
SALON DU LIVRE ANCIEN
Place Jean Jaurès

Profitez des 11èmes Rendez-vous de l’histoire pour découvrir le premier Salon du Livre Ancien
dédié exclusivement à l’Histoire, des premiers hommes au XXe siècle. Bouquinistes et libraires
vous accueillent Place Jean Jaurès (parvis de la Halle aux Grains) duu vendredii auu dimanchee àà partir
dee 100 heures.
Vous trouverez dans les pages suivantes quelques exemples d’ouvrages, parmi les milliers de livres
anciens ou d’occasion souvent rares et épuisés, qui seront présentés.



SALON DU LIVRE ANCIEN

CULTURE BIS
9 rue Vieille d'Amboise 41400 Montrichard
06 62 34 36 76
flb@id100c.fr www.culturebis.com
Frédéric Le Benoist

Histoire philosophique et politique des établissemens
et du commerce des européens dans les deux Indes, 
par Guillaume-Thomas Raynal (1795)
Edition XVIIIe (Genève) en 22 petits volumes parfois frottés ou
rognés, mais qui ne manque pas de charme pour ce texte  
fondateur du courant de pensée anticolonialiste en Europe.

 790!

Mémoires authentiques sur Garibaldi précédés d'un précis
historique et d'un appel aux amis de l'indépendance italienne,  
par Leynadier et Robert (1860)
Demi-reliure ordinaire et des rousseurs mais texte et gravures dignes d’intérêt
car il s’agit d’un des premiers livres de l’éditeur Arthème Fayard publié en plein
Risorgimento.

350!

La Touraine : Histoire et
Monuments, par l’Abbé
Bourassé (1855, 1ère édition).
Grande reliure rouge et or Mame
aux armes de Tours, dos à nerfs et
caissons.
Bel exemplaire de cet incontourna-
ble ouvrage illustré sur le Val de
Loire qui témoigne du savoir-faire
français en matière d’édition au
début du second empire.

740!
Guerre et révolution en Espagne 1936-1939, par Georges Soria (1975).
5 forts volumes, avec une couverture illustrée par Picasso, qui retracent avec  
talent et force de détails le drame de la guerre d’Espagne.

250!

L’ARBALETE
24 bis rue Lavoisier  41000 Blois
02 54 78 34 63
arbalete41@wanadoo.fr www.librairie-arbalete.fr
Nathalie Uzzan

AU CŒUR DU MONDE
261 rue de Bourgogne 45000 Orléans 
02 38 54 37 59
francis.tariel@wanadoo.fr
Francis Turiel

Biographie nouvelle des contemporains ou 
dictionnaire ... de tous les hommes qui, depuis la Révolution 
Française, ont acquis de la célébrité ...
Paris. Librairie Historique. 1820-25. 20 tomes in 8°. Demi reliure.

250 !

De la Monarchie Prussienne sous Frédéric le Grand
par Mirabeau.
Londres. 1788. 7 tomes en 8 volumes in 8°. Reliure pleine basane
marbrée et ornée.

390 !

Collection : Ce jour là .
Robert Laffont

Le volume 8 !

Histoire des Pompiers de Loir et
Cher - 1762-1914. 
A. Pruhomme : Librairie Libraidisque .
Vendôme . 1985 .

12 !

Lettres de Mme de Maintenon, Troisième édition. Glasgow. Aux
dépens des Libraires Associés. 1756. Complet en 7 tomes.  Reliure plein
veau. Très beaux plats. Quelques pièces de titre manquantes. Coins frottés.
Coiffes supérieures frottées ou manquantes. Intérieur en bon état. Pages 
bien propres. Tranches marbrées. Très bonne tenue des volumes. Format:
15cm X 8,5 cm.

350!

Essay sur l’Histoire générale et
sur les mœurs et l’esprit des
nations depuis Charlemagne 
jusqu’à nos jours
Par Voltaire.1756.

Cette série complète des 7 volumes fait partie de
l'édition des oeuvres complètes de Voltaire publiée de
son vivant en 1756 .
Reliure plein veau. Très beaux plats. Coins frottés.
Coiffes supérieures et inférieures frottées ou
manquantes. Dos craquelés. Intérieurs en bon état.
Pages bien propres. Tranches marbrées. Très bonne
tenue des volumes. Format: 20,5cm X 12 cm.
Rarissime Première Edition. Edition Originale.

550!

Recueil de plusieurs Relations et Traitez singuliers et curieux de 
Mr Tavernier qui n'ont point été mis dans les six premiers
voyages.
1724 à Rouen chez J.B Machuel avec approbation et privilège du Roy 
Volume en très bon état général. Dos à 5 nerfs, coiffes bien présentes.
Tranches rouges, 23 planches.
Un volume unique de par les sujets qui le composent et les planches assez 
nombreuses de ce volume (Diamants, pierres précieuses et perles).

