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1. [ABÉCÉDAIRE] 
Le livre d'or. Alphabet de bébé. 
Paris, Bernardin-Béchet & fils, [1894]. 1 vol. grand in-8. Cartonnage éditeur, dos de 
toile rouge, composition imprimée en couleurs et rehaussée à l'or contrecollée sur 
le premier plat. 

Bel abécédaire illustré de six planches imprimées en chromo contenant chacune 4 ou 
5 lettres rehaussées à l'or. Ces lettres historiées encadrées d'un filet rouge présentent 
des scènes enfantines pleines de charme. 
Au dos des planches, est imprimée une méthode d'apprentissage de la lecture : lettres 
majuscules - minuscules, syllabes, mots avec plusieurs syllabes, phrases.
Abécédaire imprimé à Haarlem en Hollande. 
De la collection Album indéchirable sur toile - Bibliothèque des Bébés. 
La spécificité de ce rare abécédaire tient dans le fait que les feuilles soient contre-
collées sur une toile dite indéchirable.
Petits frottements aux coins et aux coupes, quelques rousseurs, une petite tache 
d'encre dans l'image de la couverture.             450 €

2. BALZAC, Honoré de - [JONAS, Lucien] 
Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, parfumeur. 
Paris, Les Bibliophiles du papier, 1933. 1 vol. grand in-4. Plein maroquin rouge à 
long grains, armes dorées au centre des plats, large encadrement doré avec jeux de 
filets, fleurons et écoinçons d'angles, dos à nerfs orné, titre, auteur et date dorés, 
tranches dorées, encadrement de maroquin rouge orné de filets et fleurons dorés sur 
les contreplats, doubles gardes marbrées, couvertures et dos conservés. [CANAPE 
ET CORRIEZ].

Ouvrage illustré de 114 lithographies en noir de Lucien Jonas. Il contient également 
des documents divers reproduits en fac-similé : portraits, autographes, épreuves, 
gravures. 
Tirage à 110 exemplaires sur vélin à la forme, notre exemplaire porte le numéro II.
Exemplaire enrichi d'une lithographie inédite, contresignée et tirée sur chine.
Superbe exemplaire du Duc de Massa, avec ses armes dorées. 
Dos légèrement éclairci.           1 200 €



3. BARBEY D'AUREVILLY, Jules - [MALO-RENAULT] 
Les Dessous des cartes d'une partie de whist. 
Paris, La Connaissance, 1927. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées en couleurs 
et rempliées. 

Cinquième Diabolique illustrée à la pointe sèche de Malo-Renault : 2 vignettes dont 
celle du titre répétée sur la couverture, un frontispice, un en-tête et sept planches 
hors-textes coloriées au pochoir. 
Tirage à 125 exemplaires numérotés sur vélin de Rives filigrané.
Exemplaire à l'état neuf.               600 €

4. BAUDELAIRE, Charles - [LOBEL-RICHE] 
Le Spleen de Paris (Petits Poèmes en Prose). 
Paris, Le livre du Bibliophile, G & R. Briffaut, 1921. 1 vol. grand in-4. Demi-vélin à 
coins, titre et auteur manuscrits à l'encre rouge et noire, vignette peinte au dos s'ins-
pirant de l'illustration du frontispice, couvertures et dos conservés. 



Édition illustrée de trente eaux-fortes hors-texte du peintre-graveur Lobel-Riche. 
Ornements typographiques dessinés et gravés sur bois par Louis Jou.
Tirage à 352 exemplaires, celui-ci un des 230 exemplaires sur vélin d'Arches 
contenant un état des eaux-fortes.
De la Bibliothèque Maistre, avec son ex-libris.             650 €

5. BERGERET, Gaston - [HENRIOT] 
Les évènements de Pontax, écriture manuscrite et aquarelles originales 
d'Henriot. 
Paris, Librairie Conquet - Carteret et Cie succ., 1899. 1 vol. in-4. Demi-maroquin 
vert à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné d'ornements mosaïqués, titre, 
auteur et date dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés en un seul tenant. 
[DURVAND]. Faux-titre, titre, 150pp, [1]f. 

Édition originale de cet ouvrage écrit et illustré de nombreuses vignettes in-texte 
aquarellées au pochoir par Henriot.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des 175 exemplaires numérotés sur vélin 
fabriqué spécialement par les papeteries du Marais, imprimé sur les presses à bras 
de A. Lahure.
« Amusante critique administrative », illustrée avec un « réel brio » par Henriot, 
pseudonyme d’Henri Maigrot, dessinateur et caricaturiste. Le livre a été pensé 
comme le fac-similé d'un manuscrit enrichi d'aquarelles. La qualité d'impression fait 
illusion. 
Exemplaire enrichi d'un portrait de l'auteur par Lalauze, imprimé sur japon avec un 
envoi en fac-similé à Monsieur Mariani. Collée au dernier feuillet blanc, une repro-
duction photographique du portrait de l'illustrateur. 
Carteret Illustrés, IV, p. 70.               480 €



6. [BIBLIOTHÈQUE ROSE] 
Les Fêtes d'enfants. Scènes et 
dialogues. 

Paris, Librairie Hachette et Cie, 1874. 1 vol. in-12. Demi-maroquin brun à coins, 
filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, titre, auteur, lieu et date dorés, monogramme 

A. T. doré en queue de dos, tête dorée. 

Ouvrage illustré de 41 vignettes par Foulquier. 
Avec une préface de M. l'Abbé Bautain. 
Mention de quatrième édition. 
Un des rares exemplaires tirés sur papier de 
chine.
Publié dans la Bibliothèque rose illustrée.    
Petits frottements aux coins et aux nerfs.         250 €



7. [BIBLIOTHÈQUE ROSE] FLEURIOT, Zénaïde 
Tranquille et tourbillon. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1880. 1 vol. in-12. Demi-maroquin rouge à coins, 
filet doré sur les plats, dos à nerfs, titre et auteur dorés, tête dorée. [SIGFRIT].

Ouvrage illustré de 45 vignettes dessinées par A. Ferdinandus.
Édition originale. "Un des rares exemplaires tirés sur papier de chine".
Publié dans la Bibliothèque rose illustrée. 
Frottements à la coiffe supérieure et aux coins. Gumuchian 634.           260 €

8. [BIBLIOTHÈQUE ROSE] GOURAUD, Julie 
Le Vieux chateau. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1884. 1 vol. in-18 jésus. Demi-maroquin rouge, dos 
à nerfs orné de de petits fers floraux, titre, auteur, date et lieu dorés, tête dorée. 

