
 

 

 
 
 
 

 
 

CATALOGUE DES ESTAMPES  
ET LIVRES ANCIENS 

NOËL 2019 
SALON DE TOURS  

6-7-8 Décembre  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
    
 
 
 

 
 

N° 33 
 

 
    
 
 

  
 
 



TOURS LIVRES ANCIENS NOËL 2019 
CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE DENIS 

 

XVIe et XVIIe siècles 

 

1.ARISTOPHANE [GREC-LATIN]   

Aristophanous Kômôidiai ia'. Aristophanis 

Comoediae undecim, Graecè & Latinè, ut et 

Fragmenta earum quae amissa sunt. Cum 

Emendationibus virorum doctorum, praecipue 

Josephi Scaligeri, & indice paroemiarum 

selectiorum. Accesserunt huic editioni notae & 

observationes ex variis autoribus collectae . Ut et 

Nova Versio Ekklêsiazousôn à Tan. Fabro facta 

cum... notis. Tomi duo. [Suivi de] Aristophanis 

fragmenta a Gulielmo Cantero, jam pridem 

collecta ; cum praefatione viri cl. Andreae Schotti : 

recognita vero plurimum & non parva accessione 

locupletata a Gulielmo Coddaeo.      

Amstelaedami (Amsterdam), apud Joannem Ravesteinium, 1670.  

Fort in-12, veau brun du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin fauve, plats 

ornés d'un décor à froid à la Du Seuil. Titre-frontispice, avec portrait de l'auteur en 

médaillon, dessiné et gravé par P. van Somer, titre avec marque de l'imprimeur, (10) ff., 

1087 pp., (1) p., 60 pp. Bonnes conditions. Dos refait, légères épidermures au premier 

plat. Quelques mentions marginales à la plume. Ex-libris manuscrit aux gardes Roberti 

Echlin Trin. foll. Dub. Apr. 18 1703 (Robert Echlin, Trinity 

College foll., Dublin, 18 avril 1703). Le Trinity College de 

Dublin fut fondé en 1592.   

Edition des onze comédies d'Aristophane qui nous sont 

parvenues, dans le texte grec original et la traduction latine 

en regard. Réimpression de l'édition parue à Leyde en 1624, 

mais première édition à contenir la traduction de l'Assemblée 

des femmes (avec de nouvelles notes) par Tanneguy Le Fèvre 

(Tanaquilus Faber), helléniste né à Caen en 1615 et mort à 

Saumur en 1672. Exemplaire ayant appartenu probablement à 

Robert Echlin (c.1657-c. 1723), officier irlandais de l'armée 

britannique et membre de la Chambre des Communes 

irlandaise, ou à son neveu Robert Echlin (1674-1706), membre 

du Parlement irlandais.  

280 €  

 



2.ARISTOTE [GREC-LATIN]   

Aristotelous tou Stageiritou ta sozomena. Operum Aristotelis Stagiritae 

philosophorum omnium longe principis nova editio, Graece & Latine. [Au tome 

II] Operum Aristotelis tomus II. Librorum Aristotelis qui non extant, 

Fragmenta quaedam.        

Aureliae Allobrogum (Genève), Petrus de la Roviere 

(Pierre de la Rovière), 1607-1606. Deux tomes en deux 

forts volumes in-8°, reliure en daim postérieure, dos à 

nerfs muet. Titre en rouge et noir avec vignette, (7) ff., 

1546 pp., (107) ff. de fragments et index ; 1546 pp. dont 

titre, (102) ff. de fragments et index. Rousseurs, 

mouillures claires et papier jauni à certains feuillets. Petit 

travail de ver à quelques feuillets, avec atteinte de 

quelques lettres. Petite tache d'encre marginale à 

plusieurs feuillets. Saut de numérotation de la page 1439 à 

la page 1520 du tome II, de part et d'autre d'un feuillet 

blanc. Malgré le saut des signatures de cahiers (du cahier 

xxxx au cahier Ddddd), le saut de pagination du tome II 

ne semble pas correspondre à un manque ou une lacune 

de notre exemplaire, car tous les traités annoncés dans les 

tables des matières des deux volumes figurent au complet, y compris les 14 livres de la 

Métaphysique juste avant ce saut de page. Juste après ce dernier, l'ouvrage reprend par 

une traduction latine du Traité des lignes insécables par Julius Martianus, 

correspondant au texte grec des pages 1173 à 1177 du même volume.    

Œuvres complètes d'Aristote dans le texte 

original grec, avec traduction latine en 

regard. Le présent exemplaire contient : - Au 

tome I, Vie d'Aristote, Introduction de 

Porphyre, Catégories, De l'interprétation, 

Premiers Analytiques, Seconds Analytiques, 

Topiques, Réfutations sophistiques, 

Physicae ausculationis ou Du mouvement, 

Traité du ciel, De la Génération et de la 

Corruption, Météorologiques, Histoire des 

animaux, Parties des animaux, Génération 

des animaux, Marche des animaux, De 

l'âme, De la sensation et des sensibles, De la 

mémoire et de la réminiscence, Du sommeil 

et de la veille, Des rêves, De la divination 

dans le sommeil, Du Mouvement des 

animaux, De la longévité et de la vie brève, 



De la jeunesse et de la vieillesse, De la vie et de la mort, De la respiration, Fragments, 

Index ; - Au tome II : Éthique à Nicomaque, Éthique à Eudème, Des vertus et des vices, 

Politique, Economique, Rhétorique, Poétique, Problèmes (en 38 sections), Des plantes, 

Du souffle, Des merveilles, Physiognomonie, Questions mécaniques, De ce qui tombe 

sous l'audition, Des couleurs, Des lignes insécables, Paraphrase du livre des lignes 

insécables, Xénocrate, Zénon et Gorgias, Régions et noms des vents, Du monde, 

Métaphysique, Fragments, Index. Très rare complet des deux volumes. La traduction 

latine est l'œuvre de grands humanistes de la Renaissance, dont le byzantin Joannis 

Argyropoulos, François Vatable, Théodore de Gaza, Scaliger, Guillaume Budé, Bessarion 

et alii. Brunet, I, 459. 

480 €    

 

3.BUSSY RABUTIN Roger de

 Les Mémoires de Messire 

Roger de Rabutin Comte de 

Bussy, Lieutenant Général 

des Armées du Roy, et Mestre 

de Camp Général de la 

Cavalerie légère. Paris, Jean 

Anisson, Directeur de 

l'Imprimerie Royale, 1696.  

Deux tomes en deux volumes in-

4°, veau marbré et glacé du 

temps, dos à nerfs ornés, pièces 

de titre et de tomaison en maroquin noisette, triple filet à froid en encadrement sur les 

plats, double filet doré sur coupes. Titre avec marque de 

l'imprimeur gravée sur cuivre, (1) f., 563 pp., (1) p. ; titre avec 

vignette, 513 pp., (31) pp. Deux portraits-frontispice de l'auteur 

gravés sur cuivre, le second par Edelinck d'après Le Febvre. 

Deux bandeaux gravés sur cuivre. Une petite épidermure sur 

un plat, coiffes un peu frottées, coins émoussés. Premiers 

feuillets jaunis. Quelques menues rousseurs. Néanmoins bel 

exemplaire. Papier à grandes marges.  

Edition originale de ces Mémoires, qui couvrent la période 

1634-1666, par Bussy Rabutin (1618-1696), gentilhomme libertin 

auteur de l'Histoire amoureuse des Gaules et membre de 

l'Académie française. Les Mémoires contiennent le récit de ses 

campagnes militaires, mais aussi des lettres et les Maximes 

d'amour, œuvre de poésie galante.  

980 €  

   



4.[DROIT - COUTUME DE TOURAINE - Etienne PALLU]   

Coustumes du Duché et Bailliage de Touraine anciens ressorts et enclaves 

d'iceluy. Avec les Annotations de Maistre Estienne Pallu, Sieur de Periers, 

ancien Conseiller & Advocat du Roy au Siege Presidial de Tours, & Eschevin de 

ladite Ville... [suivi de] Arrests donnez en interpretation de quelques articles de 

la Coustume.  

Tours, Estienne de La Tour, Marchand Libraire, & Imprimeur, à la grande rüe proche 

saint Julien. A la Bible Royale, 1661.  

In-4°, parchemin de réemploi. Titre en rouge et 

noir avec marque de l'imprimeur-libraire, (13) 

ff., 775 pp. Les 13 feuillets de dédicaces, de 

préface, de table et de privilège ont été reliés 

par erreur entre les pages 8 et 9 du texte. 

Quelques épidermures à la reliure, un coin 

émoussé. Ressauts de cahiers, quelques feuillets 

jaunis, d'autres teintés, menues rousseurs et 

quelques taches. Ex-libris manuscrit à la garde : 

"Cette Coutume est a moy Louis Joseph 

Molineau Procureur au Bailliage et Siege 

Presidial de Chatillon sur Indre le 16 mars 1774". 

Mention manuscrite XVIIIe au contreplat : "M. 

Laudreau, procureur au Conseil superieur à 

Blois, à Mr. le Marquis de Vassé, propriétaire de cavalerye, seigneur du Marquisat de 

Mezieres, à l'Hôtel de Beringhen, rue Grenelle, faux bourg Saint Germain à Paris" suivie 

d'un court mémoire manuscrit.  

380 €  

 

5.[DUBREUIL Jean]   

La Perspective pratique, nécessaire à tous 

peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, 

orfèvres, brodeurs, tapissiers, et autres qui se 

mettent à desseigner. Par un Religieux de la 

Compagnie de Jésus. Seconde édition, reveuë, 

corrigée & augmentée par l'Auteur en plusieurs 

endroits, & d'un Traité de la Perspective Militaire 

ou Methode pour eslever sur des Plans 

Geometraux.    

Paris, Jean Du Puis, 1663.  



3 parties en 3 volumes in-4°, veau brun du temps, dos à nerfs ornés, titre et tomaison 

dorés au dos, roulette dorée sur coupes. Faux-titre, titre avec vignette, (45) pp., (10) 

pp., 172 pp. ; faux-titre, titre avec vignette, (20) pp., 

123 pp., (12) pp. ; faux-titre, titre avec vignette, (36) 

pp., 165 pp., (14) pp. Tome I : frontispice et 172 

planches ; tome II : frontispice gravé par G. Ladame 

et 123 planches ; tome III :  frontispice gravé par 

Poilly et 165 planches. Soit au total 460 planches 

toutes gravées sur cuivre à pleine page. Bandeaux et 

initiales gravés sur cuivre. Ex-libris armorié De la 

Biblioteque de Messire Bernard de Noblet Chevalier 

Comte de Chenelette Lieutenant des Mareschaux de 

France sur vignette XVIIIe gravée sur cuivre. 

