of the Waldenses’ 
+ 312 p., illustrated in-text & 
5 on plates, Issued in the pub-
lisher’s ‘National illustrated 
library’ series. A very good 
copy in the publisher’s origi-
nal embossed purple cloth. 
HRB 119157 CHF 150.-

513. Neuchâtel.- Recueil 
factice de 10 ouvrages sur 
la révolution neuchâte-
loise de 1856. Neuchâtel, 
Impr. de Charles Leidec-

ker et A.- Combe et autres, 1856 - 1857, in-8vo, re-
liure basane brune, titre doré, dos légèrement rapé. 
HRB 119252 CHF 250.-
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1) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil de la 
république et canton de Neuchâtel sur l’insurrection 
royaliste du 3 septembre. N. Leidecker 1856. 139 p. 
(+ 1) + une vue lithogr. dépl. (Vue du Château et du 
Temple de Neuchâtel) + un plan lithogr. dépliant (le 
Château et les environs de Neuchâtel).
2) Denkschrift über die Neuenburger-Frage 1856. 
Titelbl. + 141 S. (+1).
3) Fortsetzung des Bulletin der Verhandlungen der 
eidgen. Räthe über die Neuenburgerfrage (Januar 
1957). Titelbl. + S. 51 bis S. 156.
4) Rapport présenté par Monsieur Alfred Eschen, 
président du Conseil National Suisse et rapporteur de 
la commission nommée dans l’affaire de Neuchâtel 
(1857). 7 p. (+1).

5) Rapport au Conseil des Etats... 8 p.
6) Arrêté Fédéral dans la question neuchâteloise 4 p.
7) Traité concernant le règlement... 15 p. (+1)
8) Le Cte Agénor de Gasparin: La question de Neuchâtel. 
Paris, Joel Cherbuliez, 1857, 84 p. + 2 ff.
9) IDEM: Un mot de plus sur la question... Genève & Paris 
Joel Cherbuliez. 22 p. + 1 f.
10) IDEM: Dernières remarques sur la question... Genève & 
Paris, 1857, 23 ff. + 52 p. Barth 8329; 8306; 8347a; 8350; 
8351; 8352.

514. ORTIZ de la PUEBLA, Vincente: HISTORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DE SUIZA, des de los 
tiempos más remotos hasta nuestros dias, ó sea, Suiza bajo 
el punto de vista militar, social, político, etc. Barcelona, 
Victor Perez y Compa. editores, 1871, gr. in-4to, 
frontispice + 844 p., texte à deux col. + 21 planches lithogr. 
de vues, batailles , portraits et monuments h.-t., reliure 
en d.-cuir originale, dos orig. restauré, plats renouvelés. 
HRB 119338 CHF 300.-

Les Planches: Front: Rütlischwur / Zurich / Friburgo / Ginebra 
/ Cueldad de Aulo Cecina / Clotilde / Los suizos al mando 
de Teudifredo derrotan un ejército lombardo / Carlomagno 
/ Matadios à todos Dios conocera à los suyos / Arnaldo de 
Brescia en la hoguera / Guillermo Tell mata al gobernator 
Gessler / Arnoldo de Winkelried... Sempach Ano 1386 / 
Guillermo di Affri / Zuiglio / Juan Calvino / Erasmo / Holbein 
/ Batalle de Zurich / J.J. Rousseau / Napoleon el Grande / W. H. 
Dufour / Dr. Carlos Schenk Présidente...1871 Palau 205965; 
Barth 10313.

515. OSENBRÜGGEN, Ed. (Eduard) (geb. 1809): 
Das Hochgebirge der Schweiz. Prachtwerk mit 64 der 
interessantesten Ansichten aus dem Alpen-, Felsen- 
und Gletschergebiete. Originalzeichnungen in Stahl 
radiert von C. Huber. Mit topographischem Text. 2., 
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umgearbeitete Auflage. Basel, Chr. Krüsi, o.J. (ca. 1875), 
gr. in-4°, 4 Bl. + 376 Spalten (188 S.) + 64 Original-
Stiche einschliesslich des gestoch. Titels, vereinzelt 
stockfleckig, in grünem Original-Leinenband mit Gold- 
und Tiefprägung. Gelenke minimal beschabt, etwas mehr 
unten am Gelenk. HRB 40983 CHF 550.-
Komplettes Exemplar dieses Klassikers der alpinen Ansichten 
aus u.a. Graubünden, Berner-Oberland, Glarus und Wallis. 
Album complet de vues pittoresques gravées sur acier, les 
glaciers des Alpes suisses et du Mont-Blanc, avec un texte 
topographique important. Bel album rarement complet, 
recherché.
Perret 3253 (Ed. française); Lonchamp 2231; Wäber, BSL 
III/93 (EA 1868, mit 48 Stahlstichen).

516. PHILIPONA, (Louis) (Chanoine, 1858-1940): 
Histoire de la seigneurie et baillage de Châtel-St-Denis en 
Fruence de 1100 à 1800. Châtel-St-Denis, Jos. Huwiler-
Noel 1917, gr. in-8°, Page de titre + 920 p., reliure en 
d.-toile gris aux larges coins, pièce de titre en maroquin 
rouge au dos, brochure originale et dos montés au début 
de l’ouvrage, sur la couverture inférieure la vue ‘Chatel-
St-Denis vers 1700’. Reliure signée Daniel Gumy Bulle. 
Très bel exemplaire. HRB 119070 CHF 350.-

517. PLANTA, Joseph: The history of the helvetic 
confederacy. The second edition. (2nd. ed.). In 3 volumes. 
London, Printed for John Stockdale, 1807, lg. in-8vo, title 
+ LVI + 464 p. + 1 large folded map of Swisserland (sic) 
/ 434 p. / 460 p., engraved Ex-Libris ‘Arthur G. Soames’ 
with devise: Vilius Virtutibus Aurum; handwritten on 
title ‘Stratford Carring ex dono Joseph Planta March 
1808’, half calf bindings, spine gilt with black leather 
title-piece, a fine clean copy. HRB 119426 CHF 450.-

Very rare with the 3rd volume, not present in the National 

Library in Bern (Helveticat). The folded map with full title: 
A new map of Swisserland: Adapted to the history of the 
Helvetica Confederacy. J. Walker sculp. Barth 10252.

518. PRIMAVESI, G(eorg) del. et sculpt.: Der Rhein-
lauf, von dessen verschiedenen Quellen bis zur Vereini-
gung des Vorder- und Hinter-Rheins bey Reichenau. Nach 
der Natur gezeichnet und geätzt. Nebst einer Leitung bei 
dieser Reise, kurzen Erklärungen einzelner Darstellun-
gen und einer Specialkarte / Le Cours du Rhin depuis 
ses differentes sources.... Frankfurt a. M., Gebr. Wilmans 
/ Francfort sur Mein, chez les Frères Wilmans. 1818 
(-1819), Quer folio (26x39 cm), 3 Bll. (Titel auf deutsch u. 
franz. + 2 Bl. Widmung an Ludwig Grossherzog zu Hes-
sen) + 12 S. (+ 1 weiss) + Blatt 13-32. Illustriert mit 4 gest. 
Karten u. 24 Original-Radierungen, Priv. HLdr. um 1920. 
HRB 119231 CHF 4500.-

Erste Ausgabe / Première édition. Seltene Landschaftsfolge von 
Johann Georg Primavesi (1774-1855), der als Theatermaler in 
Mannheim und Darmstadt wirkte, bevor er 1822 zum Hofmaler 
in Hessen-Kassel wurde. In zwei Lieferungen erschienen, 
vorliegend ohne die Lieferungsumschläge. Erläuterungstexte 
in deutsch und französisch. - Das Werk mit den schönen 
Ansichten in Kupferstich erregte die Aufmerksamkeit Goethes, 
der auf seinen Rhein- und Mainreisen 1814 und 1815 mit 
Primavesi in Darmstadt zusammentraf. - Leicht gebräunt u. 
stellenweise etwas stockfleckig in den Rändern. Liste d. Abb. 
auf Anfrage / Liste complète d. planches sur demande.
Wäber 307 (datiert 1819); nicht bei de Beer, Perret oder 
Lonchamp.
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519. PRIME, Samuel Irenaeus: Letters from Swit-
zerland. New York, Sheldon & Company / Boston: 
Gould & Lincoln, 1860, in-8vo, 264 p. + 5 leaves 
(publ. ads) + 1 leaf white + 6 full-page woodcut il-
lustrations, hw. name on first fly dated 1879, publish-
er’s clothbound, upper joints and corner traces of use. 
HRB 119184 CHF 100.-
First edition. The illustrations show: Interlachen and the 
Jungfrau / The monument at Lucerne / The devil’s bridge / The 
hospice of St. Bernard / Chamouni and Mt. Blanc / Unter the 
Giessbach Falls. Wäber 86.

520. RAMUZ, C.-F. (1878-1947): Noces et autres 
histoires, d’après le texte russe d’Igor Strawinsky. 
Neuchâtel, Ides et Calendes, (sur les presses de Henri 
Messeiller 1943, gr. in-8vo, 91 p. + 4 ff., brochure 
originale ill. en couleur, rempliée. Bel exemplaire. 
HRB 119292 CHF 150.-
Edition originale collective numérotée 1/980 exemplaires sur 
vélin de Biberist N° 449, (après 17 ex. s/Japon et 32 ex. s/
Hollande). Orné de 18 illustrations coloriées à la main d’Igor 
Strawinsky. Une des plus belles réalisations des Editions Ides 
et Calendes. 