Ouvrage illustré de 28 vignettes par Édouard Zier, dont dix à pleine page.
Édition originale. Rare exemplaire sur chine. 
Ouvrage publié dans la Bibliothèque rose illustrée.
Petites épidemures aux mors. Non cité dans Gumuchian.          290 €



9. [BIBLIOTHÈQUE ROSE] GOURAUD, Julie 
Les Enfants de la ferme. 
Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1869. 1 vol. in-12. Demi-maroquin vert à 
coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné aux petits fers à l'oiseau, titre, auteur, 
lieu et date dorés, monogramme A. T. doré en queue de dos, tête dorée. 

Ouvrage illustré de 59 vignettes par Émile Bayard dont dix à pleine page.
Édition originale. "Un des rares exemplaires tirés sur papier de chine".
Publié dans la Bibliothèque rose illustrée. Gumuchian 641.           290 €

10. [BIBLIOTHÈQUE ROSE] PITRAY, Vicomtesse. Née de Ségur 
Les Enfants des Tuileries. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1874. 1 vol. in-12. Demi-maroquin brun à coins, 
filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, titre, auteur, lieu et date dorés, monogramme 
A T doré en queue de dos, tête dorée. 

Ouvrage illustré de 29 vignettes par Émile Bayard.
Troisième édition.
Un des rares exemplaires tirés sur papier de chine.
Publié dans la Bibliothèque rose illustrée.           250 €



11. BOUTET, Henri 
Pointes sèches. 100 Fac-simile. 
Paris, Atelier de reproduction Fortier-Marotte, 1898. 1 vol. in-4. Demi-veau havane 
glacé, dos à nerfs, titre et auteur dorés, couvertures et dos doublé conservés. 

Ouvrage illustré de 102 pointes-sèches reproduites en fac-similé sur 68 planches.
Tirage à 550 exemplaires numérotés, celui-ci des 50 exemplaires de tête sur japon, 
contenant une suite sur chine et un faux-titre à la pointe sèche numéroté et signé par 
l'artiste. Le frontispice est également en deux états : brun et sanguine. 
Superbe illustration d'Henri Boutet qui impose d'un trait esquissé, l'élégante 
corsetée, la femme moderne de 1900.
Faux-titre en partie dérelié. Petits frottements aux mors.         600 €

12. BOUTET, Henri 
Sur le vif. 
[Circa 1900]. 1 vol. in-plano. Sous chemise de demie-toile grise à coins, titre et 
auteur imprimés sur le plat supérieur, lacets d'attache. Double feuillet de titre et de 
justification, 12 lithographies, 1 feuillet de table. 

Suite de douze grandes lithographies originales rehaussées au pastel. 
Chaque lithographie est légendée, présentée sous marie-louise et protégée par une 
serpente. 



Tirage unique à 50 exemplaires sur simili-japon, numérotés et contresignés par 
Henri Boutet. 
Rare et superbe suite en bel état.          1 200 €



13. COMBAS, Robert 
Combas! Coloriage! 
Bordeaux, CAPC Musée Art contem-
porain, 1985. 1 vol. grand in-folio. Broché, 
couverture sérigraphiée en couleurs, sous 
rhodoïd. 8 ff. 

Neuf sérigraphies originales dont la 
couverture en couleurs.
Tirage à 1000 exemplaires. Imprimé sur les 
presses de l'Atelier 2 A à Strasbourg.
Bel exemplaire.    350 € 

14. CHAMSPAUR, Félicien - [CHÉRET, Jules - 
GERBAULT, Henry - MORIN, Louis]. 
Lulu, pantomime en 1 acte. 
Paris, E. Dentu, 1888. 1 vol. in-8. Demi-maroquin orange à 
coins, reliure à la Bradel, titre, auteur et date dorés, couver-
tures en deux états (noir et couleurs) conservées. 

Frontispice et couver-
tures de Jules Chéret, 
dessins en couleurs de 
Jules Chéret, Henry 
Gerbault, Louis Morin. 
Édition originale : 
un des 15 

exemplaires de tête numérotés sur 
japon. 
Imprimerie Chaix (successeur J. Chéret). 
De la Bibliothèque de P. Villebœuf, avec son 
ex-libris doré sur cuir rouge et son monogramme 
doré frappé en coin de contreplat. 
Vicaire, II, 219.             450 €



15. DELVAU, Alfred 
Dictionnaire de la langue verte. Argots parisiens 
comparés. 
Paris, E. Dentu, librairie de la Société des gens de lettres, 
1866. 1 vol. in-12. Demi-maroquin havane à coins, dos 
à nerfs orné de filets à froid, pièces de titre de maroquin 
rouge et de date de maroquin vert, tête dorée, couver-
tures sur parchemin conservées (rousseurs, manques et 
déchirures), signature du relieur en queue. [GRUEL]. 
Faux-titre, titre, XVIpp, 406pp, 6pp. 

Edition originale. Un des cent exemplaires 
numérotés sur Hollande d'un tirage total de six cents 
exemplaires. 
Amoureux de Paris et des mots, Alfred Delvau publia 
deux dictionnaires :  Dictionnaire érotique moderne, 

par un professeur de langue verte (1864) et Dictionnaire de la langue verte (1866). 
Ces deux textes sont devenus rares car ils suscitèrent des réactions immédiates de la 
police et la justice de l’époque… 
Ce dictionnaire nous fait découvrir ou redécouvrir la langue orale imagée et fleurie, 
pratiquée dans les milieux populaires parisiens au XIXe siècle. Delvau en assure ainsi 
la transmission écrite. 
Dans son introduction à l’ouvrage, il présente ainsi 
son travail : «  Moi qui, Beni-Mouffetard et d’une 
famille où l’on est faubourien de père en fils depuis 
cinq ou six générations, ai tant de fois déambulé 
par les compites et les quadrivies de l’urbs que l’on 
vocite Lutèce, j’ai cueilli sur leur tige et ramassé sur 
leur fumier natal tous les mots de mon Dictionnaire, 
tous les termes bizarres, toutes les expressions pitto-
resques qui s’y trouvent accumulées : il n’en est pas 
une seule que je n’aie entendue de mes oreilles, cent 
fois au moins, dans la rue Saint-Antoine ou dans rue 
Neuve-Bréda, dans un atelier de peintres ou dans un 
atelier d’ouvriers, dans les brasseries littéraires ou dans 