Certaines coiffes accidentées, coins émoussés. 

Fortes mouillures aux deuxième et troisième 

volumes. 

900 €  

 

6.[FIGURES DES METAMORPHOSES D'OVIDE - KRAUS Johann Ulrich]  

[Die Verwandlungen des Ovidii in Zweyhundert und sechs und zwanzig 

Kupffern] 

[Augsbourg, Johann Ulrich Kraus, c. 1694].  

In-4°, vélin souple de réemploi. Texte en 

caractères gothiques. (111) ff. (sur 113) 

contenant 224 vignettes (6,5 x 8 cm chacune) 

gravées sur cuivre (sur 226). Manque le 

feuillet de titre et le dernier feuillet (vignettes 

225 et 226 avec leurs textes). Gardes 

renouvelées. Premiers et derniers feuillets 

rongés aux marges sans atteinte des gravures. 

Rousseurs en début et fin de volume.  

Figures des Métamorphoses d'Ovide, illustrées 

par Johann Ulrich Kraus (ou Krauss) en 224 

vignettes (sur 226), avec un petit texte en vers 

allemands au-dessous de chacune d'elles, 

résumant la légende représentée. Les figures 

sont directement inspirées des 226 vignettes 

que François Chauveau et Sébastien Le Clerc avaient dessinées pour l'édition des 

Metamorphoses d’Ovide En Rondeaux Imprimez et Enrichis de Figures Par Ordre De Sa 

Majesté, Et dediez à Monseigneur Le Dauphin (Paris, Imprimerie Royale, 1676).  

280 €  



  

7.HOEFNAGEL Joris (ou HUFNAGEL Georg)   

Turones vulgo Tours, le Jardin de France - Andegavum vulgo Angiers.   

[S.l.n.n.], [fin XVIe s.]. Deux vues, l'une de Tours (en tête), l'autre d'Angers (en queue), 

gravées sur cuivre sur un feuillet double (41 x 55 cm marges comprises, chaque vue de 

16,5 x 46 cm hors marges). Tirage de l'époque. Pliure centrale. Menues déchirures en 

queue, n'affectant pas la gravure. Au verso, texte imprimé sur Tours et sur Angers, en 

latin. Mention Delineavit G. Houfnaglius Anno Domini 1561 (Georg Hufnagel l'a 

dessiné en 1561) gravée entre les deux vues. Vues de Tours et d'Angers tirées du célèbre 

ouvrage de Georg Braun (ou 

Bruyn) Civitates orbis 

terrarum (1572). C'est le 

premier atlas consacré aux 

villes du monde. Joris 

Hoefnagel, enlumineur et 

graveur flamand né à Anvers 

(1542-1601), est l'auteur de 

nombreuses vues de cet atlas, 

dont celles de Tours et 

d'Angers. Les vues 

mentionnent le nom des 

principales églises : S. Gentian (saint Gatien) et S. Martin à Tours, S. Mauritius (saint 

Maurice) à Angers. Au premier plan, l'artiste a animé la vue en dessinant d'après nature 

des scènes de la vie quotidienne liées à l'économie locale. Ainsi, sur la vue d'Angers, il 

montre le travail des ouvriers des carrières d'ardoise de Trélazé.  

380 € 

 

8.MAAN Jean 

Sancta et metropolitana Ecclesia Turonensis, sacrorum pontificum suorum 

ornata virtutibus, et sanctissimis conciliorum institutis decorata. 

[Tours], [chez l'Auteur], [1667]  

2 parties en un volume in-folio, veau brun du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en 

maroquin blond. Faux-titre, (11) ff., 262 pp., (5) ff. d’index, second titre (Concilia 

Ecclesiae Turonensis), 216 pp., (3) ff. d’Index. Armes de Victor Le Bouthillier, 

archevêque de Tours, gravées sur cuivre. Bandeaux et lettres ornées gravées sur bois. 

Ex-libris sur vignette XIXe Mr Vielle, Chanoine de Saint-Brieuc. Cachet Bibliothèque du 

Grand Séminaire de Saint-Brieuc. Un mors fendu sur 26 cm, l’autre sur 5 cm. Petit 

manque à la coiffe de tête, coiffe de queue arasée. 2 coins légèrement choqués. 

Manquent la page de titre et au verso, l’oraison liminaire, mais l’exemplaire est bien 



complet du texte lui-même. Mouillure claire en tête des premiers feuillets. Erreur de 

pagination p. 167 de la première partie, sans manque, car le texte se suit. 

Edition originale. La première 

partie retrace la vie et l'action de 

chaque évêque de Tours depuis le 

premier d'entre eux, Saint Gatien, 

jusqu'à Victor Le Bouthillier, 

nommé en 1630. Un appendice 

donne les preuves, c'est-à-dire les 

principaux textes originaux et 

chartes sur lesquels l'historien s'est 

appuyé. La seconde donne le texte 

des actes des conciles et synodes de 

l'Eglise de Tours, tenus en cette ville 

ou dans d'autres villes de la 

province ecclésiastique de Tours 

(Nantes, Saumur, Bourges, 

Château-Gontier...). Par Jean Maan, né au Mans, docteur en théologie de la Faculté de 

Paris, chanoine de l'Eglise de Tours (mort en 1672). 

580 € 

  

9.[MISSEL D'AUTEL XVIIe]  

Missale Romanum, ex 

Decreto Sacro-sancti 

Concilii Tridentini 

restitutum, Pii V. Pont. Max. 

jussu editum... Lutetiae 

Parisiorum (Paris), Apud 

Petrum Herissant (Pierre 

Hérissant), 1698. [Suivi de] 

Supplementum ad Missale 

Romanum, continens 

Missas Sanctorum, Lugduni 

(Lyon), apud Petrum Valfray 

(Pierre Valfray), 1745. [Suivi de] 

Commune Sanctorum. [Suivi de] Proprium Missarum Festorum Ecclesiae 

Nannetensis... Nannetis (Nantes), apud Nicolaum Verger (Nicolas Verger), 1725. 

        



In-folio, basane brune du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin blond, 

triple filet à froid en encadrement sur les plats, filet doré sur coupes. (26) ff. dont titre, 

668 pp. de Propre du Temps et des Saints, 24 pp. de Supplément, civ pp. de Commun 

des Saints, 40 pp. de Propre des fêtes du diocèse de Nantes. 8 belles gravures à pleine 

page signées "chez N. Bonnart, rue St. Jacques, à l'Aigle", en regard de 8 titres-

frontispices avec encadrement 

gravé. Gravures d'un bon tirage. 

Musique grégorienne en 

notation carrée. Onglets de 

satin. Reliure usagée avec petits 

manques. Feuillet de titre 

froissé et partiellement détaché. 

Certains feuillets remmargés. 

Une petite déchirure sans 

manque. Quelques rousseurs 

marginales. Ex-libris manuscrit 

au titre Godeau prestre.  

Nicolas Bonnart (vers 1637-1718) 

est un graveur, éditeur et 

marchand d'estampes français. À partir des années 1670, il publie à son enseigne de 

L'Aigle, installée rue Saint-Jacques, de nombreuses estampes, couvrant pratiquement 

tous les domaines de l'imagerie parisienne. 

150 € 

 

10.[ROHAN Henri duc de] [MILITARIA]  

Le Parfait Capitaine, autrement l'Abregé des 

Guerres des Gaules des Commentaires de 

Cesar. Avec quelques remarques sur icelles ; 

suivy d'un Recueil de l'Ordre de Guerre des 

Anciens ; Ensemble d'un Traicté particulier 

de la Guerre. Reveu par l'Autheur, & 

augmenté d'un Traicté : de l'Interest des 

Princes, & Estats de la Chrestienté.  

Paris, Augustin Courbé, 1638.  



Deux ouvrages en un vol. in-4°, veau brun du temps. Titre-

frontispice gravé sur cuivre, titre avec vignette aux armes de 

Louis XIII, (68) ff., 390 pp., second titre, (3) ff., 134 pp. 

Coiffes élimées, coins émoussés, quelques légères 

épidermures. Déchirure marginale à un feuillet. Certains 

feuillets jaunis. Mouillures claires à quelques ff. 

Le Traité de l'Interest des Princes et Estats de la Chrestienté, 

dédié au Cardinal de Richelieu, est, vraisemblablement, 

l'édition originale in-4° (absente du catalogue de la BnF). 

Brunet (IV, 1355) ne mentionne que des éditions in-12 de 1639. 

Le duc de Rohan (1579-1638) fut le chef du parti calviniste sous 

Louis XIII. Exilé, puis rappelé par le roi pour être son 

ambassadeur en Suisse, il est considéré comme l'un des plus 

habiles politiques et capitaines de son siècle. Son Parfait 

Capitaine, étude comparée des tactiques anciennes et 

modernes, demeure un des grands ouvrages du genre.  

380 € 

  

11.TACITE (C. Cornelius Tacitus), ORLEANS Louis d'  

Novae Cogitationes in libros Annalium C. Cornelii Taciti, qui extant. Ad 

Christianissimum Regem Francorum & Nauarrorum Ludovicum xiij Auctore 

Ludovico D'Orleans Parisiensi. Quibus addita sunt 

reliqua eiusdem Taciti opera cum indicibus 

copiosissimis.     

Parisiis (Paris), Sumptibus ac impensis Thomae Blasii 

(Thomas Blasius), 1622.  

In-folio, veau brun du temps, dos à nerfs orné de 

compartiments à fleurons dorés, titre en plein, roulette à 

froid sur coupes. Titre-frontispice dessiné par J. Le Grain 

Pollo. et gravé sur cuivre par Cl. Mellan, représentant le 

jeune roi Louis XIII à cheval entre les armes de France et 

celles de la ville de Paris, (15) ff., portrait de l'auteur Louis 

d'Orléans à l'âge de 79 ans dessiné J. Le Grain Polo. et gravé 

par Cl. Mellan, 1022 pp., (53) ff. d'Index. Bandeaux, lettrines 

et culs-de-lampes gravés sur bois. Second plat frotté avec 

petits manques, coiffes élimées, coins émoussés. Manque le 

titre en rouge et noir. Papier jauni, mouillures claires 

marginales en tête des derniers ff. Ex-libris manuscrit à une 

garde Ex supellectile Michaelis de Villers La Faye (de la 

bibliothèque de Michel de Villers La Faye). Michel de Villers La Faye était le fils de 

François, baron de Villers La Faye (paroisse de Bourgogne, aujourd'hui commune du 



département de la Côte d'Or). Michel épousa en 1636 Dorothée de Poitiers, dont il eut 

Claude de Villers La Faye, comte de Vaulgrenant, mort en 1710.  Mention manuscrite 

d'achat "Cousté ce 2 may 1668 12 livres" à une garde.  