521. Idem: Oeuvres complètes. En 23 volumes. (A. 
Kundig à Genève pour les éditions) H.L. Mermod à 
Lausanne, 1940-1954, gr. in-8°, environ 7524 p., Reliure 
en demi-parchemin, plats vert olive (qqs volumes au dos 
légèrement jauni - vol 14 pt. trace de rongeur en queue) / 
vols 21-22-23 brochures couvertures bleues. L’ensemble 
en très bon état. HRB 85578 CHF 450.-

522. RAOUL-ROCHETTE (1789-1854): Lettres 
sur la Suisse, écrites en 1819, 1820 et 1821. 4e éd. 
Soigneusement revue et corrigée; orné de gravures 
d’après König, Lory et autres paysagistes célèbres. 
Tome 1 & 2. Paris, Nepveu, Libraire, (Imprimerie de 
Pommeret et Guénot), 1828, in-8vo, T. I: 2 ff. (faux-titre 
et titre) + VIII (préface) + 495 S. / T. II: 2 ff. + 453 S. 
Illustré d’un panorama dépliant, 3 vignettes de titre + 29 
illustrations sur 21 planches (vues et scènes typiques) 
+ 16 illustrations de groupes en costumes locaux sur 8 
planches, rousseurs, reliure en percaline bleue foncée, 
dos orné de titre et de caissons dorés, plats gauffrés et 
avec impression dorée de la provenance ‘Institution 
Membre et Loyeux à Versailles’, tranches marbrées, bel 
exemplaire. HRB 119490 CHF 450.-

Troisième édition illustrée, augmentée de 4 planches de 
costumes. (La 1ère éd. en 2 vols (1820) est sans planches et 
la première éd. illustrée (1823) contient 21 planches (avec 29 
vues et scènes typ.) + 4 planches de costumes). Notre édition 
contient 16 ill. de costumes sur 8 planches. L’ouvrage avec 
une excursion à Gruyères - Châtel-Saint-Denis - Bulle - Le 
Moléson - Gruyères-ville et son château - Montbovon - Vue 
admirable du Col-de-Jaman - Voyage dans l’ouest et le nord 
de la Suisse, Chur, Appenzell et surtout le Valais et l’Oberland 
Bernois.
Barth 17662; Lonchamp 2404; Perret 3585. (ne donne pas 
d’indication pour les illustrations de l’édition de 1828, 
augmentée de 4 pl. de costumes) cf. Bibliotheca Helvetica 
XXVI (Interlibrum - W. Alicke) Kat. 318 n° 97.

523. Idem: Histoire 
de la révolution helvé-
tique de 1797 à 1803 
+ la Carte de la Suisse. 
Divisée en 23 Cantons. 
Pour servir à l’histoire 
de la Révolution Hel-
vétique. Paris, Nep-
veu, Libraire, Passage 

des Panoramas; / La carte: ‘Impr. de Selvastils - Lith 
de l’Université, Rue des Lions St. Paul N° 14 à Paris’, 
1823, gr. in-8vo, 2 ff. (faux-titre et titre) + XVI + 539 p. 
+ la carte dépl., cartouche en haut à gauche avec titre et 
armoiries des diff. cantons, brochure originale illustrée. 
HRB 119146 CHF 250.-
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524. REICHARD, H. A. O.: Guide des Voyageurs 
en Italie et en Suisse. Neuvième édition, totalement 
retouchée, et augmentée considérablement. Faisant partie 
d’une nouvelle édition originale du Guide des Voyageurs 
en Europe; publiée par le même auteur. 2 parties en 1 
volume.. Weimar, Bureau d`Industrie, 1819, in-8vo, (18 
x 11,5 cm). 4 ff. + IV + 260 p. / VI + 1 f. + 192 p., avec la 
carte gravée dépl. d’Italie, 3 plans gravés + la carte dépl. 
de la Suisse en partie coloriée + 2 pts cartes régionales de 
la Suisse, non rogné. Cartonnage original. Pièce de titre 
au dos. HRB 117084 CHF 550.
Kollation: 4 Bl., IV, 260 S.; VI, 1 Bl., 192 S. Mit gestochener, 
gefalteter Italien-Karte, 3 gestochenen Plänen und 
teilkolorierter gestochener, gefalteter Schweiz-Karte sowie 
2 gestochenen, gefalteten Schweiz-Teilkarten. Die Pläne von 
Rom, Neapel und Pompeji, die Karten vom Berner Oberland 
und Chamouny. – Unbeschnitten und teils unaufgeschnitten. 
– Alter Name auf dem Vortitel, stellenweise leicht fleckig. 
Interimspappband der Zeit mit Rückenschild (Kapitale mit 
schmalen Fehlstellen, Rückenschild beschabt). Engelmann 
601. 

525. REMON, Jean-Pierre / GERMANIER, Véro-
nique: J’aime Fribourg. Textes de présentation et aqua-
relles originales de Jean-Pierre Rémon. Introduction his-

torique de Vé-
ronique Ger-
manier. Ge-
nève, Editions 
d’Art, 2010, gr. 
in-4to, 8 p., + 
24 feuilles en 
lithographies 
en passe-par-
tout d’après 
les aquarelles 
de Jean-Pierre 

Rémon, en feuilles non reliées dans une cassette velours 
avec 2 fenêtres et le titre imprimé. Exemplaire n°4. 
HRB 118211 CHF 250.-

526. REYNOLD, Gonzague de (1880-1970): Gonzague 
de Reynold raconte la Suisse et son histoire. Dessins de 

Georgine Ducommun. 
Lausanne, Payot, 
1965, in-4° oblong, 
165 p. + 2 p., texte 
sur 3 col., illustré 
de dessins, envoi ‘à 
Georges de Plinval 
qui aime ce petit pays 
compliqué, (Signé) 
Reynold Cressier 
19 - 6 - 65’, reliure 
en toile originale 
rouge bordeaux, 
impression en noir. 

HRB 119143 CHF 100.-

527. RÜSCH, Gabriel (1794-1856): Der Kanton Ap-
penzell in historisch-geographischer Darstellung. Mit 
besonderer Berücksichtigung seiner Kuranstalten, 
Alpengegenden und Industrie. Wohlfeile Ausgabe. 
St. Gallen, Druck und Verlag Scheitlin & Zollikofer, 
1859, in-8vo, VIII + 312 S. + 1 Falttabelle ‘Ergeb-
niß Volkzählung 1859’, etwas stockfleckig, Hlwd. 
HRB 118346 CHF 100.-

Von dem bekannten Appenzeller Arzt und liberalen Politiker 
Gabriel Rüsch. Titelblatt oben mit Ausschnitt.

528. SALIS, A. von. Hrsg.: Die Wildbachverbauung 
in der Schweiz. Nach ausgeführten Werken. Im Auftrag 

des eidg. Departements des 
Innern dargestellt u. bespro-
chen vom eidg. Oberbauin-
spektorat. Erstes u. zweites 
Heft. In 2 Bänden. Bern, 
Stämpfli, 1890-1892, in-
4to, 2 Bl. + 57 S. / 6 Bl. + 
33 S., reich illustriert mit 
88 fotograf. Abb. und teils 
gefalt. u. farblithogr. Tafeln, 
illustrierte Original-Bro-
schüre. Schönes Exemplar. 
HRB 119287 CHF 300.-
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529. SCHALLER, H. de: Souvenirs d’un officier 
Fribourgeois 1798-1848. 2e édition. Fribourg, A. 
Henseler, 1890, in-8°, Frontispice portrait du Général 
de Schaller d’après une peinture + 227 p., non coupé, 
brochure originale. HRB 119134 CHF 80.-

530. Bad Schinznach Schweiz. Stärkste Schwefeltherme. 
Besitzer Amsler, Rilliet & Cie / Zürich, Orell Füssli, o.J. 
(1913), in-8vo oblong, 43 S. (+ 1 S. mit Karte), reich 
illustriert + 1 gef. kolorierter Plan (Situationsplan vom Bad 
Schinznach. Masstab 1:3000, mit Panorama-Ansicht), 
farbig illustrierte Original-Broschüre. Schönes Exemplar 
HRB 119681 CHF 120.-
Seit 250 Jahren ist die Schwefeltherme Bad Schinznach oder 
Habsburger Bad als Kurort bekannt (1663). (Vorwort).

