
 

300 villes de la Renaissance brillamment enluminées à l’époque. 

 

L’un des exemplaires privilégiés de Braun et Hogenberg 

coloriés avec luxe à l’époque. 

 

Cologne, 1576-1606. 

 

 

 

BRAUN, Georg. HOGENBERG, Franz. CIVITATES ORBIS TERRARUM.  

Cologne, Bertram Buchholtz, 1576-1606. 

 

5 volumes in-folio, veau brun marbré, dos à nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison en 

maroquin rouge, coupes décorées, tranches jaspées, restaurations. Reliure uniforme du XVIIe siècle. 

 

412 X 315 mm. 

 
LE PREMIER LIVRE IMPRIME REPRESENTANT L’ENSEMBLE DES CITES OCCIDENTALES ET MEDITERRANEENNES 

A LA FIN DE LA RENAISSANCE. 

Koeman, II, B et H 1-5 ; Phillips, Atlas, 59. 

 
L’EXEMPLAIRE EST ORNE DE 5 TITRES ARCHITECTURAUX GRAVES ET DE 300 ESTAMPES SUR DOUBLE-PAGE, 

REPRESENTANT 486 VUES DE VILLES ET PLANS.  

Un sixième volume fut imprimé 42 ans après le premier. 

Les planches 16, 25, 37, 39 et 47 du cinquième volume manquent. 

 

Les 300 estampes ont été somptueusement coloriées à l’époque et les titres ont été enluminés et 

rehaussés à l’or. De nombreuses estampes sont embellies de scènes animées de personnages en costume 

de l’époque et d’armoiries. 

 

Les auteurs de cette œuvre monumentale sont Georges Braun et Franz Hogenberg. La facture des estampes 

appartient incontestablement à l’école des Pays-Bas du sud mais on y décèle aussi une influence flamande. 

 

Les Civitates furent l’une des œuvres majeures du dernier quart du XVIe siècle et comme elles n’avaient pas 

de précédent, elles répondirent immédiatement à la demande d’un vaste public qui, pour des raisons 

économiques, politiques et sociales, vivait à cette époque dans les cités. 

La publication de cette extraordinaire ouvrage s’étendit sur 45 années et la plupart des exemplaires recensés 

sont incomplets. 

 

L’ouvrage décrit les villes de France, d’Italie, d’Espagne et du Levant (Volume I) ; des Pays-Bas, des îles 

anglo-normandes, d’Europe centrale et de Russie (Volume II) ; d’Allemagne, de Lituanie, de Suisse et de 

Flandre (Volume III) ; de Suède, de Bavière et d’Italie (Volume IV) : du Portugal, de Sicile, de Grèce… 

(Volume V). 

 

The Civitates orbis terrarium is the first comprehensive atlas of town plans and is one of the great 

cartographical achievements of the 16th century. Copies were issued in black and white and colored. The 

project was coordinated by Georg Braun assisted by Frans Hogenberg and Hoefnagel. Other contributors to 

the assembled geographical information included such eminent figures as Pieter Breughel, and Jacob van 

Deventer.  

 

De nombreuses estampes sont à double page et mesurent environ 500 x 350 mm. 

 

Les exemplaires de base ne furent pas coloriés. En cet état, le prix des beaux exemplaires dépasse cependant 

les 150 000 €. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les exemplaires de luxe furent coloriés à l’époque, travail considérable puisqu’il s’agissait de mettre 

en couleurs plusieurs centaines de tableaux. 
 

LE PREMIER ET LE PLUS SPECTACULAIRE DES LIVRES D’ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE CONSACRE A L’ETUDE 

ET A LA REPRESENTATION DES VILLES DU MONDE OCCIDENTAL ET MEDITERRANEEN, COLORIE ET ENLUMINE A 

L’EPOQUE. 

EXEMPLAIRE APPARTENANT AU GROUPE PRIVILEGIE, COLORIE AVEC LUXE A L’EPOQUE. 

 

A VERY FINE COPY WITH ITS 300 BEAUTIFUL ENGRAVINGS HAND-COLORED AT THE TIME. 

 

 

195 000 € 