Edition originale rare. Œuvres de Tacite (Annales, Histoires, La Germanie, Vie de 

Julius Agricola, Dialogue des orateurs) dans le texte original latin, avec un commentaire 

des Annales par Louis d'Orléans (en latin). Louis d'Orléans (1542-1629) était un avocat, 

critique acerbe de son époque. "L'utilisation politique de Tacite continua. Après 1589, un 

ancien ligueur nommé Louis d'Orléans, qui s'était 

réconcilié avec le nouveau gouvernement d'Henri IV, 

dédia au roi une série d'observations manuscrites sur 

Tacite, et une seconde série au Dauphin. Après 

l'assassinat du roi en 1610, d'Orléans amalgama les 

deux séries et finalement les publia en 1622." (Richard 

Tuck, Philosophie et Gouvernement, 1572-1651). Jan 

Ziarnko, connu aussi sous le nom de Jean le Grain, 

auteur du frontispice et du portrait, est un dessinateur 

et graveur polonais né à Lviv vers 1575 et mort vers 

1630, sans doute à Lviv. Il fut l’un des artistes polonais 

les plus connus de son temps. Le Grain s’installa à Paris 

vers 1605 et y demeura jusqu’en 1629. C’est là qu’il 

réalisa la grande majorité de son œuvre connu.  

350 €  

 

XVIIIe siècle 

 

12.BAUDELOCQUE Jean-Louis   

L'Art des 

Accouchemens, par J. 

L. Baudelocque, 

Professeur à l'Ecole 

de Santé de Paris... 

Troisième édition, 

revue, corrigée, et 

augmentée.   

Paris, Méquignon 

l'aîné, 1796, An V.  



Deux tomes en deux volumes in-8°, basane marbrée du temps, dos à nerfs ornés, pièces 

de titre en maroquin rouge, pièces 

de tomaison en maroquin noir, 

filet doré sur coupes. Lv pp. dont 

titre, (1) p., 496 pp. ; viij pp. dont 

titre, 603 pp. Petites épidermures 

sur les plats, deux coiffes usagées, 

coins émoussés, quelques piqûres 

de ver aux mors. 7 planches 

dépliantes hors-texte au premier 

tome, 10 planches dépliantes hors-

texte au second, soit au total 17 

planches gravées sur cuivre par Devisse d'après les dessins de Chailly. Complet de ses 

planches.  

L'ouvrage majeur de Baudelocque (1745-1810), considéré comme le fondateur de 

l'obstétrique moderne. 

350 € 

 

13.BEZOUT Etienne [NAVIGATION] 

Suite du Cours de Mathématiques, à l'usage des gardes du Pavillon et de la 

Marine ; contenant le Traité de Navigation. Par M. Bézout, de l'Académie Royale 

des Sciences & de celle de la Marine, Examinateur des Gardes du Pavillon & de 

la Marine, des Aspirans-Gardes de la Marine, des Elèves & Aspirans au Corps 

royal de l'Artillerie ; Censeur royal. 

Paris, De l'Imprimerie de Ph.-D. Pierres, Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, 1789. 

In-8°, demi-basane du 

temps, dos lisse, pièce de 

titre en maroquin vert. Xvj 

pp. dont faux-titre et titre, 

319 pp., (45) ff. de Tables à 

l'usage de la navigation. 

Complet des 10 planches 

dépliantes gravées par De La 

Gardette. Reliure usagée, 

coins accidentés. Quelques 

rares rousseurs.  

Traité de navigation complet 

en lui-même. 

250 €  

 

 



 

14.BUFFIER Père Claude, s. j.  

Cours de Sciences sur des principes nouveaux et simples pour former le 

langage, l'esprit et le cœur dans l'usage ordinaire de la vie.  

Paris, Guillaume Cavelier et Pierre-François Giffart, 1732.  

In-folio, vélin du temps, dos à 6 nerfs. Xxiv col. dont titre avec vignette, 1560 col., (6) ff. 

de Table. Mouillure en queue de la reliure. Mouillures en queue et à l’angle sup. droit 

des feuillets de texte. Petites déchirures marginales aux premiers et derniers feuillets, 

sans perte de texte. Manque le faux-

titre.  

Edition originale rare. Le Père 

Claude Buffier, jésuite (1661-1737), 

fut professeur de belles-lettres, 

d’histoire, de géographie et de 

théologie au collège de Rouen et au 

collège de Louis-le-Grand à Paris. Il 

collabora au Journal de Trévoux. Le 

présent Cours de Sciences ne porte ni 

sur la physique ni sur les 

mathématiques ; il traite (selon la 

Table des matières) de la grammaire, de l’éloquence, de la poésie, des premières vérités et 

de la source de nos jugements, de la logique, de la métaphysique, des préjugés vulgaires, 

de la Société civile, des preuves de la véritable Religion, de l’Etude et de la méthode des 

sciences.  Il est suivi de dissertations sur la nature du goût, sur Homère, sur Lucain, sur 

la musique, sur une question de Jurisprudence, sur la nature du Change et sur l’origine et 

la nature du droit et de l’équité. Les rédacteurs de l'Encyclopédie s'emparèrent de pages 

entières de ce Cours de Sciences sans nommer l'auteur. Voltaire a dit de lui : "Il y a dans 

ses traités de métaphysique des morceaux que Locke n’aurait pas désavoués, et c’est le 

seul jésuite qui ait mis une philosophie raisonnable dans ses ouvrages" (Catalogue de la 

plupart des écrivains français qui ont paru dans le Siècle de Louis XIV, pour servir à 

l’histoire littéraire de ce temps, 1751. Article : Buffier Claude). 

280 €  



15.[DROIT - COUTUME D'ANJOU]   

Coustumes du Pays et Duché d'Anjou, conferées 

avec les Coustumes voisines, et corrigées sur 

l'ancien Original manuscrit ; avec le commentaire 

de Me Gabriel Dupineau, Conseiller du Roy au 

Présidial d'Angers, auquel il a joint les notes de 

Me Charles du Moulin... Ensemble les 

Observations sur la mesme coustume... Nouvelle 

et derniere Edition revûë, corrigée & 

augmentée... d'un Recueil d'Arrests celebres 

rendus pour la Province d'Anjou ; & d'un Traité 

des Marches Communes d'Anjou & de Poictou. 

Par M. Claude Pocquet de Livonniere Conseiller 

au Presidial, & ancien Proffesseur du Droit 

François en l'Université d'Angers.     

Paris, Jean Baptiste Coignard, 1725.  

Deux tomes en deux 

volumes in-folio, veau 

moucheté du temps, dos à nerfs ornés de 

compartiments à fleurons dorés, pièces de titre en 

maroquin brun, double filet doré sur coupes. Titre avec 

vignette, (9) ff., 1718 col., (40) pp. de Table, additions, 

corrections et privilège ; xiv pp. dont titre avec vignette, 

(1) f., 1430 col., (1) p. bl., (38) pp. de Table, fautes et 

approbation. Fleurons légèrement différents au dos des 

deux volumes. 3 mors fendus sur 10 cm, petits manques 

aux coiffes, coupes et coins, tomaison épidermée au dos 

du tome II. Mouillures claires en fin de tome II. Rares 

rousseurs. Une tache d'encre à un feuillet.   

580 € 



6.GROTIUS Hugo (DE GROOT 

Huig) [DROIT]  

Hugonis Grotii de Jure Belli ac 

Pacis libri tres, in quibus Jus 

Naturae & Gentium, item Juris 

Publici praecipua explicantur. 

Cum Annotatis Auctoris... 

Accesserunt ejusdem 

Dissertation de Mari libero, & 

Libellus singularis de 

Aequitate, Indulgentia, & 

Facilitate, nec non Joann. Frid. 

Gronovii V. C. Notae in totum 

opus de Jure Belli ac Pacis.  

Amstelaedami (Amsterdam), Ex Officina Wetsteniana (Wetstein), 1712.  

Fort in-8°, maroquin noisette du temps, dos à nerfs orné de 

compartiments à fleurons dorés, pièce de titre en maroquin 

brun, roulette dorée en encadrement sur les plats et sur coupes, 

tranches dorées. Titre en rouge et noir, (4) ff., 946 pp., (46) ff. 

d'Index. Portrait-frontispice de l'auteur et titre-frontispice 

allégorique gravés sur cuivre par Broen. Piqûres de ver au dos, 

menues taches d'encre et quelques petites épidermures sur les 

plats. Néanmoins belle reliure hollandaise. Rousseurs éparses, 

certains ff. jaunis.  

L'ouvrage majeur du diplomate, avocat et juriste hollandais Hugo 

Grotius (1583-1645), qui assura la réputation de l'auteur. Il y 

formule le principe d'une loi immuable, première expression du 

droit naturel, fondement du droit international moderne. Notes 

infrapaginales de l'auteur et de Johann-Friedrich Gronovius (1611-

1671). La présente édition contient aussi le traité de Grotius de 

Mari libero (Sur la liberté des mers), ouvrage fondamental sur le droit maritime et la libre 

navigation, qui eut une influence importante. 

780 €  

 



17.[HOLBACH Paul Henri Thiry, Baron d']   

Système social, ou Principes naturels de la Morale et 

de la Politique, avec un Examen de l'Influence du 

Gouvernement sur les Mœurs.   

Londres, [s. n.], 1773.  

Trois tomes en un volume in-8°, veau moucheté du temps, 

dos lisse orné de fers dorés, pièce 

de titre en maroquin brun, filet 

doré sur coupes. VIII pp. dont 

faux-titre et titre, VIII-218 pp., (1) f. 

de table ; faux-titre, titre, 174 pp., 

(1) f. de table ; faux-titre, titre, 166 

pp., (1) f. de table. Légère 

épidermure au second plat. Quelques feuillets jaunis. 