531. SCHMIDLIN, H. 
(Redaction): Schweizerische 
Alpenposten. Zürich, 
Schmidlin, 1923, gr. in-8vo, 
XX (ill. Werbung) + 120 S. 
illustriert + 16 S. Werbung 
+ 1 Bl. (Orange: Agenturen 
d. schweiz. Bundesbahnen), 
illustrierte Original-Broschüre. 
HRB 120182 CHF 75.-

532. SCHÜCKING, L.: 
Helvetia. Natur, Geschichte, 
Sage im Spiegel deutscher 

Dichtung. Frankfurt, Carl Jügel’s Verlag, 1851, in-8vo, 
VIII, 507 S., stockfleckig. Original-Leinenband. Einband 
mit Gold- und Tiefdruck, Rücken etwas verblasst. 
HRB 119161 CHF 80.-

533. SCHWOB, Marcel. Moeurs des Diurnales. 

Traité de journalisme. 
Frontispice de F. Siméon. 
Paris, L’Intelligence, 
1926, gr. in-8vo, 234 
p., + 1 facsimile d’une 
curieuse prière d’Edouard 
Champion, relié au début + 
1 feuille ‘colophon’ à la fin. 
Exemplaire sur papier vélin 
de Rives num. 712/1000. 
reliure en d.-maroquin 
citron, bande de toile avec 
fleurs au milieux des plats, 
dos à caissons avec quatre 
nerfs, auteur et titre doré au dos. Couv. et dos de la 
brochure orig. cons. Tête dorée, les autres tranches non 
rognées. Joli exemplaire. HRB 120925 CHF 250.-

534. SIMMLER, Dr. Der Hochkärpf in den Freibergen 
im Kanton Glarus. Glarus, Gedruckt bei Fr. Schmid, jun. 
1862, gr. in-8vo, 10 S. + 2 Original-Zeichnungen (Der 
Kärpfstock vom Rinderstochli ob Ortstaffel am Ortstoch 
21 Aug. 1877 / der Kärpfstock. Dürrenberg ob Elnz Sept. 
1876), Original-Broschüre. Interims-Umschl. (Ohne 
Orig.-Umschlag). HRB 119787 CHF 150.-

535. Souvenir de Villars sur Ollon Ct. de Vaud. Grand 
Hôtel Muveran, A. Petter-Genillard, s. d. (vers 1890), pt. 
in-8vo, oblong, leporello avec 11 vues lithographiées, 
impression en bistre, brochure originale illustrée. Très 
bel exemplaire. HRB 99340 CHF 300.-

1) Grand Hôtel et Pension Muveran / 2) Chapelle Anglo-Suisse 
/ 3) Place des Jeux / 4) Village de Villars / 5) Poste, Télégraphe 
et Bazar / 6) La cime du Chamossaire / 7) Le Montblanc vu du 
Chamossaire / 8) Lac des Chavonnes / 9) Les Dents du Midi 
vis-à-vis du Grand Hôtel Muveran / 10) Les Dents de Morcles 
et Muveran / 11) Eglise catholique. 
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536. STRASSER, Gott-
fried: Illustrierter Führer 
der Berner-Oberland-
Bahnen und Umge-
bungen. Beschreibung, 
Geschichte, Sagen. In-
terlaken-Grindelwald, 
Lauterbrunnen-Mürren. 
Basel, Wackernagel, 
1892, in-8vo, VIII + 164 
S. mit 31 teils ganzseiti-
gen bzw. gefalt. Abb. 
(letzte 18 S. mit ill. An-
zeige) + 2 Falttaf. + 1 
Stadtplan (Interlaken) 
+ 1 farb. gefalt. Karte 

(Berner Oberland), 1 Bl. lose ‘Grindelwald Tarif des Hô-
tels’, Stempel auf Titelblatt ‘Geschenk von Prof. Dr. Fritz 
Nussbaum’, ill. O.-Broschüre. HRB 118876 CHF 150.-
Die Tafeln zeigen: 1) Der in Gneiss eingefaltete obere Kalkteil 
der Jungfrau über dem Roththal. Vom Gipfel der Ebnefluh. - 2) 
Das Wetterhorn im Berner Oberland, eine S-förmige Kalkfalte 
mit auf- und angelagertem Gneiss. Von Grindelwald aus. - Auf 
dem Umschlag befindet sich eine schöne Vignette mit der Abb. 
der Jungfrau. Nicht in Wäber.; Helveticat - 

537. STRASSER, Gottfried: Der Napf, der Rigi des 
Emmenthals (1408 m). Langnau,F. Wyss, 1883, in-8vo, 
22 S. Mit einer Ansicht ¨Der Napf (vom Grübli aus)’, 
illustrierte Original-Broschüre. (Mit einer Ansicht ‘Der 
Napf (von der Trimlen aus). HRB 119839 CHF 100.-

538. STUDER, B.: Geologie der westlichen Schweizer-
Alpen. Ein Versuch. Mit einem geologischen Atlas. (Text 

& Tafeln zus. gebunden). Heidelberg und Leipzig, Karl 
Groos, 1834, in-8vo, X + 420 S. + 1 Bl. (Druckfehler) 
+ 4 Falttafeln (davon 1 Tafel: mit 20 lith. Abb. und 3 
Tafeln mit kol. lithogr. Panorama-Abbildungen), 
durchgehend stockfleckig, Tafeln sauber, hs. auf Titelblatt 
: A. Baltzer, Pappband d. Zeit. Rücken mit Etikette. 
HRB 119024 CHF 750.-
Erstausgabe. Selten. Studer war Prof. d. Mineralogie u. 
Geologie in Bern.
First edition of his most rare work. “Besides his (most 
important) geological works, Studer wrote textbooks on 
physics and mechanics and on mathematical and physical 
geography. He was also the author of an extensive history of 
the physical geography of Switzerland. With Escher, he was 
one of the founders of modern Alpine geology in Switzerland” 
(DSB). 

539. STUDER, Bernhard R. (1794-1887): 
Geschichte der physischen Geographie der 
Schweiz bis 1815. Bern, Stämpfli / Zürich, 
Friedrich Schulthess, 1863, in-8vo, IX (+1) 
+ 696 S., Stempel : S.A.C. Section Weissen-
stein, auf Vorsatz, Halbleinen, Rückenver-
goldung mit Name des Verfassers und Titel. 
HRB 118098 CHF 300.-
Erste und einzige, sehr seltene und gesuchte Ausgabe 
dieses unentbehrlichen Werkes. - B.R. Studer war 
Prof. d. Mineralogie u. Geologie in Bern. He wrote 
textbooks on physics, mechanics on mathematical 
and physical geography. With Escher, he was 
one of the founders of modern alpine geology in 

Switzerland” (DSB). HBLS VI/582-583 (mit Porträt); DSB 
XIII/123-124; Poggendorff II/1040.

540. Idem: Einleitung in das Studium der Physik 
und Elemente der Mechanik. Bern, Stämpfi / Zürich 
Schulthess, 1859, in-8vo, V + 177 S. + 2 Falttafeln, 
Original-Broschüre. Kleinere Fehlstellen am Umschlag. 
HRB 119732 CHF 250.-
U.a. mit 155 Kurzbiographien aus der Geschichte der 
Mathematik und Mechanik. Geschichte der speculativen 
Stofflehre. Inductive und deductive Naturwiss. Geschichte der 
induct. Naturwiss. Die Übersicht der Physik. 

541. TILLIER, (Johann) Anton von (1782-1854): 
Geschichte der helvetischen Republik, von ihrer 
Gründung im Frühjahr 1798 bis zu ihrer Auflösung 
im Frühjahr 1803, vorzüglich aus dem helvetischen 
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Archiv und anderen noch unbekannten handschriftlichen 
Quellen dargestellt. 3 Bde. Bern, Chr. Fischer, 1843, in-
8vo, XVI + 496 S. / 2 Bl. + 519 S. / 464 S., stockfleckig, 
rez. HLn. Rücken mit orangefarbenem Titelschildchen. 
HRB 119783 CHF 100.-

Das Werk gehört zu Tilliers wertvollsten historischen 
Veröffentlichungen. - 1) Von der Gründung der helvetischen 
Republik bis zur Staatsumwälzung vom 7. Jänner 1800. 
- 2) Von der Staatsveränderung vom 7. Jänner 1800 bis 
zur Staatsveränderung vom 17. April 1802. - 3) Von der 
Staatsveränderung vom 17. April 1802 bis zur Auflösung der 
helvetischen Republik, im März 1803. HBLS VI/791, Nr. 30; 
Feller-Bonjour 613; Barth 5013.

542. TONNEAU, Alfred: Alpages et Sommets. Courses 
en Haute-Savoie. Genève, Eggimann / Labarthe, s.d. 
(vers 1900), gr. in-4°, 1 f. + VIII + 1 f. + 162 p. + 1 f., 100 
illustrations photographiques (reproduites en autotypie) 
+ la planche hors-texte, panorama, cartonnage original 
en couleurs d’après J. Calame. Charnière int. fendue. 
HRB 114373 CHF 150.-
Belles photographies représentant les Alpes savoyardes. Bel 
ouvrage avec une superbe couverture ill. en couleurs, peu 
courant (Perret). Perret 4292.

543. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Premiers 
voyages en Zigzag ou Excursions d’un Pensionnat en 
vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers italien 
des Alpes. Illustrés, d’après les dessins de l’auteur, 
d’un grand nombre de vignettes dans le texte et de 54 
grandes gravures hors texte par MM. Calame, Girardet, 
Français, Daubigny, etc. 7e édition. Paris, Garnier Fréres, 
m dccc lxxiv, 1874, in-4°, faux-titre et titre + 476 p., 
abondamment illustré de vignettes et de 54 planches 

hors-texte, exemplaire très frais (ex. SANS rousseurs), 
avec signet, reliure en demi-percaline rouge, coins 
touchés et dénudés, dos à nerfs doré, charnière en bas 
début de fente, tranches dorées. HRB 119375 CHF 200.-

544. WAGNER, Rudolf: Panorama vom Schöckel. 
(1446 m). Graz, Verlag des Steirischen Gebirgsvereines, 
1890, kl. in-8vo, gefaltet 16 S. Mit gefalt., lithogr. Pan-
orama, ca. 130 x 20 cm, Hs. Eintrag a. Titelbl mit Datum 
1892, Original-Broschüre. HRB 118358 CHF 250.-

545. Wallis.- Schweizeri-
sche Alpenposten. Saastal. 
Stalden- Saas Fee Bern, Ei-
dgenössische Postverwal-
tung, Kümmerly & Frey, 
1934, in-8vo, 48 S. + 20 
fotogr. Abb. auf Tafeln + 1 
gef. Karte in Farbe (1:75000) 
au verso geol. Profil in 
Farbe. Umschlag oben hs. 
‘Mit freundlicher Erinner-
ung’, Original-Pappband mit 
Orig. Lithogr. de Edm. Bille, 
hinten Karte d. Schweiz 

HRB 119759 CHF 100.-

546. WASHBURN, Bradford: Mit Bradford in den 
Alpen. ‘Was Jungens erzählen’ Bd. 3. Zürich und 
Leipzig, Orell Füssli Verlag, 1930, in-8vo, 175 S. + 44 
photogr Bildtafeln + 3 Bl. ill. Verlags-Katalog der Reihe 
‘Was Jungens..’, handschr. Ex-Libris ‘Peter Krause ‘31’, 
Original-Leinenband. Orig. lll. Umschlag (Umschlag 
leicht beschädigt, jedoch ohne Bildverlust). Sehr sauberes 
Exemplar. HRB 72090 CHF 100.-
Erste deutsche Ausgabe dieser fesselnden Klettergeschichte 
u.a. über die Überquerung von Charmoz-Crépon. Mit der 
aus der englischen Original-Ausgabe entnommenen Doppel-
Tafel ‘Aiguilles of Chamonix showing Bradford’s route up the 
Charmoz and Grépon’. Der 16jährige Amerikaner schildert 
seine Bergsteigererlebnisse am Montblanc und den Walliser 
Alpen. (Besteigung von Monte Rosa u. Matterhorn). Exemplare 
mit dem ill. Original-Umschlag, die den Autor in Ruheposition 
und in voller Kletter-Aktion zeigen, sind sehr selten.
Bradford Washburg was one of America’s leading alpinists, 
here presented as a young man. Rare with orig. jacket. Perret 
4524 (English edition of 1927 with 42 plates).

547. WEIBEL-COMTESSE: Album de la Suisse 
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pittoresque. 1re année + 2me année. 2 vols. Neuchatel, 
Weibel-Comtesse, 1840, 1838, in-4to, titre + 2 p. + 1 
f. + 144 p. + 53 planches gravées hors-texte (complet), 
avec 69 vignettes dans le texte / Titre + 1 f. + 216 p. 
+ 28 planches gravées hors-texte (sur 54), avec 60 
vignettes dans le texte, qqs rousseurs (pages de texte), 
reliures en demi-cuir vert, plats marbrés, frottés. 
HRB 99636 CHF 450.-

La première année en 2è édition, avec 53 lithographies h.-t. 
dont 33 vues et 20 divers, 69 vignettes lithogr. dans le texte 
complet. Lonchamp, 37.

548. WETTSTEIN, Alexander: Geologie von Zürich 
und Umgebung. Zürich, J. Wurster & Comp., 1885, 
in-4to, 2 Bl. + 84 S. + 1 geolog. Faltkarte in Farbe + 
1 Falttafel, Original-Broschüre. Umschlag-Ränder mit 
Verlust. HRB 119458 CHF 220.-

549. YOSY, A. (Ann): Switzerland, as now divided into 
nineteen cantons; interspersed with historical anecdotes, 
local customs, and a description of the present state of 
the country. The cantons are severally described, and 
also the county of Neuchatel, the republic of Geneva, 
the boundaries, & new road over the Simplon, with 
picturesque representations of the dress and manners of 
the Swiss, illustrated in fifty coloured engravings of the 
costume. To which is added a short guide to travellers. 
In 2 volumes. London, printed (by B. Howlett) for J. 

Booth and J. Murray, 1815, gr. in-8°, titlepage + VIII 
+ 236 p. / titlepage + 212 p. + alltogether 50 hand-
coloured engraved costume plates + 2 engraved plates 
of music with text (on 1 sheet), hw. name on top of 
titlepage ‘Harriet Carmichael-Smyth’ in both volumes, 
early XXth century dark blue H.-leather binding 
with large corners, spine on 5 bands, gilt. A fine copy. 
HRB 119230 CHF 1500.-

First edition of this beautifully illustrated work, complete with 
50 handcoloured engraved plates of countrymen and women, 
a. o.: haymaker, haymaking girl, farmer, huntsman, milkmaid, 
milkman, embroiderer, mountaineer, servants, peasants, 
shepherds, men and women of towns and alpine regions, e.g. 
Zürich, Fribourg, Thun, Basle, Morat, Lucerne, St. Gallen, 
Soleure, etc., all in colourful traditional dress. With the 2 
music-plates (on one sheet printed recto/verso) with the very 
popular hymn ‘Ranz de vaches des Ormonts’, which for one 
time was forbidden because of the Swiss mercenairies fighting 
against each other in the different armies, by hearing this song, 
became so homesick that they deserted. Ann Yosy, a lady 
traveller, lived and travelled in Switzerland from 1802 to1813. 
The engravings are partly done after the engravings of «Neue 
Sammlung von Schweizertrachten», by König, published in 
1811. Waeber BSL III/56; Brunet V/1509; Lipperheide Ga-
26; Colas 3102 (printing error: tome second: ... 50 planches ... 
chiffr. 21 à 70).

550. ZELLWEGER, Johann Konrad: Die Schweiz. 
Armenschulen nach Fellenberg’schen Grundsätzen. Ein 
Beitrag zur Geschichte des schweizerischen Armenwe-
sens. (Von der appenzellischen gemeinnützigen Gesell-
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schaft herausgegeben). Trogen, Gedruckt bei J. Schläpfer, 
1845, in-8vo, Frontispiz Lithogr. (v. G. Studer) Ansicht v. 
Hofwyl + 3 Bl. + VIII + 316 S. einf. Original-Pappband. 
Etw. abgegriffen. HRB 119873 CHF 160.-
Erste Ausgabe. - Die umfassendste Darstellung der sozialen- 
und pädagogischen Verhältnisse in der Schweiz. Mit einem 
Kapitel über ‘Charakter der Armuth und das Treiben der 
Kommunisten’ - ‘Pestalozzi und seine Idee’ - Mit der 
ausführlichen Darstellung der Ideen und Organisation der 
Fellenbergschen Institutionen und anderer ‘Armenschulen’ der 
Schweiz. - Durchgehend stockfleckig. Barth 32350. 

551. ZWEIFEL, E(sajas) (Landamman): Der 
Bergsturz von Elm am 11. September 1881. Bericht 
des Centralhülfscomite’s über die zu Gunsten der 
Geschädigten eingegangenen Liebesgaben und deren 
Vertheilung. Glarus, Frid. Schmid, 1883, in-4°, 
doppelblättrige farb. chromolithographische Taf. + 
183 S. + 12 (davon 5 gefalt.) Bll. (= 4 Tabellen) + 1 S. 
(Berichtigungen), Stempel auf Umschlag u. Titelblatt, 
O.-Broschüre. HRB 119153 CHF 150.-

Erstausgabe. Durch einen gewaltigen Bergsturz vom Tschingel 

herunter wurde der untere Teil des Dorfes verschüttet; 150 Per-
sonen, 90 Hektar Land, 83 Gebäude, 4 Brücken und ein Schie-
ferbergwerk gingen zugrunde; der Materialschaden betrug 1.5 
Millionen Fr. Die 14 Hauptkapitel des Werkes: 1) Elm vor dem 
Bergsturz. / 2) Der Bergsturz. / 3) Organisation der Hülfsar-
beit Elmen und Liebesthätigkeit, sowie Schadenausmittlung. 
/ 4) Kundgebungen der Theilnahme für Elm (Inn- und Aus-
land). / 5) Schluss der Liebesgabensammlung. / 6 und 7) Zut-

heilung ... / 8) Versorgung 
der Waisenkinder. / 9) Der 
“Risikopf”. / 10) Grundla-
gen für Verteilung. / usw. 
Ab SS. 95 folgt: Liebesga-
ben an Baarschaft, welche 
direkt eingesandt worden 
sind (aus In- und Ausland; 
detaillierte Angabe von 
Herkunft und Beträge).
HBLS III/25-26 (Elm); 
Barth 29609 (siehe auch 
Nr. 29596 bis 29608 für 
sonstige Veröffentlichun-
gen über den Bergsturz 
von Elm).