550 !

Annales Nécrologiques De La Légion d'honneur.  Par Joseph
Lavallée. Buisson Paris 1807 In 8°, pleine reliure de veau, dos lisse, XV et
386 pages, 15 portraits gravés en taille-douce. Rousseurs, un mors fendu,
coins écrasés - Bon état.
Cette publication devait être annuelle mais seul le premier numéro (1807) fut
édité. Il fut réimprimé en 1811. TRES RARE

350!
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DOMINIQUE DURAND
1079 Route d’Orléans  
45160 Saint Hilaire Saint Mesmin
02 38 76 34 93

« Français et Allemands ». Histoire anecdotique de la
guerre de 1870-1871. Par Dick de Lonlay.
Garnier Frères Editeurs. Paris. 1891. 6 volumes pleine percaline
rouge dont les deux volumes de Grenest illustrés par Bombled 
(L’Armée de l’Est, L’Armée de la Loire). Complet.
450!

Stalags de Réfractaires, par Jean Morin. 50 dessins.
Jean Morin fut un pensionnaire des Baraques 1 et 3 à Gross Hesepe et de
la Baraque 23 à Kobierzyn.
Demi-reliure (24 x 30 cm).
75!

Album des châteaux de Blois, Chambord,
Chaumont, Chenonceaux et Amboise.
Album de 14 lithogtaphies d’après Monthelier et Bache-
lier (25x15 cm). Publié par Prévost . Blois. 1851.
250!

Biographie portative universelle,  
suivie d‘une table chronologique et alphabétique où se trouvent répartis en
cinquante-quatre classes les noms mentionnés dans l‘ouvrage par L. Lalanne,
L. Renier, Th. Bernard, C. Laumier, S. Choler, J. Mongin, E. Janin, A. Deloye,
C. Friess. 982 pages sur deux et trois colonnes. Garnier Frères Editeurs. Paris.
1852.
80!

KOLKOBOOK
17 rue Carnot 41400 Montrichard
02 54 32 64 72
corinnebourgogne@wanadoo.fr
Corinne Bourgogne

Le Moyen Age, par Robert Fossier (1986)
Chez Armand Colin,
tome 1 : Les Mondes Nouveaux (350-950),
tome 2 : L’éveil de l’Europe (950-1250),
tome 3 : Le temps des crises (1250-1520).
100!

LE COSMOGRAPHE 
3, La Closerie du Cassereau 37210 Vernou sur Brenne
02 54 78 34 63 lecosmographe@wanadoo.fr
www.livre-rare-book.com/cosmographe.htm
Pierre-Yves Erbland

Le Drame de l’Europe, par Jean-Baptiste Duroselle (1968)
2 tomes (382 pp +371pp), Imprimerie Nationale. Histoire de l’Europe, de 1914 à
1945. Ouvrage collectif avec illustrations.
35!

L’Europe au Moyen Age par Georges Duby (1990)
Art roman et art gothique, belle iconographie, Flammarion, 275 pp.
La signification de l’art dans l’Europe du moyen-âge et les relations qui
le lient à l’ensemble de la société et de la culture.
65!

Négociations diplomatiques 
et politiques du Président
Jeannin (1819)
3 tomes brochés (566 pp + 607
pp + 656 pp) sous couvertures 
factices. Pierre Jeannin fut
ambassadeur et ministre d’Etat
pendant plus de cinquante
années consécutives sous les 
règnes de 7 rois de France.
60!

Mémoires des Gaules. Histoire Générale de France avec l'estat
de l'Eglise et de l'Empire .  Par Dupleix Scipion.
Claude Sonnius, Paris, 1632.  6 tomes en 4 forts volumes plein veau. État :
Acceptable. In folios. Coiffes avec manques traces de frottements sur les 
plats, coins émoussés, mais reliure XVIIème.
Sans le volume qui existera plus tard sur Louis XIII puisqu'il n' est évidem-
ment pas écrit à cette date. En revanche le mémoire sur les Gaules est
présent bien qu'il n'appartienne pas vraiment à cette édition.
1350 !

Opinions et discours de Casimir Périer, publiés par sa famille,
recueilli par A. Lesieur (...) et précédés d'une notice historique par M.C De
Rémusat.
Paris Paulin, 4 volumes in-8, LXVI + 438 pp + 557 + 473 + 507 pp
Exemplaire au chiffre de Louis-Philippe relié par Simier son relieur. Impri-
mé sur papier bleu. Menues traces de frottement aux reliures.
1200 !