Néanmoins bel exemplaire.  

Rare édition originale. Paul-Henry Thiry, baron d’Holbach 

(1723-1789), anima à Paris un salon qui fut le centre intellectuel 

des Encyclopédistes. Il se distingue cependant de la première 

génération des Lumières par son athéisme intransigeant, son 

matérialisme systématique et sa volonté, partagée par Diderot, 

d’une pensée radicalement nouvelle en philosophie, en morale et 

en politique. Selon lui, c'est la raison, appuyée sur une bonne 

connaissance de la nature humaine, qui doit définir la morale et les rapports entre les 

hommes, non la religion. Elle doit aussi régler les principes de gouvernement, contre la 

tyrannie. L'ouvrage contient notamment un plaidoyer pour la "liberté de penser" (titre du 

chap. V de la seconde partie) en matière religieuse. L'ouvrage fut saisi en juin 1775, et mis 

à l'index de l'Eglise en août. Essai fondamental pour l'histoire des idées au XVIIIe siècle, 

capital pour comprendre la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen de 1789. Tchemerzine, VI, 246 ; Graesse, III, 317. 

1800 €  

 



18.[JANSENISME] FONTAINE Nicolas   

Mémoires pour servir à l'Histoire de Port-Royal. 

Utrecht, Aux dépens de la Compagnie, 1736.  

Deux tomes en deux volumes in-8°, veau brun du temps, 

dos à nerfs richement ornés aux petits fers, pièces de titre 

en maroquin noisette, pièces de tomaison en maroquin 

brun, filet à froid en encadrement sur les plats, roulette 

dorée sur coupes. VI pp. dont titre en rouge et noir avec 

vignette, 410 pp., (7) ff. ; titre en rouge et noir avec 

vignette, 582 pp., (13) ff. Ex-libris Henri Fournier sur 

vignette XIXe. Deux petites épidermures, une coiffe 

élimée. Rares rousseurs, quelques feuillets jaunis. 

Néanmoins bel exemplaire.  

Edition originale rare. Contient l'Histoire abrégée de 

l'abbaye de Port-Royal (par Michel Tronchay), l'Abrégé de la vie de M. Fontaine, le 

Mémoire de M. le Maitre touchant les personnes que Dieu avoit touchées d'un sentiment 

de pénitence & qui s'étoient retirées en divers tems dans l'ancienne Abbaye de Port-Royal 

des champs, le Récit de la conduite & des exercices des pénitens solitaires de Port-Royal 

des champs (23 novembre 1644), un Mémoire sur les écoles de Port-Royal, et les 

Mémoires sur MM. de Port-Royal. Exemplaire de la bibliothèque d'Henri Fournier (1821-

1898), Ambassadeur de France à Rome puis à Constantinople, Conseiller général d'Indre-

et-Loire (canton de Vouvray) et sénateur d'Indre-et-Loire (1879-1888). 

300 €  

  

19.LA FONTAINE Jean de   

Fables choisies mises en vers par M. de La 

Fontaine.    

Paris, Charles Osmont, 1709. 

5 tomes en 5 volumes in-12, veau brun du temps, 

dos à nerfs 

ornés, 

pièces de 

titre en 

maroquin 

rouge, 

pièces de 

tomaison 

en 

maroquin vert, roulette dorée sur coupes. 

Edition illustrée des 235 vignettes gravées sur 

bois à mi-page d'après François Chauveau 



(avec sa signature FC dans la gravure), Nicolas 

Guérard et d'autres artistes. Elles avaient servi à 

l'édition de 1678-1694. Culs-de-lampes gravés sur 

bois, signés JCLS. Plusieurs coiffes accidentées ou 

élimées, début de fente à quelques mors sur 1 cm.  

Pour la première fois, les livres des fables sont 

numérotés de I à XII, la numérotation établie par La 

Fontaine étant jusqu'alors discontinue. Texte de 

l'édition de 1678-1694. Le dessinateur, peintre et 

graveur François Chauveau (1613-1693) réalisa 118 

vignettes (que l’on retrouve ici) pour l'édition des 

Fables parue en 1668. En 1662, Louis XIV lui avait 

attribué le titre de Graveur du Roi ainsi qu'une pension. 

750 €  

 

20.MEUNIER DE QUERLON Anne Gabriel (éd.), [HOUDARD DE 

LA MOTTE, METASTASIO, WATELET, DORAT et al.]  

Les Grâces. 

Paris, Laurent Prault et Bailly, 1769.  

In-8°, veau blond marbré du temps, dos lisse orné, pièce de titre en 

maroquin grenat, triple filet doré en encadrement sur les plats avec 

fleurons aux angles, filet doré sur coupes. Titre gravé d'après J. M. 

Moreau le jeune, viij pp., 330 pp., (5) pp. d'Approbation, Privilège et 

Catalogue de 

l'Imprimeur-libraire. 

Complet des 6 planches 

(dont le frontispice) 

annoncées dans l'Avis 

au relieur, dessinées par 

F. Boucher et J. M. Moreau le jeune, et 

gravées par Massart, J. B. Simonet, De 

Longueil et N. de Launay. La figure "Les 

Grâces chantées par Pindare" est 

découverte. Bandeaux gravés sur bois, 

dont un signé Papillon et un autre Caron. 

Très petits manques à la coiffe de queue 

et à la charnière de la garde volante, un 

feuillet remmargé. Néanmoins bel 

exemplaire sur papier à grandes marges. 



Edition originale de ce recueil de 18 

textes de différents auteurs sur les Grâces. 

"Charmant ouvrage, galamment illustré" 

(Cohen - De Ricci, 834-835).  

350 €  

 

21.[MILITARIA - NEERLANDAIS-

FRANCAIS - PAYS-BAS]   

Recuil der Militaire Ordonnantien 

van Haar Hoogh Mog. de Heeren 

Staten Generaal der Vereenighde 

Nederlanden, en van den Raad van 

Staate, voor de Troupes in dienst 

zynde van haar Hoogh Mog. Den derden Druck, van seer reel fouten gesuyvert, 

en met reele Reglementen en Ordonnantien 

vermeerdert tot den jare 1719. incluys. - Recueil des 

Ordonnances Militaires de leurs Hautes Puissances 

les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, 

& du Conseil d'Etat, pour le Reglement des Troupes 

qui sont au service de leurs Hautes Puissances. 

Troisième Edition, corrigée & 

augmentée de plusieurs 

Ordonnances & Reglemens 

jusques à l'année 1719. 

inclusivement. 

'sGravenhage, Paulus Scheltus, 

1720.  

Fort in-8°, veau brun du temps, dos à nerfs orné de 

compartiments à fleurons dorés, titre en plein. Titre-frontispice 

gravé sur cuivre, titre avec vignette, (6) ff., 685 pp. Coiffes 

accidentées, coins émoussés avec petits manques.  

Texte des ordonnances militaires en néerlandais avec traduction 

française en regard. Contient en particulier dans les moindre 

détails toutes les instructions pour les manœuvres des troupes, le 

maniement des armes et le tir. Par exemple p. 617 et suivantes : "Exercice à pied pour la 

Cavallerie avec le Mousqueton", puis p. 621 "Exercice pour les Dragons, de quelle maniere 

ils se doivent conduire à cheval." Contient également les listes de soldes, par grade. Très 

rare.  

250 €  

 

  



22.[MILITARIA - SAXE Maurice Comte de], PAZZI DE BONNEVILLE Zacharie de 

Nouvelles Rêveries, ou Notes et 

Commentaires sur les parties 

sublimes de l'Art de la Guerre 

de Maurice Comte de Saxe, 

Maréchal-Général des Armées 

de S.M.T.C. &c. &c.dediées à 

Mrs. les Officiers Généraux par 

Mr. de Bonneville, Capitaine 

Ingenieur de Campagne de Sa 

Majesté le Roi de Prusse. 

Nouvelle Edition augmentée de 

l'Eloge Historique du Maréchal, et de plusieurs supléments de Main de Maître... 

Berlin et Potzdam, Aux dépens de la Compagnie, 1763.  

Deux parties en deux volumes in-4°, veau moucheté du temps, dos à nerfs ornés, pièces 

de titre en maroquin bordeaux, pièces de tomaison en maroquin noir, roulette dorée 

sur coupes. Titre en rouge et noir, 40 pp., XLVIII pp., 144 pp., 72 pp., 12 pp. ; titre en 

rouge et noir, 172 pp., VIII pp. Tome I : frontispice et 48 planches ; tome II : frontispice 

et 38 planches. Soit au total 2 frontispices et 86 planches hors-texte dépliantes gravés 

sur cuivre. Bandeaux gravés sur cuivre. 3 mors fendus. Coiffes élimées, coins émoussés. 

Petit manque au second plat du tome II. Ex-libris héraldique Bibliothèque de Mr l'Abbé 

de Franssure sur vignette XVIIIe gravée sur cuivre (grattée). Ex-libris Stanislai Regnel 

sur vignette aux gardes. 

Les Nouvelles rêveries sont 

composées des 

commentaires de 

Bonneville déjà parus en 

1762 sous le titre : Esprit 

des loix de tactiques et de 

différentes institutions 

militaires, ou Notes du 

maréchal de Saxe 

commentées. Contient en 

particulier l'"Histoire de la 

fameuse expédition projettée par les Anglois sur Rochefort en MDCCLVII". Exemplaire de 

la bibliothèque de l'Abbé Adrien-Joseph-René de Franssure, prêtre, né en 1720 à Cambrai, 

fils de Pierre-René et Anne-Françoise Pingard (Répertoire général des ex-libris français, 

F0751).  

280 €  

 

 



23.PREVOST D'EXILES Abbé Antoine François   

Œuvres choisies de l'Abbé Prévost, avec Figures.      

A Amsterdam et se trouve à Paris, Rue et Hôtel Serpente, 1783-1785.  

39 tomes en 39 volumes in-8°, veau marbré du temps, dos lisses ornés, pièces de titre et 

de tomaison en maroquin brun, filet doré sur coupes, Bon état. Quelques coins 

émoussés ou traces de frottements, quelques menus accidents. Certains feuillets jaunis, 

quelques rousseurs. Portrait-frontispice de l'auteur gravé par Ficquet d'après F. 