552. AUDEN, W.H. / ALT, Othmar: Die große 
Veränderung. München, Bruckmann, 1973, in-folio, 26 
nn. Bl. (unterschiedliche Papiere und Kartons). Mit 24 
(11 blgr., 2 auf Umschl. u. Deckel wiederh. davon 10 
blattgroße signierte farbige Serigraphien von Otmar Alt. 
Eins von 10 römisch numer. Exemplaren (N° VIII / X). 
- Bemerkenswertes drucktechnisches Erzeugnis in einem 
verlagsfrischen Exemplar. Farb. illustr. Leinenband 
mit Schutzumschlag und zusätzl. transp. Umschlag in 
Leinenkassette mit Goldprägung (teils als Blockbuch 
gebunden), in Olwd.-Kass. (Kanten d. Kass. etw. 
berieben). HRB 119728 CHF 750.-
Limitierte Ausgabe, nr. 8 von 10 Exemplaren der 
Vorzugsausgabe “Die 10 Exemplare der blattsignierten 
Ausgabe tragen die Handsignatur von Otmar Alt auf jeder 
Farbserigraphie und die von Wystan Hugh Auden in der 

Titelei. Bei diesen Bänden erhielten die Original-Serigraphien 
einen zusätzlichen Lacküberdruck.” - tadelloses, druckfrisches 
Exemplar.

553. BAZIN, René:. Magnificat. 
Illustrations de Ch.-J. Hallo. Paris, 
Alfred Mame et fils, 1933, in-4to, 
337 p. (+1) + 2 ff., richement ill., 
Prix du Collège illustré avec vue 
des bâtiments. Collé sur la page de 
garde ‘Collège St-Michel Fribourg 
(Suisse) le 14 juillet 1932 1er prix 
de progrès obtenu par l’élève André 
Marro’, (ces ex-libris sont souvant arrachés), reliure en 
percaline, plat devant avec ill. en couleur de Chr. Hello, 
tranches dorées, très bel état. HRB 119572 CHF 100.-
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554. BRUNNER, Otto; CONZE, Werner & 
KOSELLECK, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland. Band 1 bis 8 in 9 Bden (inkl. 
Registerbde: 8.I und 8.II). Stuttgart, Klett-Cotta, 1979-
1997, in-8vo, jeder Band etwa 900 S., Original-Leinenband. 
HRB 71391 CHF 450.-

555. CENDRARS, Blaise (d.i. Frédéric Sauser): 
L’eubage aux antipodes de l’unité. Paris, Au Sans 
Pareil, 1926, in-8vo, 91 S. + 5 gravures originales de J. 
Hecht, Ex libris ‘Paul Griesinger’, cartonnage récent, 
couvert de papier fantaisie, couverture de la brochure 
orig. cons., bel exemplaire (rel. Karl Tschudin). Monod 
2393. - Eines von 60 (GA 1100) Ex. sur hollande. 
HRB 119726 CHF 300.-

556. CHEN CHI (1912–2005): Paintings. Collection of 
16 large reproductions published by Chen Chi. Published 
by Chen CHI New York U.S.A. / Printed by Säuberlin & 
Pfeiffer Ltd, Vevey Switzerland, 1965, imp. in-Folio, (87 
x 62 cm), 16 large loose sheets of color reproductions, 
(of which one large plate which was printed in 
1963 already), laid into a neutral paper-portfolio. 
HRB 119204 CHF 400.-
16 large reproductions of color plates after the original paintings 
by Chen Chi, these are all printed in Vevey, Switzerland. The 
printers closed their production in 2000. The collection was 
published in a limited edition of 250 numbered copies (plus 
12 lettered copies). Reproductions in collotype or offset 
lithography of 16 color paintings, with English and Chinese 
texts. The Chinese-American artist Chen Chi was a renowned 

Chinese painter who became a United States citizen, where he 
lived and worked for much of his career. Cf. Wikipedia, the 
free encyclopedia.

557. China. - Lombardie. - 1. Erbeben in China. - 
(Erdbeben Peking 1836) - 2. Schnee Lawine in der 
Lombardie. Ged(ruckt). bei Joh. Engelmann, 1836, 
20x29 cm, 2 Kupferstich-Abbildungen mit Text auf 1 
Blatt, (Abb. je 10 x 14.5 cm), Einblattdruck 23 x 38 cm 
(Blattgr.) HRB 121274 CHF 950.-

1. Abbildung: Briefe aus Valsparaiso melden, dass daselbst 
die Nachricht von der Zerstörung Pekings in China durch ein 
Erdbeben eingegangen sey; 100.000 Häuser sollen von der 
Erde verschlungen und an ihrer Stelle ein See von schwarzer 
Farbe gebildet worden seyn.
2. Abbildung: Die Zahl bloss im Veltlin (mit dem hierzu 
gehörigen Graubündtner Thale v. Poschiavo) durch die 
Ereignisse umgekommenen Menschen betragt 77 wovon 66 
allein in der Frazione Case di Sopra, der Gemeinde Gerola 
angehörten. Folgen 17 Zeilen mit Beschreibungen wie 
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durch ein Wunder geretteten Kleinkindern, Verschütteten, 
Ausgegrabenen aus den Schneemassen usw.

558. DIDEROT & D’ALEMBERT: Dictionnaire des 
Sciences. Recueil de planches, sur les sciences, les arts 
libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication. 
En 6 gros volumes. Paris, Cercle du livre précieux, 1964-
65-66, in-folio, richement ill. en noir et blanc et qqs avec 
dépliants, reliure en cuir originale. Dos richement orné 
or, légèrement passé. HRB 120750 CHF 1500.-
Avec une préface de Alain Pons Agrégé de l’Université sur 
‘Les planches de l’Encycl. et les problèmes de la technique au 
XVIIIe siècle’.
Elegantly bound in 18th century style leather bindings of this 
facsimile of the famous 1751-1772 edition; Bound as 6 Volumes 
complete; This edition magnificently printed; Numbered & 
limited to 3000 copies; Full brown sheep with black sponge 
pattern, gilt spine titles on red & green labels, gold spine 
decoration, raised bands, marbled endpapers/pastedown, most 
pages are plates with many fold-outs, red ribbon markers, A 
very good copy + set with occasional hint of foxing to foredge; 
unpaginated. Size: 10”x15.25”.

559. Encyclopedia Britannica 15th edition. Vols 1 à 19 
+ 1 vol. Propaedia - Outline + Micropaedia I à X. Ens. / 
All together 30 volumes. 1979, gr. in-4°, 30 volume set 
of the 15th edition, publisher’s binding. Maroon covers. 
HRB 14008 CHF 300.-

560. FABER, Johann: Le crayon et comment il se 
fabrique. Notice sur l’histoire du crayon et les procédés 
de la manufacture. Par Johann Faber manufacturier. 
Nuremberg, Bavière, s.d. (vers 1902), in-8vo oblong, 
frontispice ‘Vue générale de la Fabrique de Crayons’ + 
40 p., richement ill., brochure ‘art nouveau’ originale 
illustrée. HRB 119733 CHF 100.-

Rare. Contient e.a.: Les étapes de la fabrication en images, 
description du nouveau taille-crayon et de qqs modèles de 
crayons. A la fin quelques appréciations (européennes, datées 
1901) sur la qualité des nouveaux crayons ‘Apollon’. 

561. FRESHFIELD, Douglas W. (1845-1934): The 
Exploration of the Caucasus. Second edition. In 2 vols. 
London, Edward Arnold, 1902, lg. in-8vo, XII + 278 
p. / VIII + 295 p., richly illustrated (photos by Vittorio 

Sella, Woolley and Déchy) + 4 folding 
maps, light foxing, small legacy stamp 
‘Guggisberg’, original publisher’s green 
clothbound, gilt title on spine. Fine copy. 
HRB 98315 CHF 750.-
Freshfield led an exploration of the Caucasus 
and was the first man, officially, to conquer 
Kazbek with guides from the village Gergeti. He 
described the denuded territories of Abkhazia in 
a moving chapter on ‘The Solitude of Abkhazia’. 
Ouvrage de référence sur le Caucase essentiel, 
très recherché. Avec la grande carte a la fin : 
Map of the Peaks, Passes and Glaciers of the 
Central Caucase, qui manque souvent.
Perret 1759 (première éd. de 1896 et la seconde 
éd.).

562. FROMENTIN, Eugène (1820-1876): Sahara & 
Sahel. I.- Un été dans le Sahara. II. Une année dans le 
Sahel. Edition illustrée. Paris, E. Plon, Nourrit & Cie, 
1887, in-4to, 3 ff. (faux-titre ; titre ; dédicace à Armand 
du Mesnel) + XIV ( dernière blanche) + 392 p. + 1 f., 
richement illustrée sur planches, qqs rares rousseurs, 
nom ms. sur faux-titre ‘Souvenir de mon oncle Albert 
Marro‘, reliure en d.-chagrin rouge, dos à nerfs, caissons 
richement dorés, tête dorée, un coin touché sinon bel 
exemplaire. HRB 119577 CHF 100.-
Édition illustrée de 12 eaux-fortes sous serpente par Lerat, 
Courtry et Rajon, d’une héliogravure par le procédé Goupil 
et de 45 gravures en relief d’après les tableaux, les dessins et 
les croquis d’Eugène Fromentin. Première édition illustrée sur 
papier vélin non numérotée.
Vicaire 3-839.