les cabarets populaciers, ici ou là, même ailleurs où beaucoup de délicats n’osent pas 
aller de peur de s’y crotter l’oreille et de s’y salir l’esprit (...) Voilà ce qui constitue 
le mérite, j'oserai ajouter la saveur du Dictionnaire de la langue verte, dont je désire 
qu'on dise - ce qu'on a dit du Tableau de Paris de Sébastien Mercier, qu"il a été pensé 
dans la rue et écrit sur une borne ». 
Nous découvrons que dans ce jargon, une enluminure est une demi-ivresse. Delvau 
différencie aussi l'argot des filles, l'argot des maquignons de l'argot des marins. 
Imprimerie Jouaust.
Vicaire III, 157.           1 200 €

16. DELVAU, Alfred 
Le Fumier d'ennius. 
Paris, Librairie de Achille Faure, 1865. 1 vol. in-12. 
Demi-maroquin jaune à coins, filet à froid sur les plats, 
dos à nerfs, pièce de titre de maroquin noir, fleuron 
doré dans les caissons, tête dorée, [DUNHZAT]. 
VIIpp, 315pp. 

Avec une eau-forte originale de Flameng en deux 
états, dont un sur chine. 
Édition originale, un des deux seuls 
exemplaires sur hollande. 
"Il a été tiré 2 exemplaires sur Hollande". 
"J'ai beau, comme Voltaire, ajouter chaque soir à mon 
Pater : "Mon Dieu, délivrez-moi de la rage de faire des livres!", je m'obstine à en écrire 
un nouveau tous les six mois, à mon grand dam et regret, - car je ne suis pas plus 
avancé que devant, n'ayant jamais pu acquérir le saporis publici sermo indispen-
sable à quiconque veut faire sa fortune en même temps que sa réputation. Riche? 
peu me chaut! J'aime les lettres d'un amour enthousiaste et désintéressé, non pour 
l'argent qu'elles font gagner aux "malins", mais pour les voluptés qu'elles procurent 
aux délicats, et j'ai depuis longtemps renoncé à l'espoir d'être propriétaire de quoi 
que ce soit au monde". 
Vicaire, III, 152.
Dos foncé.                 600 €



17. ELSKAMP, Max. 
L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge. 
Anvers, J. E. Buschmann, édition du conservatoire de la Tradition populaire, 1901. 
1 vol. in-4. Demi-chagrin bleu moderne, dos lisse, titre, auteur et date dorés, 30 
doubles feuillets non coupés montés sur onglets. 

Superbe abécédaire 1900 dans lequel chaque lettre commence une expression : 
"Domaine de la pureté », « Étoile du matin », « Fontaine d’abondance », « Tour 
d’Ivoire », « Yeux de miséricorde » qui est illustrée en regard par un bois gravé. 
Large encadrement en bleu et jaune orné de cœurs entrelacés et d’ornements floraux. 
Tirage à 215 exemplaires, celui-ci un des cent sur vélin. 
Édition originale de ce somptueux recueil entièrement xylographique dessiné et 
gravé par Elskamp sur bois de poirier "en taille d'imagerie" et conçu "en tentative 
d'un renouveau de notre vieille imagerie", ou "à titre de folklore flamand". 
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur à Maurice des Ombiaux, " Ces « images » 
pour les « gosses » de chez moi, en fidèle et fervente amitié ". 
C'est le premier ouvrage publié par le Conservatoire de la Tradition populaire dont 
Elskamp est l'initiateur et dont il donnera le catalogue en 1907. Selon les mots du 
poète au libraire Camille Bloch, "l'alphabet est entièrement incunable, c'est à dire 
qu'il n'a pas été employé une seule lettre mobile".      1 600 €



18. [ENLUMINURES] 
Heures la Sainte Messe - Cérémonies et Messe de Mariage. 
[Circa 1900]. 1 vol. in-12 carré. Plein maroquin bleu, triple filet à froid encadrant 
les plats, dos à nerfs orné, titre doré, filet doré sur coupes, tranches dorées, bandes de 
maroquin bleu et roulette dorée en encadrement sur les contreplats, contreplats et 
gardes de tabis bleu, feuillets montés sur onglets, sous étui. 56pp. 

Texte imprimé et enrichi d'enluminures à l'aquarelle à chaque page, représentant 
de fins motifs floraux. 
Au dos du premier feuillet, nous trouvons un portrait de Sainte Amélie, rehaussé à 
l'or. 
Selon un billet manuscrit inséré dans l'ouvrage, celui-ci a été réalisé par Amélie 
Glaume, épouse de Henri Lévêque, et a été transmis de mère en fille sur au moins 
trois générations. Le premier feuillet porte ses initiales dorées. 
On joint une image pieuse imprimée sur parchemin, encadrée à l'or et également 
rehaussée d'un délicat motif floral.          1 100 €



19. FLAMEN, Albert 
Devises et Emblesmes d'amour moralisez. Gravez par Albert Flamen. 
Paris, Olivier de Varennes, 1653. 1 vol. petit in-8. Plein vélin de l'époque. 

Titre gravé et 50 eaux-fortes à pleine page légendées par Albert Flamen.
Les emblèmes gravés sont accompagnés d'une devise latine et de leur traduction 
française.
Rare seconde édition parue après l’édition originale datée de 1648.
Edité par Louis Boissevin, auteur de la dédicace.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : "Des livres de J. Lubriat 1656". Jean Lubriat, 
mort en 1686, était conseiller du roi au baillage et siège au Présidial de Chartres. La 
première page de garde porte la note manuscrite : "Donné à Marie Margueritte de 
Fromont". Il s’agit de la petite fille de J. Lubriat.
Une gravure anciennement et maladroitement coloriée. Mouillure marginale.  
                                900 € 



20. FLAUBERT, Gustave - [ROCHEGROSSE, Georges] 
Hérodias. 
Paris, A. Ferroud, 1892. 1 vol. in-8. Plein maroquin havane janséniste, dos à nerfs, 
titre, auteur, lieu et date dorés, double filet doré sur les coupes, doublures de 
maroquin orange largement orné d'un encadrement doré et mosaïqué, gardes de 
moire verte, doubles gardes marbrées, tranches dorées sur témoins, couvertures et 
dos conservés, sous étui bordé. [NOULHAC 1913]. Faux-titre, titre, XXXIIpp, 
88pp, [1]f. 