Schmidt, 78 

gravures hors-

texte (2 par 

volume) par 

Clément Pierre 

Marillier. Vol. 1 – 

3 : Mémoires et 

aventures d'un 

homme de 

qualité. Vol. 4 – 7 

: Histoire de Cleveland. Vol. 8 – 10 : Le Doyen de Killerine. Vol. 11 : Histoire d'une 

Grecque moderne. Vol. 12 : Campagnes philosophiques ou mémoires de M. de Montcal, 

aide-de-camp du Maréchal de Schomberg, contenant l'Histoire de la Guerre d'Irlande. 

Vol. 13 : Histoire de la jeunesse du Commandeur de *** ou Mémoires pour servir à 

l'Histoire de Malte. Vol. 14 : Histoire de Marguerite D'Anjou, Reine d'Angleterre. Vol. 15 

: Voyages du Capitaine Robert Lade, en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de 

l'Amérique. Vol. 16 : Histoire de Guillaume Le Conquérant, Duc de Normandie et Roi 

d'Angleterre. Vol. 17 – 18 : Pamela ou la vertu récompensée, traduit de l'anglais. Vol. 19 

– 24 : Lettres anglaises ou Histoire 

de Miss Clarisse Harlowe, 

augmentée de l'éloge de 

Richardson, des lettres posthumes 

& du testament de Clarisse. Vol. 25 

– 28 : Nouvelles lettres anglaises ou 

Histoire du Chevalier Grandisson. 

Vol. 29 : Le Monde moral ou 

Mémoires pour servir à l'Histoire du 

Cœur humain. Vol. 30 – 32 : 

Mémoires pour servir à l'Histoire de 

la Vertu, extraits du Journal d'une 

jeune Dame. Vol. 33 : Mémoires d'un honnête Homme ; Tout pour l'Amour, ou la Mort 

d'Antoine et de Cléopâtre. Vol. 34 : Almoran et Hamet, anecdote orientale publiée pour 

l'instruction d'un jeune monarque ; Lettres de Mentor à un jeune Seigneur. Vol. 35 : 

Contes, Aventures et Faits singuliers, etc. Vol. 36 – 39 : Histoire de Cicéron, tirée de ses 



écrits et des monuments de son Siècle, avec les Preuves & des Eclaircissements, 

traduite de l'anglais.   

Première édition collective, en partie originale, des œuvres de l'abbé Prévost (1697-

1763), romanesques, historiques ou traduites de l'anglais. On y trouve notamment 

Manon Lescaut (au tome 3) et l'intéressante traduction de Clarissa Harlowe de 

Richardson (aux tomes 19 à 24). Bel ensemble, en reliure plein veau homogène de 

l'époque. Brunet, IV, 867. Cohen-De Ricci, 825.  

1800 €  

 

24.[PROCES ET MORT DU ROI LOUIS XVI]   

Liste comparative des cinq appels nominaux. Faits dans les séances des 15, 16, 17, 

18 et 19 janvier 1793, sur le Procès et le jugement de Louis XVI, avec les 

déclarations que les Députés ont faites à chacune des séances, par ordre de 

numéros. Suivie de la déclaration de Louis à la Convention, par laquelle il 

interjette appel à la Nation du jugement porté contre lui ; et du discours 

prononcé à la barre, par Desèze. Immédiatement 

après, le résultat du scrutin, sur la peine à infliger à 

Louis ; des observations de Tronchet et Lamoignon 

Malesherbes, ses défenseurs ; du Testament de 

Louis XVI ; et enfin de la relation des vingt-quatre 

heures qui ont précédé sa mort.  

Paris, Levigneur, Froullé, 1793.  

In-8°, demi-basane du temps, dos lisse orné de filets 

dorés, pièce de titre en maroquin rouge. Viij pp. dont 

titre, 56-109 pp. Coins émoussés avec petits manques, 

coiffe de tête élimée, coupes frottées. Rousseurs éparses. 

Rare édition originale, publiée immédiatement après 

les faits. 

180 €  

 

25.QUATRE VOLUMES EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES RARISSIMES DU 

FRERE DU DUC DE CHOISEUL, ARCHEVEQUE DE CAMBRAI.  

[DICTIONNAIRE DES LIVRES JANSENISTES AUX ARMES DE MGR DE 

CHOISEUL-STAINVILLE]  

[COLONIA Dominique de], [PATOUILLET Louis]  



Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le jansénisme. 

Anvers, Jean-Baptiste Verdussen, 1755.  

4 tomes en 4 volumes in-12, maroquin 

rouge du temps, dos lisses ornés de 

compartiments à fleurons dorés, titre 

et tomaison dorés en plein, triple filet 

doré en encadrement sur les plats, aux 

armes dorées de Monseigneur 

Léopold-Charles de Choiseul-

Stainville (1724-1774), archevêque de 

Cambrai et frère du célèbre 

ministre de Louis XV, au centre des 

plats et en queue des dos : d’azur à la 

croix d’or,  cantonnée de vingt billettes 

du même, cinq à chaque canton, 

posées en sautoir, avec, en cœur, un 

écu d’or à trois lionceaux de sable 

(Cambrai), l’écu surmonté d’un chef 

d’or à l’aigle de sable portant sur le cou 

un lambel d’or à trois pendants (par 

concession spéciale de Charles Quint 

aux évêques de Cambrai) [OHR, 837, 1 

et 2]. 

Armes à froid de la Society of Writers to the Signet en tête des plats. Filet doré sur les 

coupes, roulette dorée intérieure, gardes à feuilles de chêne, tranches dorées. Faux-

titre et titre en rouge et noir avec vignette à chaque tome, XX-508 pp. ; 552 pp. ; 504 

pp. ; 467 pp. Frontispice gravé sur cuivre.  

La Society of Writers to Her Majesty’s Signet, à qui ce livre a appartenu après Mgr de 

Choiseul-Stainville, est une société privée d'hommes de loi écossais (appelés autrefois 

"writers"), fondée en 1594. Edition la plus complète de l'ouvrage du jésuite Colonia (1660-

1741) paru en 1722 sous le titre Bibliothèque janséniste, ou catalogue alphabétique des 

principaux livres jansénistes. Cet ouvrage fut considérablement augmenté par le jésuite 

Patouillet (1693-1779) après la mort de celui-ci. Livre mis à l'Index en 1749 sous son 

premier titre et en 1754 sous son second, à cause de son manque de modération. Cette 

bibliographie très complète, qui analyse, critique et dénonce les livres suspects de 

jansénisme, reste une référence. La condamnation dont elle fut l'objet a été levée par 

Léon XIII. Barbier, I, 418, 967. 

8000 €  

  

 

 



26.ROUSSEAU Jean-Jacques   

Dictionnaire de Musique, par J. J. Rousseau.

 Genève, [s. n.], 1781.  

Deux tomes en deux volumes in-8°, basane mouchetée 

du temps, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin 

rouge, pièces de tomaison en maroquin vert, filet doré 

sur coupes. Xx pp. dont titre avec vignette, 524 pp. ; 

367 pp. dont titre. 14 planches dépliantes gravées sur 

cuivre, dont 13 de musique gravée numérotées de A à 

N. Petites épidermures, coiffes de tête élimées, 

certains coins émoussés.  

Edition séparée de la collection des Œuvres posthumes 

de J.-J. Rousseau publiée par la Société Typographique 

de Genève (1780-1782), dite édition Dupeyrou.  Rousseau 

développe dans cet ouvrage la partie musicale de l'Encyclopédie, rédigée en trois mois en 

1748 à la demande de Diderot et d'Alembert. Dufour II, 393.  

580 €  

   

27.ROUSSEL   

Système physique et moral de la 

femme, ou Tableau philosophique de 

la Constitution, de l'Etat organique, 

du Tempérament, des Mœurs, & des 

Fonctions propres au Sexe. Par M. 

Roussel, docteur en Médecine de 

l'Université de Montpellier.  

Paris, Vincent, 1775.  

In-12, basane mouchetée du temps, dos 

à nerf orné, pièce de titre en maroquin 

havane, filet à froid en encadrement sur 

les plats, filet doré sur coupes. XXXV pp. 

dont titre, (1) p., 380 pp. Coins émoussés. Rousseur en tête de la 

page de titre, 2 pages de garde tachées, une autre manquante. 

Feuillets légèrement jaunis. Ex-libris manuscrit ancien au titre 

Silvie Vervoort.   

150 € 



 

28.SAINT-LAMBERT Jean-François de 

Les Saisons, Poëme. Septième Edition. 

[Suivi de] L'Abénaki. Sara Th... . Ziméo. 

Pièces fugitives. Fables orientales. 

Amsterdam, [s. n.], 1775.  

Grand in-8°, basane marbrée du temps, dos à 

nerfs orné de fers dorés, pièce de titre en 

maroquin noir, triple filet doré en 

encadrement sur les plats, filet doré sur 

coupes, gardes au tourniquet, tranches 

marbrées. 467 pp. dont faux-titre et titre avec 

vignette par Choffard. Complet des 7 figures 

hors-texte en premier tirage (dont le 

frontispice), par Jean Michel Moreau le 

jeune, gravées sur cuivre par Delaunay, 

Duclos, Prévost, Lebas et Simonet, et 4 

vignettes in-texte par Pierre Philippe 

Choffard. Dos un peu frotté, coins 

émoussés. 3 piqûres de ver aux mors. 

Petite déchirure à un feuillet blanc. Très 

rares rousseurs minimes. Ex-dono XIXe 

manuscrit à la garde "Donné par moi à 

mon fils Abel Martin comme souvenir de 

son grand-père [signé] 

H. Martin née 

Demesmay".  

Belle édition, en gros 

caractères sur papier 

fort à grandes marges, ornée de 7 gravures à pleine page sous serpente 

d'une finesse extraordinaire par Moreau le jeune et de ravissants en-

têtes par Choffard. L'un des contes qui suivent les Saisons, intitulé 

"Ziméo, par George Filmer, né primitif", met en scène les "nègres-

marons" de la Jamaïque, témoignant de l'évolution des idées sur 

l'esclavage. Jean-François de Saint-Lambert, né à Nancy (1716-1803), 

officier, fut attaché à la cour du Roi Stanislas ; poète et encyclopédiste, 

il fut l'ami de tous les philosophes et fréquenta tous les salons, familier 

de Mmes Geoffrin, du Deffant, d'Houdetot, du Châtelet et de 

Lespinasse. Il fut élu à l'Académie française en 1770. "Belles figures par 

Moreau... gracieux en-têtes de Choffard" (Cohen-De Ricci, 926).  