563. FURTTENBACH, Joseph: Architecture Navalis 
Ou de la Construction Des Navires En Usage sur Mer et le 
Long des Côtes. Traduit de l’Allemand par Jean Poujade. 
(Traité d’architecture navale). Ce traité indique d’une 
manière simple les méthodes infaillibles et certaines qu’il 

faut employer 
pour construire 
les galères, 
galéasses, ... 
Imprimé à Ulm 
M D C X X I X . 
Réimpression. 
Paris, Impri-
merie Bellamy, 
1939, lg. in-
4to, 96 p. + 
20 planches 
d’après les gra-
vures de l’édi-
tion originale, 
non rogné, un 
des 270 exem-

plaires sur Vélin d’Arches num. de 31 à 300, n° 60, re-
liure privée ornée de 4 croix en laiton sur chaque plat. 
HRB 119123 CHF 350.-
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Edition en fac-similé sur l’Edition en langue allemande A 
ULM en 1629, Un des 270 Exemplaires sur Vélin D’arches 
numérotés après les 30 exemplaires sur Hollande numérotés, 
et 6 ex. num. en chiffres romains, bel exemplaire.

564. GILLISPIE, Charles Coulston (Ed. in chief): 
Dictionary of Scientific Biography. 16 Vols. bound 
in 8. New York, Charles Scibner’s Sons 1981, in-
4to, original publisher’s clothbound. Fine copy.  
HRB 119028 CHF 650.-
Originally published in 16 volumes (1970-80), volumes 1-16 
were reissued unabridged in 1981, bound in 8 volumes (our 
set). Garrison-Morton 6742.6: “Over 5,000 biographies, each 
with detailed bibliographies of primary and secondary sources. 
Medical biographies tend to be of physiologists and other 
researchers rather than clinicians. Includes an exhaustive index 
and some topical essays.» 

565. GROSDIDIER DE MATONS, Jean: Armo-
rial Haut-Alpin. Subdélégations de Gap, d’Embrun et 
de Briançon. Vallées cédées. Mandements haut-alpins 
des Baronnies, du Beaumont, de l’Oisans et de la Pro-
vence. Versailles, Mémoire & Documents, 2003, in-4to, 
681 p., ill. d’armoriaux en n./b., brochure originale. 
HRB 112917 CHF 100.-

566. KENNION, R. L.: Sport and Life in the further 
Himalaya. Edinburgh and 
London, William Blackwood 
and Sons, 1910, in-8vo, 
frontispiece + XII + 330 p. + 32 
p. (catalogue), illustrated with 
photographs by the author, small 
legacy stamp ‘Guggisberg’, 
original publisher’s pictorial 
blue clothbound, edges and 
spine ends slightly rubbed, light 
darkened spine. Very good copy. 
HRB 97625 CHF 200.-

567. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. 
8 Doppelbände in zus. 16 gebunden. Artemis & Winkler, 
1981-1999, in-4to, (28×19.5 cm). This monumental work 
comprises 8 double volume sets (bound in 16 vols), without 
the 4 vols.: Indices and the supplementum, published in 
1999 - 2009. hs. Name auf Vorsatz ‘Keel’, (Prof Othmar 
Keel, Univ. Fribourg), Original-Leinenband. (Bd. 1 - 3 mit 
kl. Papier-Bibliothekszettel am Rücken) sonst wie neu. 
HRB 119316 SOLD

Das ikonographische Standardwerk zur klassischen 
Mythologie / The Standardwork on the Iconography of 
Classical Mythology. There are over 16,800 pages and more 
than 32,000 illustrations.

568. LINCK, JEAN-ANTOINE (1766 Genf 1843): 
Vue de la Valée du Chamony pris pres d’Argentiere. s.d., 
vers 1800, 34,5 x 46,5 cm. Gravure au trait, couleurs 
d’époque, en bas signature et titre gravé, belle impression 
/ Altkolorierte Umrissradierung. Die Einfassungslinie 
mit schwarzer Feder. Encadrement baguette or / 
Echtgoldrahmen. HRB 119234 CHF 3900.-

Belle vue animée par le contraste entre la vallée verte avec le 
glacier. Signé ‘fait par Jn. Ante. Linck’. Il s’agit du genevois 
Jean-Antoine Linck (1766-1843), peintre et graveur sur cuivre, 
fils d’un émailleur et graveur de fonds de montres originaire 
d’Erlangen. Jean-Antoine et son frère Jean-Philippe font leur 
apprentissage dans l’atelier de leur père, où il sont en contact 
surtout avec le peintre et graveur Carl Hackert, installé à 
Genève dès 1778, qui contribue à leur formation. Les frères 
Linck se tournent vers la gravure et la peinture de paysage 
et sont actifs dans la région genevoise et les Alpes voisines. 
Jean-Antoine Linck participait régulièrement aux expositions 
organisées par la Société des arts à partir de 1789, jusqu’en 
1826. Il a aussi voyagé en Europe: à Lyon, en Allemagne 
(1799) et à Milan (1812). 
“Si sa carrière reste relativement discrète dans l’historiographie 
genevoise, c’est sans doute en raison du genre de peinture 
“moins relevé” auquel il s’est adonné, privilégiant la gouache 
et la gravure aquarellée et faisant de rares incursions dans la 
peinture à la cire. Sa renommée est attestée par une clientèle 
prestigieuse, comptant l’Impératrice Joséphine et, dit-on, 
Lucien Bonaparte, le cardinal Fesch ou encore Catherine de 
Russie; les voyageurs se sont empressés dans son atelier, installé 
à Montbrillant dès 1812 et c’est aujourd’hui un paysagiste 
prisé sur le marché des vues genevoises ou alpestres. Rarement 
datées, ses oeuvres gardent pour l’instant le mystère de leur 
chronologie; ... “SIKART, Danielle Buyssens).
Brun II, 256.

569. Idem: Vue du Mont-Blanc, prise du sommet du col 
de Balme. s.d., vers 1800, 36 x 48 cm (Blattgrösse: 42 cm 
x 53,5 cm). Gravure au trait, couleurs d’époque, à gauche 
en haut num. à la main N° 1., en bas signature et titre 
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gravé, bel impression / Altkolorierte Umrissradierung. in 
der oberen linken Ecke mit brauner Feder alt nummeriert: 
No 1. Im unteren Blattrand gestochen betitelt, signiert und 
bezeichnet, encadrement baguette or / Echtgoldrahmen. 
HRB 119235 CHF 4900.-

570. MAËL, Pierre: Au pays du mystère. ‘Bibliothèque 
des écoles et des familles’. Illustré par Alfred Paris. 
Paris, Librairie Hachette, 1932, in-4°, 4 ff. + 310 p. + 1f. 
de table, ill. de 8 planches en couleurs et de 50 dessins 
in- et hors-texte, Prix du Collège illustré avec vue des 
batiments. Collé sur la page de garde ‘Collège St-Michel 
Fribourg (Suisse) le 14 juillet 1932 2è prix de progrès 
obtenu par l’élève André Marro’, (ces ex-libris sont 
souvent arrachés), percaline rouge, titre et décoration 

sur le plat devant, dos orné, tranche sup. dorée, très bel 
exemplaire. HRB 119569 CHF 150.-
Récit d’aventures destiné à la jeunesse et aux amateurs 
d’explorations lointaines. Le pays du Mystère, c’est la région 
de l’Himalaya, le Nord d’Inde, le Népal et surtout le Tibet. 
Les planches dites ‘en couleurs’ sont tirées sur papier glacé, et 
ne sont pas en couleur proprement dit. Elles sont de nuances 
grises / noires / brunes. 

571. Naso, Eckhart von: Die 
Begegnung. Novelle. Feldpost-
Ausgabe. Velhagen & Klasing, 
Bielefeld, Leipzig 1943, in-8vo, 
40 S.. Das Buch wurde als Brief 
verschickt mit 2 abgestempelten 

12 Pfennig Hitler-Briefmarken auf der Rückseite des 
Umschlags (16.3.43). Illustrierte Original-Broschüre. 
HRB 119175 CHF 100.-
Eckart Hermann Dietrich Friedrich Carl Deodat von Naso, 
eigentlich Hartwig genannt von Naso (1888-1976), deutscher 
Jurist, Schriftsteller und Dramaturg.

572. NIKI DE SAINT-PHALLE: - DESCARGUES, 
Pierre: Nanas Iolas Gallery 1966 N.Y.C. 15 East 55. 
Published by Galerie Iolas in Paris, Genève and New 
York, 1966, lg. in-8vo, 6 unnumbered text-pages + 4 
inserted original colour lithographs (printed by Mourlot), 
illustrated orig. wrappers. HRB 88967 CHF 750.-

Published as a exhibition ‘special lithographs edition’ in New 
York, 1966.

573. OERSTED, H. C.: Der mechanische Theil 
der Naturlehre. Braunschweig, Vieweg, 1851, 
in-8vo, XXI (+1) + 349 S. mit 248 in den Text 
eingedruckten Holzschnitten, Ex-Libris (in Blau 
gedruckt:) Bernh. Studer Prof der Geologie’. ( With 
Escher, he (B. Studer) was one of the founders of 
modern Alpine geology in Switzerland” (DSB)) 
Stempel auf Titelblatt ‘Bibliotheca Bernensis’, 
Original-H.-Lederband. HRB 118847 CHF 150.-

Erste deutsche Ausgabe. Der anerkannte dänische 
Physiker Hans Christian Oersted (1777-1851) starb kurz 

vor Erscheinen seines Werkes. Im Vorwort resümiert L. Meyn 
seine Bedeutung. - Inhalt: Bewegungslehre, Gleichgewicht 
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des Festen, Maschinen, Gleichgewicht des Flüssigen, 
Gleichgewicht des Luftigen, die Schwere, Schiefebene, Pendel, 
Stoß, Wellenbewegung des Festen, Flüssigen, Luftigen, 
Wirkung der Töne.