Édition illustrée de vingt compositions de Georges Rochegrosse gravées à l'eau-forte 
par Champollion dont quatre hors-texte. Préface d'Anatole France. 
Tirage à 500 exemplaires, un des 200 premiers exemplaires sur japon ou grand vélin 
d'Arches, ici sur grand vélin d'Arches. 
Notre exemplaire contient deux états supplémentaires des eaux-fortes : l'eau-
forte pure, et l'eau-forte avant la lettre avec remarques. Avec le double feuillet de 
souscription relié in-fine.
De la Bibliothèque de Maurice Quarré, avec son ex-libris imprimé sur un feuillet 
relié. 
Belle reliure doublée à la fine dorure en encadrement signé par 
Noulhac.                1 400 €



21. HALÉVY, Ludovic - [MAS, Émile] 
La Famille Cardinal. 
Paris, Calmann Lévy, 1883. 1 vol. in-12. Plein maroquin bleu, triple filet doré 
sur les plats, dos à nerfs orné, titre, date et lieu dorés, tranches dorées, dentelle 
dorée en encadrement sur les contreplats, couvertures bleues conservées. 
[CHAMBOLLE-DURU]. 

Édition illustrée d'un frontispice et de huit vignettes d’en-tête de E. Mas gravés par 
Massard. 
Édition originale, un des 200 exemplaires de cette édition illustrée sur papier vergé 
du Marais. "Ce tirage a été fait pour le compte de la librairie Conquet".
Notre exemplaire est, selon Vicaire, l'un des 30 exemplaires avec les gravures en trois 
états.
Vicaire, II, 500.
Bel exemplaire dans une reliure en plein maroquin de Chambolle-Duru, petit bijou 
de cette bibliophilie classique de la seconde parie du XIXe siècle.
Infimes frottements aux plats de la reliure.             500 €



22. HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit) 
Rivalité. Histoire sans paroles... par Hansi. 
[1910]. 46,7 x 35 cm. Dessin original à la plume et encre noire sur traits de crayon 
noir. 

Dessin historié et découpé en en huit saynètes numérotées. Il est titré et signé en bas 
à droite. Ce dessin préparatoire a été publié dans le numéro du journal satyrique Le 
Sourire, du 30 Juillet 1910. 
Il est reproduit dans la monographie "Tout Hansi," rédigée par Yannick Scheibling 
et Roland Muller pour La Nuée Bleue, en 2009, à la  page183.
Pliure à l'angle bas gauche, déchirure en marge, manques aux coins, trous de punaises 
aux angles.             1 200 €



23. HENRIOT - [MAIGROT, Henri] 
Les poilus à travers les âges. Ombres et poème. 
Paris, Berger-Levrault, 1917. 1 vol. in-4 oblong. Cartonnage éditeur illustré en jaune 
et noir, dos de toile crème. 43pp. 

L'album des Ombres de Henriot reproduit la série de projections sur verre qui, au 
cours de la guerre, ont été données avec tant de succès, dans les tranchées et à l’arrière. 
Bien complet du feuillet publicitaire des Films SILF imprimé sur papier rose.
Notre exemplaire est enrichi d’une belle aquarelle originale à pleine page 
signée et titrée « Le salut des pépères… », avec un envoi d’Henriot à Monsieur 
Hubert-Giraud. 
Ex-libris dessiné par Robida portant le monogramme M. F. 
Petits frottements aux coins.              600 €

24. HUSSON, Paul - [GALLIEN, Antoine-Pierre] 
Atmosphère de Paris. 
Paris, sur les Presses de la Fraternelle, pour les Éditions de 
«  Montparnasse », 1922. 1 vol. in-8 étroit. Broché, bois 
gravé sur la couverture, titre au dos. 

21 bois gravés dont un sur la couverture, deux portraits des 
auteurs et 18 illustrant les poèmes de Paul Husson. 
Édition originale. Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 
300 sur papier de luxe, numéroté et signé par l’artiste. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de Gallien à 
Yvonne Laborde, artiste-peintre.
On joint le programme d’exposition d’Ensemble des bois gravés d’Antoine-Pierre 
Gallien, à la Galerie Au Caméléon, qui eut lieu du 10 au 31 janvier 1922, imprimés 
sur 4 feuillets in-12.                300 €



25. KARDEC, Allan 
Le Livre des esprits contenant les principes de la doctrine spirite sur 
l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leurs rapports avec les 
hommes ; les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de 
l'humanité selon l'enseignement donné par les Esprits supérieurs à l'aide 
de divers médiums. 
Paris, Didier et Cie, libraires-éditeurs, Ledoyen, libraire, 1860. 1 vol. in-8. 
Demi-maroquin havane, dos à nerfs orné de fers au fou doré, double filet doré 
encadrant les caissons, pièce de titre de maroquin brun, tranches marbrées. 

Seconde édition entièrement refondue et considérablement augmentée de ce 
texte fondateur. Le Livre des Esprits, premier ouvrage écrit sous le nom d’Allan 
Kardec, constitue le socle de la doctrine spirite.
De la Bibliothèque de Mr le Comte Lanjuinais, avec une note manuscrite ajoutée : 
"De la Bibliothèque de mon père S. Eug. Lanjuinias. 5 mars 1872". 
Quelques rousseurs, pages 289 à 304 uniformément brunies.
Bel exemplaire.            1 500 €



26. CHAMBLEY, Sire de [HARAUCOURT, Edmond] - [VILLA, 
Georges] 

La Légende des sexes poèmes hystériques. 
[Paris], A l'enseigne du bibliophallus, [Circa 1940]. 1 vol. in-8. Demi-maroquin brun 
à coins, auteur et titre dorés, tête dorée, sous étui bordé. [BAUDRY]. 