280 €  



 

29.[SPIRITUALITE - DU FRESNOY trad.] 

Imitation de Jésus-Christ, traduite & revûë par M. L. Du Fresnoi D. de S. sur 

l'ancien Original François, d'où l'on a tiré un Chapitre, qui manque dans les 

autres Editions. Avec l'Ordinaire de la Sainte Messe. 

Paris, Pierre Gandouin, 1731.  

In-16, veau marbré du temps, 

dos à nerfs orné, pièce de titre 

en maroquin brun, triple filet 

doré en encadrement sur les 

plats, filet doré sur coupes, 

roulette dorée intérieure, 

tranches dorées. Titre-

frontispice gravé sur cuivre, 

LXXXII pp. dont titre en rouge 

et noir avec vignette gravée sur 

cuivre, 371 pp. 4 vignettes 

dessinées et gravées sur cuivre 

par Adolf van der Laan (1684-

1755). Dos et plats légèrement 

épidermés par endroits, un coin 

émoussé, coiffe de tête arasée. 

Intérieur en très bonnes 

conditions. 

Très rare édition de l’Imitation de Jésus-Christ, élégamment illustrée. Traduction de 

l'érudit Nicolas Lenglet du Fresnoy (1674-1755). Le Chapitre XXVI du livre I, "Contre les 

vanités du monde", omis par les autres éditions de l’époque, a été tiré par Lenglet du 

Fresnoy d'une ancienne édition en français. 

80 €  

 

30.VOLTAIRE [NEWTON Isaac]   

Elémens de la philosophie de Neuton, donnés par Mr de Voltaire.   

Londres, s. n. [Paris, Prault], 1738.  

In-8°, veau blond glacé du temps, dos à nerfs orné de petits fers, roulette dorée sur 

coupes et intérieure. Faux-titre, titre en rouge et noir avec vignette gravée sur cuivre 

par Duflos, xvj-328 pp., (2) ff. de table des chapitres intercalés entre les pp. 8 et 9, (7) ff. 

de table des matières et errata. Portraits-frontispices d'Isaac Newton gravé sur cuivre 

par P. Dupin d'après une médaille et de Voltaire gravé sur cuivre en 1736 par Geulard 



d'après La Toure [sic]. 7 planches 

hors-texte dont une dépliante et 68 

figures dans le texte gravées sur 

cuivre. Un coin choqué, coiffe de tête 

accidentée, un mors fendu sur 3 cm. 

Mouillure angulaire marginale sur 

plusieurs ff. Néanmoins bel 

exemplaire bien conforme à la 

description de Bengesco (n° 1570). 

Seconde édition, de l'année de 

l'originale parue à Amsterdam. Edition 

entièrement revue par Voltaire lui-

même avec des ajouts et des cartons 

modifiants le texte de l'édition 

originale d'Amsterdam, qui fut publiée 

par Ledet avant que Voltaire eût envoyé les chapitres 23 et 24. Dans la première édition, 

Ledet les avait fait rédiger par un mathématicien local et avait ajouté au titre donné par 

Voltaire les mots "mis à la portée de tout le monde". L'ouvrage parut en 25 chapitres. 

Voltaire tenta alors de faire imprimer son livre en France. D'Aguesseau lui accorda une 

"permission tacite", c'est à dire l'autorisation de le réimprimer en France, mais sous le 

nom d'un pays étranger : c'est l'édition de la même année qui porte pour adresse 

"Londres", à laquelle Voltaire a ajouté un vingt-sixième chapitre (Du flux et du reflux). 

C'est la présente 

édition, en partie 

originale donc, 

puisqu'un chapitre a été 

ajouté. Cet ouvrage de 

physique, où la théorie 

des tourbillons de 

Descartes et 

Malebranche est 

définitivement réfutée, 

joua un grand rôle dans 

la diffusion en France 

des théories scientifiques 

de Newton. La maîtresse de Voltaire, Madame Du Châtelet ("Emilia Neutonia"), 

collabora à cette œuvre, qui lui est d'ailleurs préfacée. 

580 €  

 

 

 



XIXe siècle 

 

31.BOURASSE Abbé Jean-Jacques 

La Touraine : Histoire et Monuments 

Tours, Alfred Mame et Cie, 1856. In-folio, 

maroquin rouge, dos à nerfs orné, pièces de 

titre et d'auteur en maroquin noisette, roulette 

dorée en encadrement sur les plats, roulette 

dorée sur coupes, dentelle dorée intérieure, 

tranches dorées. Faux-titre, titre, 610 pp., (1) p., 

4 chromolithographies h.-t. (dont le 

frontispice), 14 fig. h.-t. gravées sur acier d'après 

Karl Girardet et Français, 1 carte h.-t. et 262 

vignettes gravées sur bois dans le texte. 

Rousseurs éparses sur quelques feuillets, les serpentes et les planches hors-texte. Ex-libris 

Honorable G. R. C. Ormsby Gore sur vignette XIXe. Ex-dono manuscrit 

à la garde : "To George R. C. Ormsby Gore from his affectionate father. 

January 21st 1891." Rousseurs éparses. Néanmoins bel exemplaire. 

Le plus célèbre et Le plus bel ouvrage consacré à la Touraine. Ce 

livre a été unanimement salué comme le chef-d'œuvre de typographie et 

d'illustration de son siècle. Présenté à l'Exposition Universelle de 1855, à 

Paris, il obtint du jury international la Grande Médaille d'Honneur. 

Brunet I, 1174 ; Taschereau, 17. Carteret, Le Trésor du bibliophile, III, 103. 

Pierre Duchemin, "L'abbé Bourassé et deux ouvrages monumentaux : La 

Touraine, Histoire et Monuments et La Sainte Bible, dessins de Gustave 

Doré", Mémoires de la Société archéologique de Touraine, LXX, 2013, pp. 

73-85. 

500 € 

 

32.CHAM, LIREUX Auguste   

Assemblée Nationale Comique. 

Illustré par Cham.    

Paris, Michel Lévy frères, 1850. In-

4°, demi-chagrin rouge du temps, 

dos à nerfs orné avec titre doré. 

Frontispice, 19 planches hors texte 

et nombreuses gravures in-texte 

d'après les dessins de Cham. 

Faux-titre, titre, 625 pp. 2 coins 

émoussés, quelques menues 

traces de frottement. Rousseurs 

éparses.    



Edition originale et premier tirage des gravures. Satire mordante de l'Assemblée 

Nationale constituante de 1848. Le texte de Lireux dépeint au jour le jour, avec un 

humour féroce, mais fidèlement, les débats et les hommes marquants de cette Assemblée. 

Il est servi par les excellentes caricatures de Cham. La Seconde République, la vie 

parlementaire tumultueuse, la convocation de la Constituante, l'application du suffrage 

universel direct, l'influence grandissante des courants conservateurs et l'affaiblissement 

de l'Etat qui prépare le coup d'état de 1851 donnent à la fantaisie satirique de Cham, ici 

antisocialiste et philoaristocratique, l'occasion de se donner libre cours. Cham (1818-

1879), fils du comte Louis de 

Noé, pair de France, fut le 

caricaturiste le plus renommé 

de son temps, préféré à 

Daumier même, pour ses 

nombreux albums et ses 

innombrables dessins parus 

dans le Charivari. Sa réputation 

traversa la Manche : ses 

caricatures furent publiées par 

le Punch et le Pupper Show. 

Carteret, III, 390. Vicaire, V, 

321-322.  

120 € 

 

33.[COSTUMES BRETONS] DARJOU Alfred, 

LEROUX A.   

Costumes de Bretagne 

Paris, Au Bureau du Journal Amusant, 

Lithographie Moine, Saint Louis en l'Ile, s. d. 

[c. 1860]. In-folio, demi-basane fauve XXe, dos 

lisse orné avec titre doré. Complet des 20 

planches lithographiées de Bretons en 

costume régional finement coloriées à la main 

à l'époque. N° 1. Batz ; Arrondt. de Savenay, 

(Loire-Inférieure) Costumes de Mariés. N° 2. 

Costumes de Scaer, Arrondt. de Quimperlé. 

(Finistère.) N° 3. Belle-Isle en Mer.  

(Morbihan.) Costume du Dimanche. N° 4. 

Belle-Isle-en-Mer. (Morbihan.) Pêcheurs de 

Sardines. N° 5. Costume de Corlay, Arrondt. 

de Loudéac. (Côtes du Nord). N° 6. Costumes des environs d’Auray, Arrondt. de 

Lorient. (Morbihan). N° 7. Batz ; Arrondt. de Savenay. (Loire-Infér[ieu]re) Costume de 



Saunier. N° 8. Femme de Guérande. (Loire-Inférieure). N° 9. (Finistère) Joueur de 

Biniou. N° 10. Femme de Pluméliau, Arrondt de Pontivy (Morbihan). N° 11. Costume de 

Bannalec, Arrondt de Quimperlé (Finistère). N° 12. Costume de Chateaulin (Finistère). 

N° 13. Costumes du Faouet (Morbihan). N° 14. Costumes d'Even. Arrondt de Vannes 

(Morbihan). N° 15. Costume de Pont-l'Abbé (Finistère). N° 16. Costume des environs de 

St Brieuc (Côtes du Nord). N° 17. Paysan d'Escoublac, Arrondt de Savenay (Loire-

Inférieure). N° 18. Paysanne d'Elven 

(Morbihan). N° 19. Costume de Châteaulin 

(Finistère). N° 20. Jeune homme de Ploërmel 

(Morbihan). Dos légèrement éclairci, coins 

émoussés, coiffes et coupes frottées. Gravures 

d'un bon tirage, couleurs fraîches.  

Edition originale rare. Le très parisien Alfred 

Darjou (1832-1874) publia en 1859 un album de 

caricatures Voyage comique et pittoresque en 

Bretagne. Sur un ton satirique, il présentait le 

paysan armoricain, sa vie, ses mœurs, dans son 

environnement. Caricaturiste, plus rarement 

peintre, cet artiste publia ou exposa des scènes 

bretonnes de 1857 jusqu’en 1866. Le présent 

album puise à la même source d'inspiration, 

mais de façon la plupart du temps sérieuse et 

non caricaturale. Cf. Denise Delouche, La 

Bretagne comique et pittoresque d’Alfred Darjou, in Charpinia, 1991, pp. 159-170.  