574. Rock and Roll Bus. - 
Jouet mécanique en métal 
breveté S.G.D.G. Paris, 
M.V., Bias, Vers 1950, 
17.5 x 17.5 x 4 cm (boîte). 
Boîte et jouet en bon état, 
boîte avec illustration en 
couleur du train devant le 
Cervin enneigé (le jouet 
nécessite une révision 
afin de fonctionner 

normalement). HRB 101109 CHF 200.-
«Ce jouet inédit, tant par sa présentation que par son originalité, 
est de conception française. Utilisant un mécanisme simplifié, 
il permet d’obtenir le déplacement d’un mobile sur plus de 
10 mètres, avec un simple coup de pouce» (d’après la notice 
d’origine).
L’invention est française, mais l’image sur l’emballage (carton) 
est bien le Cervin en Suisse.

575. Schreibmappe / Ecritoire / Buvard. XVIIIe / 
début XIXè, 28x21 cm, l’int. couvert de soie bordeaux, 
avec 2 buvards verts, reliure en cuir olivre, plaque devant 
en argent à décor baroque ajourée, poinçon couronné et 
‘DURAN’. (31x24 cm). HRB 118315 CHF 750.-

576. WILKE, Arthur: Die 
Elektrizität, ihre Erzeu-
gung und ihre Anwendung 
in Industrie und Gewerbe. 
Allgemein verständlich dar-
gestellt. Leipzig, Spamer, 
1893, in-8vo, 640 S. mit 
11 Tafeln und 775 Text-
Abb., Original ill. Leinen-
band. Schönes Exemplar. 
HRB 119099 CHF 150.-
Fine copy in its orig. ill. cloth. 

Fully ill. with 775 woodengravings, folded plates, interesting 
for the industrial archeology & history.

577. SHACKLETON, Ernest (Henry), Sir (1874-1922): 
Au coeur de l’Antarctique. Expédition du «Nimrod» 
au Pole Sud. D’après l’adaptation de Charles Rabot. 
Ouvrage illustré de 40 planches hors texte. Et d’une carte 
en noir. Paris, Hachette, 1911, in-4°, frontispice portrait 
de l’auteur + 2 ff. + 221 p., ill. avec avec 140 planches 

h.-t. + 1 carte dépl., reliure 
en toile illustrée originale, 
tranches dorées, un coin 
touché, belle exemplaire 
dans une bel relure d’éditeur. 
HRB 119111 CHF 100.-

Deuxième édition française. 
Relation richement illustrée 
de la fameuse expédition 
scientifique faite de 1907 à 
1909. Translated from «Heart 
of the Antarctic». Shackleton, 
in command of the expedition, 

reached a point about 97 m. from the South Pole. On his return 
in 1909 he was knighted and received the C.V.O.

578. The new Encyclopaedia Britannica. In 26 
volumes. Encycl. Britannica Inc., 1993 -1999, in-4to, 
with last volume 1999: ‘Events of 1998’. In all 26 vols. 
full leather binding, blue titlepiece on spine, copy as new. 
HRB 92948 CHF 300.-

579. Ullmann: Ullmanns Encyklopädie der Technischen 
Chemie. 4. neubearb und erw. Aufl. Band 1 bis 25. 
Komplett in 25 Bdn. Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie, 
1972-1984, gr. in-8vo, ca. 650 S. pro Band, mit 328 
Abb. und 132 Tabs, Original H.-Lederband. Schönes 
Exemplar. HRB 119793 CHF 950.-
The 25 volumes of this fourth edition are divided into a general 
series (6 volumes), which gives an account of the principles 
and methods of chemical engineering and process technology, 
and an alphabetically ordered series (18 volumes), which is a 
compilation of articles on key subjects. Volume 25 provides 
German and English indexes to the complete work. Texts 
written in German. Blue boards with maroon leather spines. 
Top edge gilt. All books clean and very tight. 

580. VERNE, Jules: Le Secret de Wilhelm 
Storitz. Illustrations de George Roux. ‘Les voyages 

extraordinaires’. (sur 
le premier plat: ‘Les 
mondes connus et 
inconnus’). Paris, 
Hachette, 1926, 27x18.5 
cm., 2 ff. (faux-titre / 
frontispice + titre avec 
impression ‘Collection 
Hetzel’ + 219 p. (+1), 
avec les planches en 
c h r o m o t y p o g r a p h i e 
(couleurs), sur faux-titre 
une pièce du ‘Syndicat 
des Editeurs...’ est 
attachée ‘Librairie 

Hachette prix de base / 1926 / EXPORTATION’, le 
frontispice se trouve au verso, avec un ticket vert, de 
libraire ‘J.C. Meyer’ (à Fribourg), reliure en percaline 
rouge, dos et premier plat richement doré, tête dorée. Bel 
exemplaire. HRB 119571 CHF 100.-
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581. Basler Molbiechli. - Nonem Mattys Meria. Usem 
Sibezähte Jorhundert. Facsimile. Basel, Graphische 
Anstalt W. Wassermann, n.d. (ca. 1935), in-4to, 14 S., 
ganzs. farbige Vorlagen und unausgefärbte Bilder auf 
gegenüberliegender Seite, Original-Broschüre, farbig ill, 
sehr guter Zustand. HRB 75230 CHF 100.-

582. Bibliotheca Vaticana. - Schätze aus der Biblioteca 
Apostolica Vaticana Biblica (= Grosse Bibliotheken der 
Welt). Texte von Cesare Pasini / Raffaele Kardinal Farina 
/ Christine Maria Grafinger / Ulrich Reißer. Faksimile-
Verlag Gütersloh / München und Biblioteca Apostolica 
Vaticana Vatikanstadt 2011, gr. in-Folio, Text und Tafeln 
komplett, (Kassette: 51,8 : 38,0 cm), Orig.-Schuber. 
HRB 120366 CHF 750.-
Die Kassette in Originalganzleder und mit Seide ausgeschlagen. 
Innenliegend 1) Der Kommentarband als Originalbroschur 

mit 23 (+1) Seiten. 2) 12 Faksimiletafeln unter Passepartout. 
Jeweils rückseitig beschriftet und nummeriert. 3) Samttafel 
mit montiertem goldfarbenem Paschelis-Kreuz, dass in den 
Deckelklappen der Kassette ausgespart wurde. Vorliegend Nr 
151 von 1995 arabisch numm. Exemplaren.

583. BLUNTSCHLI, Hans Heinrich: Memorabilia 
Tigurina, oder Merckwürdigkeiten der Stadt und Land-
schafft Zürich, in alphabetischer Ordnung. Enthaltend, 
was sich vom Ursprung der Stadt . Samt einem Ge-
schlechter, Burgerlichen Dienst- und Aemter-Büchlein. 
(Zürich, bey Heidegger und Compagnie, 1742). Fac-
simile. Winterthur, Hans Schellenberg, 1975, in-4to, 3 
Bl., 713 S. mit Kupfertitel, Kupfertafeln und gef. Karte, 
3 Ausgaben: A in Ganzleder / B in Pappband / C unge-
bunden in Schuber (unser Ex.), lose in Pappschuber, 
Leder-Rückenschildchen, schönes Exemplar. 
HRB 118081 CHF 250.-

584. BONER, Ulrich: DER EDELSTEIN. 101 kolorierte 
Holzschnitte. Schöner Faksimiledruck nach der Original-
Ausgabe in Wolfenbüttel. (16. I Eth. 2, Herzog August 
Bibliothek, Wolfenbüttel.) 100 Fabeln in altschweizer 
Mundart nach lateinischen Quellen. Nach dem ältesten 
erhaltenen Druck von 1461. Hergestellt wurde das Original 
in Bamberg in Albrecht Pfisters Druckerei. Es war das 
erste Druckwerk in beweglichen Lettern. Der Autor war 
der schweizer Dominikanermönch Ulrich Boner. 2 Bde. 
Reproduktion: Gert Binder Ditzinger / Druck: Holzer. 
Weiler im Allgäu / 1972, in-4to, 176 S., reich farbig 
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illustriert / 72 S. (Kommentarband von Doris Fouquet), 
Faksimileausgabe von 950 Ex., n° 302. brauner Orig.-
Ledereinband / Halbleder (Kommentarbd.). O.-Schuber. 
HRB 118085 CHF 250.-