Ouvrage illustré de douze pointes sèches très libres rehaussées en couleurs et 
dessinées anonymement par Georges Villa.
Tirage à 210 exemplaires, celui-ci un des 168 exemplaires avec un état des 
illustrations. 
Dos légèrement passé, infime griffure au bas du dos.            650 €

27. LOUYS, Pierre - 
[GERVAIS, Paul - ROCHE-
GROSSE, Georges] 

La Maison sur le Nil ou les 
Apparences de la vertu - 
Ariane ou le chemin de la 
paix éternelle. 
Paris, Imprimé pour Charles Meunier, "Maison du livre", 1904. 2 vols in-4. Reliure 



éditeur à la bradel, plein veau glacé raciné de 
couleur beige, dos lisse, fleuron doré, titre et 
auteur dorés, couvertures conservées, étui à 
compartiments. [CHARLES MEUNIER]. 

Dix illustrations en couleurs de Paul Gervais et 
de Georges Rochegrosse. Texte encadré d'un filet 
doré.
Tirage à 140 exemplaires, ceux-ci un des 125 
exemplaires sur beau vélin blanc dont le papier 
est filigrané "Ch. Meunier."
Exemplaires enrichis d'une suite sur chine des illus-
trations, non annoncée dans la justification et du 
prospectus de souscription en deux feuillets. Très belle 
publication maitrisée de bout en bout par l'éditeur 
Charles Meunier, et reliée dans son atelier. 
Très beau spécimen de la bibliophilie du début de siècle.       1 200 €

28. MARDRUS, J.C. 
Histoire de Douce-Amie, conte des Mille et 
une nuits. 
Paris, Éditions René Kieffer, 1922. 1 vol. in-4. 
Broché, couvertures rempliées illustrées en 
couleurs, sous chemise doublée de daim avec pièce 
de titre au dos et étui. 

Ouvrage orné de 34 illustrations de Charles Picart 
le Doux, coloriées au pochoir, dont cinq à pleine 
page. Certains pochoirs sont réhaussés à l'or.
Tirage à 580 exemplaires, celui-ci un des 500 
exemplaires sur vélin à la cuve.
Bel illustré orientaliste de Picart Le Doux dont le style se situe ici 
entre Laforge et Van Dongen. 
Bon exemplaire.           350 €



29. MARDRUS, Joseph-Charles - [HAMMAN, Joë] 
Histoire du portefaix avec les jeunes filles. 
Paris, éditions René Kieffer, 1920. 1 vol. in-4. Plein vélin, dessin 
original à l’encre avec rehauts d'aquarelle reprenant l’illus-
tration de la couverture, titre et auteur à l'encre sur le premier 
plat, deux dessins au dos et un petit au second plat, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, exemplaire à toutes marges. 

Luxueuse édition illustrée de nombreuses compositions en couleurs de Joë Hamman.
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires de tête sur vélin de cuve 
enrichis d’une aquarelle inédite, d’un dessin original et une suite en noir coloriée 
à la main des vignettes à part.            580 €

30. MARX, Roger - [LEPÈRE, Auguste] 
Nantes en dix-neuf-cent. 
Nantes, Émile Grimaud et fils, 1900. Broché, couver-
tures gaufrées, imprimées et rempliées. 

Cinquante-neuf gravures sur cuivre et sur bois dessinées 
gravées et imprimées par Auguste Lepère dont quatre 
eaux-fortes hors-texte.
Tirage unique sur papier de cuves à 225 exemplaires, 
celui-ci un des 200 destinés au commerce, le nôtre, 
nominatif : exemplaire du préfacier Roger Marx 
lui-même. L'exemplaire est enrichi de deux états supplé-
mentaires de l'eau-forte en en-tête de la préface imprimée 
sur un double feuillet.           500 €



31. MASEREEL, Frans 
La Ville. Cent bois gravés. 
Paris, Pierre Vorms éditeur, Galerie Billiet, 1928. 1 vol. in-8 carré. Broché, couver-
tures imprimées en noir et rouge et rempliées. 

Roman graphique orné de 100 bois gravés par Frans Masereel.
Tirage à 630 exemplaires, celui-ci un des 600 exemplaires numérotés sur Alfa.
Seconde édition. L'édition originale tirée à 250 exemplaires, est parue aux éditions 
Albert Morancé en 1925. Bon exemplaire.             700 €

32. MASEREEL, Frans 
30 bois gravés pour illustrer 30 poèmes des Fleurs du mal de Baudelaire. 
Belvès, Pierre Vorms, 1977. 1 vol. in-4. Broché, couvertures imprimées et rempliées. 

Ouvrage illustré de trente gravures sur bois originales dessinées et gravées par Frans 
Masereel en 1945-46 et demeurées inédites.
Tirage à 158 exemplaires, celui-ci un des trois exemplaires nominatifs hors-
commerce sur pur chiffon à la main du Moulin de Larroque : exemplaire de Claude 
Treneau, "pour le remercier de sa contribution à la réalisation de ce livre".
On joint un feuillet volant présentant une préface régidée par Pierre Vorms et 
présentant les circonstances de publication posthume de cette suite. 
Bel exemplaire. Une tache au second plat, dos légèrement passé.           350 €



33. MAUPASSANT, Guy de - [VIDAL, Pierre] 
Yvette. 
Paris, Auguste Blaizot, 1912. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
rouge, triple filet doré encadrant les plats, filet en noir avec 
fleurs mosaiquées en bleu et vert en angle, dos à nerfs orné 
du même décor, titre et auteur dorés, lieu et date dorés en 
queue, tranches dorées sur témoins, contreplats encadrés de 
maroquin rouge et orné de même, doubles gardes marbrées, 
couvertures et dos conservés, sous étui. [S. DAVID 1915]. 

Ouvrage illustré de quarante eaux-fortes originales de Pierre 
Vidal. 
Publié en 1884, cette longue nouvelle Yvette, nous conte 
une éducation sentimentale et sociale. 
Tirage à 201 exemplaires. Celui-ci est un des 175 sur papier 
vélin de Rives numérotés.
Mosaïques des fleurs du dos passées, légers frottements aux nerfs et au dernier 
caisson.          1 100 €

34. MEILHAC, Henri - [VIDAL, Pierre]
Contes parisiens du Second Empire (1866). 
Paris, Imprimé pour les Amis des Livres, 1904. 1 
vol. in-8. Plein maroquin havane, sept filets dorés 
encadrant les plats, dos à nerfs orné de filets dorés, 
titre et auteur dorés, date et lieu dorés en queue, 
tranches dorées, couvertures et dos conservés. 
[CHAMBOLLE-DURU]. 