580 € 

Autre photo en page de titre 

 

34.CRAFTY 

La 

Province à 

cheval. 

Texte et 

dessins par 

Crafty  

Paris, E. 

Plon, 

Nourrit et 

Cie, 1886. 

In-4°, demi-

chagrin rouge du temps, dos à nerfs richement orné avec 

titre doré, filets à froid en encadrement sur les plats, 



tranches dorées, gardes doublées de moire blanche. X pp. dont titre, (2) pp., 404 pp. 

Illustrations in-texte par Crafty, certaines à pleine page. Bon état. Quelques petites 

taches discrètes sur le premier plat.  

Edition originale. La troisième partie de cet ouvrage plein d'humour traite de la chasse 

à courre (pp. 271-352). Thiébaud, 460.  

160 € 

 

35.DAUDET Alphonse   

Le Petit chose : Histoire d'un enfant    

Paris, J. Hetzel, 1868. In-12, demi-chagrin noisette du 

temps, dos à nerfs orné avec titre doré. Faux-titre, 

titre, (1) f., 370 pp. Dos légèrement insolé, plats un peu 

frottés. Rousseurs éparses.   

Edition originale rare et recherchée, pour laquelle il 

n'a pas été tiré de grand papier. Le Petit Chose est le 

premier roman publié par Alphonse Daudet. Dans ce 

récit écrit à la première personne, l'auteur s'inspire de 

sa propre enfance.   

200 €  

 

36.GIDE André   

Le Prométhée mal enchaîné [suivi de] Réflexions  

Paris, Société du Mercure de France, 1899. In-18, broché. 199 pp. dont titre, (2) ff. Dos 

fendu, papier un peu jauni, quelques rousseurs. Couverture protégée par du papier 

cristal. Signature autographe de l'auteur, dont la présence est expliquée en fin de 

volume par la mention manuscrite suivante : "André Gide a apposé sa signature sur cet 

exemplaire quand il m'a invité à passer l'après-midi à Roquebrune-Cap Martin chez ses 

amis Bussy en février 1932. J'avais acheté ce Prométhée à un marchand stationné près 

du Paillon, comme je sortais ce matin là en permission de la journée du 157e 

Rég[imen]t d'artillerie à Nice passant par le 

quai Saint-Jean. Ma visite est omise dans son 

journal ; il m'avait dit qu'elle n'y figurerait 

pas." [signé] J. Béchade Labarthe, Prayssas 10 

avril 1983. Ex-libris J. Béchade sur cachet à 

une garde.   

Edition originale du Prométhée mal 

enchaîné sur papier ordinaire, justifié d'un 

trèfle à quatre feuilles (mention fictive de 

seconde édition au titre, achevé d’imprimer du 

5 juin 1899). Suivi d'une reprise des Réflexions. 

Jean-Béchade-Labarthe (1906-2002), à qui cet 



exemplaire a appartenu, était magistrat de profession, mais avait voué sa vie à la poésie 

et à l'écriture. Ami de Cocteau, mais aussi de Gide et de Mauriac, il fut l'auteur de 

nombreuses plaquettes de poèmes ainsi que d'un ouvrage sur Les Origines agenaises de 

Gérard de Nerval. 

200 € 

 

37.HENNION Horace, JOUTEUX Fernand  

Hommage à la Ville de Tours. Ode à Balzac : 

Poème de Horace Hennion. Musique de Fernand 

Jouteux exécutée au Théâtre Français de Tours, le 

6 Mai 1899, pour le Centenaire d'Honoré de 

Balzac. Soprano Mlle Laisné de l'Opéra-Comique, 

Baryton M. Vincendeau, Mezzo-soprano Mme 

Guivy, Ténor M. Blin, Récitant M. Desmonts. 

Chœur et Orchestre sous la Direction de M. 

Fernand Jouteux. Partition, piano et chant 

Paris, Paul Dupont, 1899. In-4° broché, couverture 

imprimée et illustrée. Titre, 53 pp. Paroles et musique 

imprimées. Pliure à un angle de la couverture. 

Menues déchirures marginales à la première de 

couverture et aux 2 premiers feuillets. Légère rousseur en queue de la première de 

couverture. Rare. 

30 € 

 

38.PITRE CHEVALIER, SOUVESTRE Emile, et 

al., BENOIST F. et LALAISSE Hippolyte (ill.) 

Nantes - Loire-inférieure : Monuments 

anciens & modernes, Sites & Costumes 

pittoresques, dessinés d'après nature par F. 

Benoist, et lithographiés par les premiers 

artistes de Paris... Les costumes dessinés et 

lithographiés par Hte [Hippolyte] Lalaisse... 

accompagnés de notices historiques, 

archéologiques, descriptives, par Pitre 

Chevalier, Emile Souvestre et une Société 

d'hommes de lettres du pays.   

  



Nantes, Charpentier père, fils et 

Cie, 1850. Deux parties en deux 

volumes grand in-folio (48 x 32 

cm), demi-chagrin lierre éditeur à 

coins, dos à nerfs ornés de fers 

rocaille aux armes de Bretagne, 

médaillon doré aux armes de la 

ville de Nantes doré au centre des 

plats, mention Charpentier éditeur 

Nantes dorée en pied, gardes de 

moire blanche. Quelques menus 

défauts d'usage à la reliure. Deux 

petits traits de plume au titre-

frontispice, rousseurs aux ff. de garde en papier et à quelques planches sans atteinte de 

la gravure, un feuillet corné avec rousseur angulaire. Premier volume : titre-frontispice 

lithographié, titre en rouge et noir, III pp., (1) p., (66) pp. (pagination individuelle pour 

chaque article), (1) p. de table ; 29 lithographies teintées ; second volume : titre-

frontispice lithographié, titre en rouge et noir, III pp., (90) pp. (pagination individuelle 

pour chaque article), (2) pp. de table ; 43 lithographies teintées, dont 1 carte en 

couleurs. Soit au total 74 lithographies, la plupart à deux tons, quelques-unes 

rehaussées ; vignettes en-tête, 

lettrines et culs-de-lampe.  

Edition originale, rare. La 

première partie concerne la 

ville de Nantes (cathédrale, 

château, le port, les églises, les 

vieilles maisons, la bourse, la 

préfecture, le théâtre, le 

passage Pommeraye) et la 

seconde les châteaux, manoirs 

et églises des environs 

(Clisson, Chassay, Wismes, 

Indret, Orvault, Saint Julien de 

Vouvantes, Nort, Ancenis, 

Buron, Guérande, Batz, le Croisic, Saint Nazaire...). Bel ouvrage bien complet de toutes 

les planches dont dix de costumes et la carte. Vues dessinées par Félix Benoist et 

lithographiées par Eugène Ciceri, Victor Petit, Rouargue et alii.   

1300 €  

   

39.ROBIDA Albert   

La Vieille France. Texte, dessins et lithographies par A. Robida : La Touraine 



Paris, A la Librairie illustrée, s. d. [c. 1890]. In-4°, 

demi-chagrin rouge du temps, dos à nerfs orné avec 

titre doré, premier plat orné de la mention "Prix 

municipal d'excellence" surmontée d'un écusson 

doré aux armes de la ville de Paris, tête dorée. Faux-

titre, titre, 336 pp., (1) p. 

Etiquette de prix décerné à 

l'élève Henri Colinmaire en 1896 

collée au contreplat. 

Nombreuses gravures sur bois 

in-texte et lithographies hors-

texte en deux teintes par 

Robida. Epidermures au dos, 

coins émoussés. Ressauts de 

cahiers. Quelques menues 

rousseurs à 2 feuillets. 

Texte et dessins décrivent non seulement la Touraine, mais tout le 

Val de Loire depuis Gien jusqu'à Angers en passant par Orléans et 

Blois, plus largement encore Bourges, Vendôme, Le Mans, Laval et 

Loudun. 

200 € 

  

40.TACITE (Publius Cornelius Tacitus), CHATEAUBRIAND François-René de 

Vie de Julius Agricola, par Tacite ; Traduction nouvelle, par Des ***. Paris, De 

l'Imprimerie d'Ant. Bailleul, An 5 de la Rép. (1797). [Relié avec] Atala, ou les Amours 

de deux sauvages dans le désert ; par François-Auguste Chateaubriand. Paris, 

Migneret et à l'ancienne Librairie de Dupont, An 

IX (1801).     

Deux ouvrages reliés en un volume in-18, basane 

marbrée du temps, dos lisse orné, pièces de titre 

en maroquin noir, triple filet doré en 

encadrement sur les plats, roulette dorée sur 

coupes. Faux-titre, titre, iv-172 pp. ; xxiv pp. dont 

faux-titre, titre, lettre et préface, 210 pp. Manque 

le feuillet blanc liminaire compris dans les xxiv 

pp. de la préface du second ouvrage (Atala). 

Quelques épidermures au dos et sur le premier 

plat, coins usagés. Petite tache d'encre brune 

marginale en tête de plusieurs feuillets du 

premier ouvrage (Agricola).  



Le premier ouvrage contient la Vie de Julius Agricola (40-93), général romain qui conquit 

la Bretagne (c'est-à-dire la Grande-Bretagne), dans le texte original latin de Tacite, son 

gendre, avec traduction française en regard par Desrenaudes. Le second ouvrage est 

l'Edition Originale très rare d'Atala. De nombreuses contrefaçons et rééditions furent 

publiées la même année, mais pas avec le même nombre de pages (155 pp. puis 207 pp.). 

Le présent exemplaire est bien l'authentique Edition Originale de 210 pages. Vicaire, 

II, 278-279 ; Carteret, I, 159. 

600 €  

                                                    

41.TARDIEU Pierre-Antoine (cartographe)   

Livre de Poste, ou Etat général des Postes du Royaume de France, suivi de la 

carte géométrique des routes desservies en poste, avec désignation des relais et 

des distances, pour l'an 1825.     

Paris, Imprimerie Royale, 1825. In-8°, basane marbrée du temps, dos lisse orné, pièce de 

titre, roulette à froid en encadrement sur les plats. 247 pp. dont titre avec vignette aux 

armes de Charles X. Bien complet in fine de la grande carte de France dépliante des 

routes de poste (50 x 56,5 cm) gravée par Pierre Tardieu. Super-libris orné à froid 

Monsieur Charles Joseph Hocard à Goncuort [sic]. Bon état. Petit manque au dos, 3 

piqûres de ver aux mors. Un feuillet manuscrit relié entre les pages 42 et 43, intitulé 

"Tarif de la poste aux chevaux 1834". Mention manuscrite de la même date p. 42. Rares 

rousseurs minimes.  