Le Commerce Genois dans les actes des notaires de l'Ayas 
(Petite Arménie) et de Caffa ( Crimée) à la fin du XIIIème.  
Par Antona Anne-Marie
Mémoire pour le diplôme d'Etudes supérieures, Tapuscrit In-8,  de 165 pp
50 !

Ensemble de lettres
Un ensemble de lettres et
coupures de Journaux montées
dans un volumes in folio,
correspondance avec les envelop-
pes et les cachets tous ces docu-
ments sont en rapport avec le livre
de l'historien Leroy de
Sainte-croix au sujet de la
Marseillaise.
Relié demi chagrin , un mors fen-
du sur 5 cm, dos frotté relié à
Strasbourg en 1880.
Une lettre du député Benjamin
Raspail qui voulait ériger une sta-
tue de Rouget de Lisle à Choisy le
Roy
350 !
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LIVRARCHEO
La Vallée aux Bois  41700 Couddes
02 54 71 37 19
livrarcheo@hotmail.fr http://livrarcheo.blogspot.com
Valérie Coxe

Funérailles & diverses manières d'ensevelir des Romains, Grecs,
&  autres nations, tant anciennes que modernes, descrites par
Claude Guichard, docteur ès droits, & dédiées A Très haut, très puissant, &
très magnanime Prince, Charles Emmanuel Duc de Savoie, Lyon, Jean de
Tournes imprimeur du Roy, 1581.
In-4, 546 pp. inversion page 171/173 dos lisse titre doré dans une  vignette
rouge. Ex-libris « Pauffin-Tiercelet, Procureur du roi ».
Ce livre, l’un des premiers à parler des pratiques funéraires de  l’Amérique,
contient également l’unique témoignage de la destruction du Mausolée d’Hali-
carnasse et de la découverte du sarcophage du roi Mausole par les Cheva-
liers de S. Jean de Jérusalem au milieu du XVIe  siècle.

1400 euros

La Normandie souterraine ou noti-
ces sur des cimetières romains et
des cimetières francs
explorés en Normandie par l‘Abbé
Cochet. 
Rouen, Lebrument, 1854. In-8, broché,
397 pp., 17 planches, de vases, de mon-
naies, lettre manuscrite de l’Abbé Cochet,
couverture pleine toile rigide patinée,
quelques rousseurs. Ex-Libris du célébre
numismate et antiquisant britannique John
Akerman avec envoi de l’auteur.

350 euros

FRANCOIS JULLIEN
Le Clos de Saint Dyé  41500 Saint Dyé sur Loire
06 15 06 27 75
francois.jullien1@aliceadsl.fr

La sculpture figurale en Europe à l'époque mérovingienne par Julius

Baum. 
Paris, Editions d'art et d'histoire, 1937 à J. Roosval. In-4, 148 pp. + 80 planches 
n&b et un feuillet Errata. Couverture souple non rognée. Bon état.

190 euros

Archéologie et droit de l’urbanisme en Europe.  
Jégouzo, Yves & Frier, Pierre-Laurent. Immobilier droit de gestion, Sirey éditions,
1995. 342 pp. couverture souple, parfait état.

35 euros

Si vous recherchez un titre ou un thème en particulier, adressez votre demande par
mail à flb@id100c.fr. Le collectif des exposants essayera de satisfaire au mieux les
requêtes adressées avant le 7 octobre 2008, en apportant les ouvrages recherchés
directement à Blois.

Belle vue panoramique de Blois.
Fin XVIe rehaussée en couleurs.
Dimensions de la vue 31 x 41 cm, belles marges.
Encadrée.

580 !

Semaine sainte.
Paris, Garnier 1752.
Très belle reliure, décor à compartiments garnis de fers pointillés,
délimités par quatre filets à l'ancienne, feuillages et fers à la fanfare.
Médaillon central à décor pointillé. Fleurs de lys dans les angles. Dos à
nerfs très orné. Plein veau in 8.

1600 !

Histoire de France depuis l'établissement de la
monarchie française dans les gaules par le Père
Daniel.
Paris libraires associés 1754. 16 volumes in 4 plein veau de
l'époque. Dos orné à nerfs. Pièce de titre et tomaison en
maroquin.

1200 !

LIBRAIRIE AUBRY
2 route de la Bruyère 41120 Cellettes 
Tél: 02 54 70 44 90
librairieaubry@wanadoo.fr
Marc Aubry

Seront également présents

CONNAISSANCES
ET PERSPECTIVES
Les Platanes 28190 Saint Luperce
Monsieur Quetard