Ouvrage illustré de 18 eaux-fortes originales de Pierre Vidal, dont un 
frontispice, une vignette de titre, huit en-tête et huit culs-de-lampe. 
Tirage unique à 125 exemplaires numérotés et nominatifs pour les Amis 
des Livres, celui-ci imprimé pour André Lehideux-Vernimmen. 
Imprimé par les soins de Henri Béraldi, président de la Société. Avec la liste des 
membres de la Société des amis des livres en 1904.
"Dites s'il n'a pas écrit là une psychologie et une morale de l'amour, à Paris, pendant 
la seconde moitié du XIXe siècle".
Très bel exemplaire de cette précieuse bibliophilie du début du XXe siècle.    1100 €



35. MÉRIMÉE, Prosper - [BERTRAND]
 La Double méprise. 
Paris, Librairie L. Conquet, L. Carteret et Cie, Successeurs, 1902. 1 vol. grand in-8. 
Plein maroquin bleu, dos à nerfs finement orné, auteur, titre et date dorés, subtil jeu 
de fleurons et filets dorés en encadrement sur les plats, tranches dorées sur témoins, 
double filet doré sur les coupes, contreplats et gardes de tabis mauve, jeu de filets et 
fleurons dorés encadrant les contreplats, couvertures et dos conservés, étui bordé. 
[H. LESIEUR - E. MAYLANDER DOR.]. Faux-titre, titre, 116pp, [2]ff. 

Ouvrage illustré de 19 
aquarelles originales par 
Bertrand imprimées en 
couleurs dont une vignette 
de titre, 17 en-têtes et un 
cul-de-lampe. 
Tirage unique à 150 
exemplaires numérotés 
sur papier vélin, fabriqué 
spécialement par les 
Papeteries du Marais ; 
celui-ci, exemplaire offert 
à Monsieur Edmond 
Fargeau, avec la signature de Carteret. 
Superbe exemplaire finement relié.       1 400 €



36. MOLINO, François 
Grande méthode complète pour guitare ou lyre dédiée à S. A. R. Madame 
la Duchesse de Berry. 
Paris, chez Auteur, H. Lemoine, S. Richaut, [1823]. 1 vol. grand in-4. Demi-vélin 
vert à coins. [2]ff, 129pp. 

Rare méthode de guitare entièrement gravée. 
Elle est ornée d'un tableau général de l'étendue du manche de la guitare, celui-ci 
dépliant, ainsi que de trois lithographies à pleine page dessinées par Eloi Feron et 
une à mi-page sur la page de titre par Gros, le tout lithographié par Engelmann. 
Molino fut professeur de violon et de guitare attaché à la Chapelle de S. M. le roi de 
Sardaigne. 
Reliure à restaurer : dos décollé avec manques, fentes aux mors.          800 €

37. [MOSSA, Gustave-Adolphe] - SAMAIN, 
Albert 

Xanthis, ou la vitrine sentimentale. 
Paris, Librairie des amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud, 
1920. 1 vol. in-8. Plein maroquin citron, filets dorés en 
encadrement sur les plats avec des carrés de maroquin 
bleu en angle frappés de poinçons et pastilles dorés, dos 
à nerfs, titre et auteur dorés, pastilles mosaiquées, tête 
dorée, roulette intérieure, couvertures et dos conservés. 
[E. BUER]. 



Tirage à 1000 exemplaires, un des 30 exemplaires de tête sur japon, 
avec quatre états dont un état en noir et une importante aquarelle 
originale. 
De la Bibliothèque de M. Floccard, avec son ex-libris.
Bon exemplaire.                  800 €

38. [MOSSA, Gustave-Adolphe] - FRANCE, Anatole 
La Légende des Saintes Oliverie et Liberette. 
Paris, Librairie des amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud, 1924. 1 vol. 
in-8. Demi-maroquin havane à coins, filet doré sur les plats, dos 
à nerfs, auteur, titre et date dorés, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, sous étui bordé. [M. BLIN]. 

Ouvrage orné de 16 illustrations en couleurs de Gustave-Adolphe 
Mossa.
Tirage à cent exemplaires sur vélin teinté d'Arches, avec le 
texte réimposé et les illustrations en trois états.
Bon exemplaire.           480 €

39. [MOSSA, Gustave-Adolphe] - FRANCE, Anatole 
Madame de Luzy. 
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud, 1927. 1 
vol. in-12. Plein maroquin vert, encadrement d'un jeu de listels 
de maroquin bordeaux et de filets dorés avec deux fleurs de lys 
et deux bonnets phrygiens, dos à nerfs orné de filets dorés 
et fleurs de lys, titre et auteur dorés, doublures de maroquin 
bordeaux bord à bord encadrées de filets dorés et de feuilles 
de laurier, gardes de maroquin bordeaux, couvertures et dos 
conservés, sous étui bordé. [M. BLIN]. Dos infimement passé. 

Tirage à 1550 exemplaires, celui-ci un des 30 exemplaires 
de tête contenant quatre états dont un en noir et une 
grande aquarelle à pleine page de Gustave-Adolphe Mossa. 
L'aquarelle représente l'aristocrate Madame de Luzy, en robe 
d'intérieur.                       750 €



40. [PARFUM] LANCÔME. 
Magie noire. 
Paris, Lancôme, 1978. 1 vol. in-4. Cartonnage 
illustré de l’éditeur. 

Très bel ouvrage de luxe promotionnel, publié par 
Lancôme et imprimé par Draeger, à l’occasion de 
la sortie du parfum Magie noire. 
Il comprend un texte de Claude Sire et 32 repro-
ductions en couleurs contrecollées d’œuvres 
d’Erté, Lalique, Marty, Domergue, Schmied, 
Jouve, etc. 
Un des 200 exemplaires de luxe sur vélin Richard 
numérotés, sans la signature de l'éditeur.       200 €

41. PIEDAGNEL, Alexandre 
Un bouquiniste parisien. Le Père Lécureux. 
Paris, Librairie ancienne et moderne Édouard Rouveyre, 1878. 1 vol. in-8. Reliure 
à la Bradel, demi-maroquin chocolat à coins, dos lisse, exemplaire non rogné [E. 
CARAYON]. 