585. (CURMER, Léon): Evangiles 
des Dimanches et Fêtes de l’année 
(Les). Texte revu par l’Abbé 
Delaunay. 1ère édition. 2 tomes 
accompagnés d’un appendice. 
Ensemble 3 volumes. Paris, Léon 
Curmer, 1864, in-4to, Première 
partie: : 6 p. + 171 planches 
chromolithographiques d’après 
les enluminures du Moyen-Age / 
Deuxième partie: 6 p. + 200 planches 
d’après les enluminures du M-A. / 
le 3ème volume : Appendice: XXXI 
+ 172 p. + 154 p. + 258 p. richement 

ill. avec 80 photographies originales contrecollées au 
milieu des bordures typographiques, reproduisant les 
peintures. Quelques piqûres et rousseurs, une vignette 
gravée est appliquée à la page de titre du 3è volume, 
gravée par Ch. Colin sculp. d’après A. D. Aligny del. avec 
devise ‘l’or rien ne me cure’. Cette gravure semble être 
insérée dans tous les livres hors commerce de Curmer. 
Somptueuses reliures en plein maroquin rouge avec de 
nombreuses décorations en or sur le dos ainsi que sur les 
plats, dos à 5 nerfs, décoration florale sur fond noir sur les 
plats, nombreux filets et encadrements, gardes richement 
ornées en or, tranches dorées, emboîtages quelques peu 
abîmés. HRB 71823 CHF 6500.-
Cette magnifique édition de connaisseurs, par laquelle se fit 
connaître l’éditeur et imprimeur Léon Curmer (1801-1870), 
se distingue avant tout par la qualité extraordinaire des 
reproductions au vu des possibilités techniques de l’époque, 
mais également par la précision et la justesse des commentaires 
et descriptions qui les accompagnent. Les 2 premiers volumes 
comportent des lithographies en couleurs d’après des livres 
d’heures et des manuscrits, avec une attention particulière sur 
le rendu des miniatures, bordures et autres décorations. Le 
volume d’appendice contient la suite ‘Les sept dons du Saint-
Esprit’ dans de nombreuses photographies originales d’après 
d’anciennes gravures sur cuivre. Dans l’appendice se trouve 
également une description détaillée des modèles utilisés. 

Avec env. 400 lithographies en couleurs d’après les miniatures 
des livres d’heures, fac-similé des gravures sur bois et sur 
cuivre et de 80 illustrations photographiques originales. Vicaire 
III, 622 / Carteret III, 226. 

586. EMS, Rudolf von, & Stricker: Weltchronik des 
Rudolf von Ems / Karl der Grosse von dem Stricker. - 
Faksimile-Ausgabe der Handschrift 302 der St. Galler 
Kantonsbibliothek (Vadiana), mit Kommentarband, 
vollst. in 2 Bänden. Luzern, Faksimile-Verlag, 1982, 
1987 (Kommentarbd.), in-4to (29.5x20 cm), 436 S. 
+ 152 S. (insgesamt 588 S.) mit 58 Miniaturen (fast 
alle im Format 14x10) / Kommentarband: VIII + 
304 S + 81 S. (Nacherzählung) mit zahlr. s/w Abb., 
jede Seite des Faksimiles individuell originalgetreu 
beschnitten, auf Vorsatz signiert: ‘Ed. Studer Jan. 84’. 
Nr. XLIII von 80 römisch numm. Ex. (N° 43), Nappa-
Rindsledereinb. auf 4 Bünden mit 16 Messingbeschlägen 
und -schliessen (Buchbinderei Burkhardt, Zürich), in 
allen Teilen dem Original entsprechend; Kommentarbd. 
im gl. Format, Halbledereinb. mit goldgeprägtem 
Rück.schild. im Kartonschuber, sehr guter Zustand. 
HRB 75803 CHF 2000.-

Bis ins kleinste Detail originalgetreue Nachbildung dieser 
ritterlichen Prachthandschrift aus der Zeit um 1300. Ein 
höfischer Auftraggeber gab damals diese illuminierte 
Pergamenthandschrift in Auftrag, welche “in Schrift und 
Sprache, in Miniaturmalerei und Verserzählung einen 
Höhepunkt der oberdeutschen Gotik” bildet und für ein 
ritterliches Publikum bestimmt war. Es handelt sich um 2 
mittelhochdeutsche Dichtungen des 13. Jh.: die Weltchronik 
des staufischen Hofdichters Rudolf von Ems und die Vita 
Karoli eines unbekannten Autors, genannt ‘der Stricker’, beides 
im Spätmittelalter sehr beliebte Werke, hier reich illustriert 
mit belebten Darstellungen und Szenen auf Goldgrund im 
Stil der Gotik. Die limitierte Ausgabe aus dem bekannten 
Faksimile-Verlag Luzern wurde in einer Auflage von nur 1060 
nummerierten Exemplaren gefertigt, wobei dieses zu den 80 
römisch nummerierten Verlagsausgaben für Mitarbeiter und 
Autoren gehört (es trägt die Nr. XLIII). 

587. LOCHNER, Johann Hieronymus: Geographische 
Bilder Lust von der Schweiz worin die vornemsten 
Städte derselbigen wie auch einige angränzende 
in Kupfer vorgestellt und solchen eine kurze 

Nr. 584

Nr. 585

Nr. 586



142 HARTEVELD Rare Books Ltd. CH-1700 Fribourg

Erläuterung und Beschreibung beygefüget. Nebst.. 
Historischen Nachricht. 1752. Faksimile. Nürnberg, 
Christoph Riegel, 1968, kl. in-8°, Titelbl. + 20 S. + 39 
Kupferstichen + 5 Bl. (Nachwort), Original-Pappband. 
HRB 28486 CHF 80.-
Faksimiledruck nach der Nürnberger Originalausgabe von 
1751 mit 39 Stichen hauptsächlich nach Matt. Merians 
Topographien. Hrsg. v. Lucas H. Wüthrich u. Willy Fischer. 

588. DAS NIBELUNGENLIED. DIE 
HUNDESHAGENER HANDSCHRIFT., Ms. germ. 
fol. 855, Staatsbibliothek, Berlin. München, Faksimile 
Verlag, 2012, in-4to, 384 Seiten, 37 halbseitige 
bzw. dreiviertelseitige kolorierte Federzeichnungen. 
Lederband (Faksimile) / Leinen (Kommentarband), 
Verlagsneu. HRB 120367 CHF 1500.-
Entstehung: zwischen 1436 und 1442, wahrscheinlich in 
Augsburg. Der Auftrag zur Urfassung des Nibelungenliedes 
geht wohl auf den Passauer Bischof Wolfger von Erla um 
das Jahr 1200 zurück. Faksimile + Kommentar. Rindsleder 
auf Holzdeckeln mit Blindprägung und 2 Schließen 
am Lederriemen in Leinenschuber. Limitierte Auflage. 
Verlagsfrisches Exemplar. Die Hundeshagener Handschrift ist 
die einzige illuminierte Ausgabe des Nibelungenliedes!

589. Reiner Mus-
terbuch. Faksi-
mile Ausgabe im 
O r i g i n a l f o r m a t 
des Musterbuches 
aus Codex Vindo-
bonensis 507 (Folio 
1-13) der Öster-
reichischen Natio-
nalbibliothek Kom-
mentar von Franz 
Unterkircher. Zwei 
Bände im Schuber. 
Graz, Akademische 
Druck-und Ver-
lagsanstalt 1979, 
gr. in-8vo, 13 Bl. 
Faksimile + 54 S. 

+ 7 Abb.Kommentar, Faksimile-Ausgabe in 
Halbleder + Orig. Brosch. (komm.) + Origi-
nalschuber, Leder-Rückenschild. Schönes Exemplar 
HRB 118083 CHF 100.-

590. RIDINGER, Jean Elie: Vorstellung und 
Beschreibung derer Schul und Campagne Pferden 
nach ihren Lectionen. In was vor Gelegenheiten solche 
können gebraucht werden. Representation et description 
de toutes les leçons des chevaux de manege et de la 
campagne dans quelles occasions on s’en puisse servir. 
(Faksimile von 1760). Königsberg, Kanter-Verlag, 1940, 
in-folio, 35 S. + 46 Tafeln, N° 39 von 45 numm. (insges. 
795) auf besonders schwerem Bütten abgezogenen 
Exemplaren, orig. signierter schwarzer Ledereinband 

mit goldfarbenem Rahmen 
und Rücken, orig. Schuber 
mit Lederrand (Baer). 
HRB 95777 CHF 350.-

591. SCHILLING, Diebold: 
Spiezer Bilder Chronik 1485. 
Genf, Asper, 1939, gr. in-4°, 
91 S. + 344 Tafeln + 2 Bl. (Re-
gister der Tafeln), Ganz-Per-
gament mit farbiger Illustra-
tion auf dem Vorderdeckel. 

HRB 110160 CHF 650.-
Faksimile nach dem Original der Stadt- und Hochschulbibliothek 
Bern, anlässlich der 6. Jahrhundertfeier der Schlacht bei 
Laupen hrsg. von Hans Bloesch.

592. SCHWARZ, L. (Hrsg): Historische Relation, oder 
Eygendliche Beschreibung der Landschaft unterhalb 
St. Lucis und de Schallberg 
beyderseits des Rheins biss an 
den Bodensee. 1616. Faksimile-
Ausgabe ‘Die Embser Chronik 
des Georg Schleh aus Rottweyl, 
gedr. 1616 in Hohenembs’ als 
Jahresgabe des Vorarlberger 
Landesmuseums in Bregenz. 
Leopold Schwarz aus 
Hohenems, 1925, in-4to, 5 Bl. + 75 S. reich illustriert mit 
Wappenabb. + 1 Falttafel, illustrierte Original-Broschüre. 
Kordelheftung. HRB 118107 CHF 100.-
Bürgerwappen, Adelswappen Vorarlberg Chronik / Bürger- 
und Adelswappen Vorarlbergs und die Emser Chronik im 
Neudruck.
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