Charles-Joseph Hocard (v. 1760-1852), à qui cet 

exemplaire a appartenu, est un industriel, autorisé par 

une ordonnance de 1818 à établir une affinerie et une 

tréfilerie destinée à fabriquer des petits clous, dits pointes 

de Paris, sur le territoire de la commune de Goncourt 

(mal estampée Goncuort sur le super-libris), département 

de la Haute-Marne. En 1828, il est autorisé à reconstruire 

un haut-fourneau à Vrécourt (Vosges). Par une autre 

ordonnance de 1833, il est autorisé à établir un bocard et 

un patouillet destinés au lavage du minerai de fer sur le 

canal de décharge de l'étang qu'il possède à Vrécourt. 

Pierre-Antoine Tardieu (1784-1869), auteur de la carte 

dépliante, était un cartographe et graveur de 

l'Administration des Postes, établi au n° 1 de la rue de 

l'Estrapade à Paris. 

280 €  

 



XXe siècle 

 

42.[BALZAC Honoré de]   

Album Balzac : Iconographie réunie et commentée par 

Jean A. Ducourneau  

Paris, Gallimard, nrf, "Bibliothèque de la Pléiade", 1962. In-

12, reliure pleine peau de l'éditeur, dos lisse orné avec titre 

doré, sous jaquette illustrée, rhodoïd et étui cartonné. VIII 

pp. dont titre, (2) pp., 334 pp., (7) pp. 486 illustrations en 

noir. Très bon état. Rhodoïd jauni.   

Premier Album illustré de la Bibliothèque de la Pléiade. 

Recherché. 

250 €  

 

 

43.BEDEL Maurice, [LEZARDIERE Aymar de, ill.] 

La Touraine  

Tours, Mame, 1958. In-folio en feuillets sous chemise 

et emboîtage. 170 pp, (1) f. (table). Belles gravures à la 

pointe-sèche par Aymar de Lézardière. Excellent 

état. Un des 149 exemplaires numérotés sur vélin de 

Rives revêtu de la signature d'A. de Lézardière. Très 

bon texte. 

280 € 

 

44.CARRE DE 

BUSSEROLLE 

Jacques-Xavier 

Dictionnaire géographique, historique et 

biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne 

province de Touraine  

Mayenne, Joseph Floch, 1966. 6 tomes en 3 volumes in-4°, 

demi-basane rouge maroquinée. VIII pp. dont titre, 480 

pp., titre, 489 pp. ; faux-titre, titre, 419 pp., (1) p. ; titre, 

430 pp. ; faux-titre, titre, 440 pp. ; titre, 444 pp., (1) f., 

faux-titre, titre, pp. 405 à 532. Réimpression de l'édition 

de 1878-1884, avec le Supplément. Bon état. Coiffes légèrement frottées. Exemplaire 

numéroté.  

Jacques-Xavier Carré de Busserolle (1823-1904) était membre de la Société archéologique 

de Touraine.  

150 €  



 

45.FENEANT Jacques   

Histoire de la franc-maçonnerie en Touraine    

Chambray-les-Tours, C.L.D., 1981. In-8°, toile éditeur sous jaquette illustrée. 347 pp. 

dont titre, (1) f. Cahier de photographies hors-texte. Très bon état. Edition originale 

numérotée. 

45 € 

 

46.FILON Auguste   

Le Prince Impérial : souvenirs et documents (1856-1879). 

Ouvrage illustré de 45 planches tirées hors texte et de 3 fac-

similés.      

Paris, Hachette, 1912. In-4°, maroquin noisette à grain long, dos 

lisse orné avec titre doré, septuple filet doré en encadrement sur 

les plats, armes impériales 

dorées au centre, tranches 

dorées. VIII pp. dont titre, 287 

pp., (1) p. Reproductions 

photographiques hors texte. 

Reliure frottée et partiellement 

éclaircie, menues taches au 

second plat, certains coins 

épidermés. Quelques rousseurs.  

Vie et mort de Louis-Napoléon (1856-1879), fils de 

Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, par le 

précepteur du Prince impérial, qui passa 7 ans et demi 

auprès de lui. 

100 €  

 

47.HEMARD Joseph (ill.)   

Code civil. Livre premier : des personnes. Titres 

V. Du mariage. VI. Du divorce. VII. De la 

paternité. VIII. De l'adoption. IX. De la 

puissance paternelle. X. De la minorité. XI. De 

la majorité. Illustrations en couleurs de Joseph 

Hémard 

Paris, René Kieffer, 1925. In-8° carré broché, 

couverture rempliée. Faux-titre, (1) f., titre avec 

vignette, 126 pp., (2) ff. Un des 800 exemplaires 

numérotés sur vergé de cuve, sur un tirage total de 

900 ex. Non rogné. Illustrations en couleurs in-texte 



de Joseph Hémard, coloriées au pochoir. Menues usures et deux petits manques à la 

couverture. 

Edition originale. Illustrations humoristiques, parfois grivoises, de Joseph Hémard 

(1880-1961).  

80 €  

 

48.LEVEEL Pierre   

La Touraine disparue et ses abords immédiats 

Chambray-les-Tours, C.L.D, 1994. In-8°, percaline éditeur sous jaquette illustrée. 319 

pp. dont titre, (14) pp. Très bon état. Gravures et photographies in-texte.   

Edition originale rare. Sur les monastères, églises, châteaux, demeures, aménagements 

urbains, voies de communication, bâtiments industriels et travaux agricoles de Touraine, 

partiellement ou totalement disparus.  

45 € 

 

49.LOUYS Pierre - CHIMOT Edouard 

[EXEMPLAIRE DE L’ARTISTE - CURIOSA] 

Aphrodite – Mœurs antiques. Eaux-fortes 

originales en couleurs gravées par 

Edouard Chimot. 

Paris, Editions d’Art de l’Intermédiaire du 

Bibliophile, 1929. 

Grand in-4° (345 x 275 mm), plats doublés de 

maroquin et soie grenats sous chemise en 

demi-maroquin de même teinte à bandes 

doublé de peau de chamois, dos et plats 

ornés de colonnes corinthiennes dorées 

figurant la façade d’un temple grec, titre en 

plein, double filet doré en encadrement sur les 

contreplats, doubles gardes grenat de soie 

moirée et marbrée en début et fin de volume, 

tranches dorées, non rogné, première 

couverture et dos conservés (G. Cretté succ. 

de Marius Michel). (3) ff. blancs, titre illustré, 

(1) f. blanc, 7 dessins en couleurs, 3 ff. de 

croquis, justificatif du tirage avec mention 



"Exemplaire nominatif Imprimé pour Edouard Chimot", frontispice, XV pp. dont faux-

titre, titre, 259 pp. dont l'achevé d'imprimer. 15 eaux-fortes en couleurs à pleine page 

(dont le frontispice) avant la lettre et une grande en-tête de chapitre. (1) f. de titre 

intitulé "Cinq planches libres d'Edouard Chimot pour Aphrodite de Pierre Louys 

[même adresse bibliographique], (1) f. blanc, 5 planches libres en noir ou en couleurs 

en 5 états, chacune sur Japon, (1) f. blanc, 1 épreuve d'artiste en 3 états signés par 

l'artiste de l'une des 16 planches ("La crucifiée"), (1) f. blanc, Suite des 16 eaux-fortes en 

4 états de la décomposition des couleurs avant la lettre (sauf 12e planche en 3 états, 

reprise en 9 états in-fine plus une planche refusée, et la 14e, "Danseuse nue", en 3 

états), (1) f. blanc, dossier complet d'un des hors-texte en 10 états sur grand papier 

intitulés de la main de l'artiste "Essai couleur", "Essai de ton", "Essai avec remarques", 

"Essai noir", "1er, 2e, 3e, 4e état" et "Planche refusée", tous signés ou monogrammés par 

Chimot, (2) ff. blancs sur Japon, troisième feuillet blanc avec dos broché sur Japon, (2) 

ff. blancs sur Japon.    

Tirage à 325 ex. num., celui-ci non numéroté sur Japon blanc supernacré « Imprimé 

pour Edouard Chimot ». Bandeaux et culs-de-lampe en couleurs reprenant des motifs 

égyptiens extraits de la collection égyptienne Champollion le jeune. Titre et couverture 

gravés au burin par A. Laroche. Dos de la chemise insolé.  

Très bel et unique exemplaire, en parfait état, enrichi de 7 DESSINS ORIGINAUX signés 

par l’artiste dont 2 avec légende autographe et de 3 feuillets de croquis préparatoires dont 

2 avec commentaires autographes de l’artiste. Un des ouvrages de la meilleure période du 

peintre, illustrateur et graveur Edouard Chimot (1880-1959). Dans les années 20 et 30, 

Édouard Chimot devient une figure incontournable du monde de l'art, un éditeur d'art 

généreux avec ses artistes, et lui-même un artiste dont le public admirait les nus 

symbolistes, (créatures) "soumises à leurs passions mortelles et délicieuses", comme 

l'écrivit André Warnod. Cette édition de grand luxe a été composée entièrement à la main 

en caractère neuf médiaeval hollandais, corps seize, acheté spécialement pour cette 

édition et utilisé en France pour la première fois.  Pierre Louys a présenté Aphrodite 

comme un texte antique redécouvert, mais il s'agit en réalité d'une œuvre de fiction. 

18000 € 

 

50.METADIER Paul   

Balzac en Touraine. Introduction de Pierre-Georges Castex. Photographies de 

Robert Thuillier          

Paris, Hachette, "Albums littéraires de la France", 1968. In-4° toile éditeur sous jaquette 

illustrée et rhodoïd. 176 pp. dont titre, (2) ff. Reproductions et photographies en noir 

in-texte. Envoi autographe signé de Paul Métadier "A Mademoiselle Leconnet en 

témoignage de gratitude pour son précieux concours..." Signature autographe de 

Robert Thuillier. Bon état.  

25 € 

 



 
La Librairie Ancienne Denis sera présente aux Salons suivants : 
 
Tours Livres Anciens, les 6, 7 et 8 décembre 2019, à l’Hôtel de Ville 
de Tours  
 
Salon International du Livre rare & de l’Objet d’Art les 24, 25 et 26 
avril 2020 au Grand Palais à Paris, stand F6. 
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