Édition originale tirée à 510 exemplaires, illustrée d’un frontispice dessiné et gravé 
à l’eau-forte par Maxime Lalanne.
Un des quatre premiers exemplaires sur 
parchemin, celui-ci portant le numéro 1.
Petites rousseurs éparses, coins émoussés, petite 
décoloration au dos.                              1 800 €



42. [RACKHAM, Arthur] - BARRIE, J. M. 
Piter Pan dans les jardins de Kensington. 
Paris, Hachette et Cie, 1907. 1 vol. in-4. Vélin éditeur ivoire, reliure à la Bradel, décor 
doré représentant un chérubin perché sur le dos d'un bouc, titre, auteur, illustrateur 
dorés répétés au dos. 

Un frontispice et 49 illustrations contrecollées sur papier brun et protégées par des 
serpentes légendées. Carte des jardins de Kensington imprimé en bleu sur le feuillet 
brun de garde. 
Tirage à 270 exemplaires numérotés, celui-ci un des 250 exemplaires à la forme.
Bon exemplaire d'un des titres les plus recherchés de Rackham. 
Manque le premier ruban, traces de papier adhésif sur les contreplats.             2 000 €

43. RACKHAM, Arthur 
L'Œuvre de Arthur Rackham. 
Paris, Hachette et Cie, [1913]. 1 vol. in-4. Vélin 
éditeur ivoire, titre et illustration représentant un 
pélican doré, titre et éditeur dorés au dos. 

Ouvrage illustré de 44 planches en couleurs contre-
collées sur papier brun, protégées par des serpentes 
légendées. 
Tirage à 460 exemplaires, celui-ci un des 400 
exemplaires sur vélin à la forme, avec la signature 
de l'artiste. 



Une serpente portant la légende de la planche 
9 vient protéger la planche 25, dont la serpente 
originelle est manquante. 
Bon exemplaire. 
Rubans manquants. Traces de papier adhésif sur 
les contreplats.               750 €

44. [RACKHAM, Arthur] - ESOPE 
Fables d'Ésope. Traduction nouvelle illustrée 
par Arthur Rackham. 
Paris, Hachette et Cie, 1913. 1 vol. grand in-4. Pleine toile crème éditeur, plat 
supérieur orné d'un décor végétal doré composé des animaux des fables et encadrant 
le titre, illustrateur doré au bas du plat, titre, auteur et éditeur dorés avec une compo-
sition d'animaux au dos, tête dorée. 

Ouvrage illustré de treize illustrations hors-texte contrecollées sur papier brun, et 
protégées par des serpentes légendées, ainsi que 49 illustrations in-texte en noir, 
certaines à pleine page.
Tirage limité à 430 exemplaires numérotés, celui-ci un des 375 exemplaires sur 
papier vélin, contresignés par l'illustrateur.

De la 
B i b l i o t h è q u e 
de Simone de 
Morsier, avec 
son ex-libris 
collé sur le 
feuillet de faux-
titre. Feuillet du 
faux-titre bruni. 
Dos légèrement 
bruni.         700 €



45. RAPARLIER, R. P. - [DE STA, Henri] 
Marie ou le mouchoir bleu. Notice littéraire par Adolphe Racot. 
Paris, Librairie L. Conquet, 1884. 1 vol. in-12. Plein maroquin bleu janséniste à 
la Bradel, titre, auteur et date dorés, couvertures conservées. [V. CHAMPS]. 
XXXIXpp, 12pp, 7pp. 

Ouvrage orné de six compositions de Henri de Sta gravées sur cuivre par Abot dont 
quatre hors-texte, un en-tête et un cul-de-lampe. 
Tirage à 1200 exemplaires numérotés, dont 200 sur grand papier sur vélin. Il 
s'agit selon Vicaire, d'un des 50 exemplaires de tête comprenant trois états des 
eaux-fortes.
Notice littéraire par Adolphe Racot qui commence par une citation de Jules Janin : 
"Avant-hier est mort, presque incognito, (...), un des hommes de ce temps-ci qui ont 
le plus d'esprit, Étienne Béquet, notre collaborateur, notre ami, le plus bienveillant 
des humains. Ame timide, cœur généreux, style excellent, goût parfait et si pur 
qu'il n'a pas été une seule fois en 
défaut, en un mot, le meilleur 
disciple et le plus fervent qu'est 
produit Voltaire".
Le catalogue de la librairie 
Conquet (7pp) est relié in-fine.
Notre exemplaire est enrichi 
d'une aquarelle originale de 
Henri de Sta, signée et datée de 
1884, ornant le faux-titre.
Bel exemplaire en plein 
maroquin. Vicaire, II, 392.
Ex-libris dessiné par Robida.   
               500 €



46. REGNIER, Henri de - [JOUAS, Charles] 
La Cité des eaux. 
Paris, Collection éclectique, Aug. Blaizot, René Kieffer, 1912. 1 vol. in-4. Plein 
maroquin vert, large décor doré orné de l'emblème du Roi Soleil encadré d'une 
couronne de lauriers encadrement de volutes végétales avec les symboles royaux en 
angles, dos à nerfs orné, auteur, titre, date et lieu dorés, contreplats ornés de deux 
eaux-fortes inédites tirées sur satin, avec un triple encadrement doré, gardes de tissu 
à motif vertical, doubles gardes marbrées, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
[KIEFFER]. 

Édition ornée de 37 eaux-fortes originales de Charles Jouas.
Tirage à 250 exemplaires, un des 20 exemplaires contenant deux états 
des eaux-fortes, dont celui avec remarques. 
Spécimen de la reliure relié in-fine.
De la Bibliothèque de Juan Hernandez, avec son ex-libris. Un autre ex-libris porte 
les initiales J.C. L., avec la mention Ex Cremis.
Un des grands livres illustrés sur Versailles. 
Petits frottements aux extrémités de deux nerfs.        1 100 €



47. RICHEPIN, Jean - [LEPÈRE, Auguste]
Paysages et coins de rues. 
Paris, Librairie de la Collection des dix, 1900. 1 vol. in-8. Plein maroquin havane, 
décor mosaïqué représentant la Seine de nuit, éclairée par la lumière d’un lampa-
daire, dans une vignette en bas à droite encadrée d’un large ornement végétal 1900 
habillant le reste du plat, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, tête dorée, double 
filet sur les coupes, encadrement de maroquin havane orné de filets dorés sur les 
contreplats, couvertures conservées, sou étui bordé. [LEVITZKY]. 

62 illustrations en couleurs dessinées et gravées sur bois par Auguste Lepère dont 
quatre à pleine page. Préface de Georges Vicaire. 
Tirage unique à 250 exemplaires, celui-ci un des 200 exemplaires numérotés sur 
papier de cuves.



Relié in-fine le bulletin de souscription en 4 feuillets.
Intéressante reliure parlante dont le décor du premier plat s’inspire de l’en-tête 
du chapitre «  Pendus glacés » autour duquel le relieur a subtilement ajouté 
l’ornement de la couverture. 
L’un des rares ouvrages illustrés en couleurs par Auguste Lepère.
Petite tache de rousseur aux cinq derniers feuillets. Le signet en tissu a également 
laissé une marque entre deux feuillets.          2 200 €



48. [ROBIDA] 
Poèmes et ballades du temps passé. 
Paris, imprimé pour Charles Meunier, «Maison du livre», 1902. Reliure à la Bradel, 
veau brun marbré, dos orné d'un fer doré représentant l'île de la Cité, titre doré, 
couvertures et dos conservés [MEUNIER]. 

51 cuivres gravés à l'eau-forte par Robida lui-même dont un frontispice estampé en 
couleurs et 50 compositions dans le texte, et 56 bois gravés d'après Robida dont 4 
sur les couvertures et 52 dans le texte. 
Édition originale, tirée à 115 exemplaires numérotés, celui-ci un des 100 sur vélin de 
cuve avec 3 suites sur chine : eaux-fortes en noir, eaux-fortes en bistre avec remarques, 
bois. 
Anthologie réunissant des poèmes de Jean de Meung, Christine de Pisan, Charles 
d'Orléans, François Villon, Pierre de Ronsard, Joachim Du Bellay, Remi Belleau, 
Louise Labé, Agrippa d'Aubigné, etc. 
Exemplaire enrichi du dessin original signé de Robida à la plume et au lavis 
d'encre avec rehauts de blanc, préparatoire à la gravure de la page 213. 
Bibliothèque V. Ducamp (vignette ex-libris) 
Frottements à la reliure, gardes très fortement roussies.           900 €



49. ROGER-MILÈS, L. - [JUNGBLUTH] 
Les Créateurs de la mode. 
Paris, Édition du Figaro, Ch. Eggiman éditeur, 1910. 1 vol. grand in-4. Broché, 
couverture illustrée en couleurs rempliée, étui. 

Ouvrage illustré de nombreux dessins de mode de Jungbluth, in-texte et à pleine 
page, dont huit planches en couleurs, ainsi que de nombreuses photographies de 
G. Agié, in et hors-texte, qui nous plonge au cœur des différents ateliers, du bureau 
des dessinateurs aux salons d'essayage et de présentation des grands couturiers 
de l'époque (Doucet, Paquin, Béchoff-David, Worth, Redfern, Chéruit, Callot 
soeurs...). Ce bel ouvrage nous fait "pénétrer dans les salons où la mode prend son 
essor".
Edition originale tirée à 175 exemplaires, celui-ci un des 55 exemplaires de tête 
numérotés sur Japon.
L'exemplaire est enrichi d'un envoi de l'éditeur Charles Jean Eggimann à son neveu 
et collaborateur Charles Eggimann, daté du 31 décembre 1910. 
Alfred Jungbluth (1865-1914), d'origine alsacienne, fait carrière à Paris comme 
sculpteur et dessinateur après un diplôme dans la section architecture de l'École des 
Beaux-Arts de Paris. Il expose au Salon des Cent et participe à la revue La Plume. De 
son côté, Roger-Milès est un critique d'art dont l'enjeu a été, dans la rédaction de ce 
texte, de se faire "l'écho d'une voix dans la foule".
L'éditeur suisse Eggimann s'installe à Paris en 1904, où il rachète une maison 
d'édition d'art et d'architecture à laquelle il donne un essor remarquable. Il renonce 
à éditer des ouvrages de luxe à la suite de la Grande Guerre. Il se replie alors sur 
la librairie ancienne : il animera successivement, rue de Seine puis rue Bonaparte, 
deux boutiques de livres anciens, dessins et autographes qui comptaient parmi les 
meilleures de la capitale française. En 1938, il met un terme à son activité.
Rare exemplaire sur japon à l'état neuf.            1 200 €



50. SAND, Maurice 
Masques et bouffons (comédie italienne). 
Paris, Michel Lévy, 1860. 2 vols. in-4. Demi-chagrin vert éditeur, dos à nerfs orné, 
titre et tomaison dorés. Quelques frottements. Fx-titre, frontispice, titre, 356pp, 2ff, 
24 pl ; Fx-titre, titre, 384pp, 25 pl. 

Textes et dessins de Maurice Sand, gravés par A. Manceau, avec une préface par 
George Sand. 
Edition originale et premier tirage des 50 gravures sur acier hors-texte, en 
couleurs par Maurice Sand représentant les différents types de la Comedia 
dell'arte, avec masques et costumes.
Carteret, 3, 549.
Quelques rousseurs éparses, quelques planches uniformément roussies. Petites 
épidermures à un mors.               900 €



Nous sommes à votre disposition pour toute demande de photographies ou rensei-
gnements supplémentaires sur l'un ou l'autre des ouvrages proposés. Les frais de port 
sont à la charge de l'acquéreur. 
La Librairie Gaëlle Cambon est membre du Syndicat de la Librairie Ancienne 
et Moderne et affiliée à la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne. Elle est 
également membre de la Chambre Nationale des Experts. 
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Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce catalogue. 

Nous paticipons au e- Salon d'été qui aura lieu virtuellement 
du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022.

Vous pourrez y accéder à partir du vendredi 1er juillet, 15h
en suivant ce lien :

https://amorlibrorum.getmansvirtual.com/

Nous participons également au salon 
Livres rares & Arts graphiques,  

au Grand-Palais ephémère,
du 23 au 25 septembre 2022

stand A -12B

La librairie Gaëlle Cambon vous présente ses respectueuses salutations 
et reste à votre disposition pour tout renseignement, 

expertise ou recherche. 

Bien à vous, 
Gaëlle Cambon
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