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Préfaces

Chris Dercon

Président de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
Nous sommes très heureux d’accueillir
au Grand Palais Éphémère, du 23 au 25
septembre, le Salon international du livre
rare et des arts graphiques. Cet évènement unique, que nous retrouvons avec
enthousiasme année après année, œuvre
avec force et passion à la promotion du
patrimoine écrit et graphique. Il existe
peu d’endroits où l’on peut découvrir
et acquérir autant de pièces rares, dont
l’histoire s’étend parfois sur plusieurs
siècles. Aux côtés de la bibliothèque municipale de Versailles, invitée d’honneur
au fonds patrimoniaux particulièrement
riches, 150 librairies et galeristes venus
du monde entier présenteront ainsi des
éditions rares, estampes, dessins et
documents de tous temps.

Ouvert au plus grand nombre et ayant
à cœur la transmission des savoir-faire,
le Salon proposera par ailleurs au public
plusieurs ateliers, dont des démonstrations de fonte de caractères d’imprimerie
et un atelier de reliure, de dorure et
de restauration du livre. Ces initiatives
font tout particulièrement écho aux
engagements de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais pour la
préservation des métiers d’art, à travers
notamment ses ateliers historiques de
moulage et de chalcographie.
Je souhaite le plus beau des succès à
cette édition du Salon international du
livre rare et des arts graphiques !
Chris Dercon, Président de la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais

Ce fabuleux panel témoigne de
l’ambition et de l’esprit visionnaire de
certains collectionneurs qui, à toutes
les époques, ont su conserver et faire
vivre les objets et éditions les plus
précieux, constituant presque des cabinets de curiosité graphiques. Cette
démarche si passionnante est racontée
aujourd’hui à travers l’exposition Miroir
du monde. Chefs-d’œuvre du Cabinet d’art
de Dresde que la RMN - Grand Palais
organise au Musée du Luxembourg : elle
réunit une centaine d’œuvres et objets
exceptionnels collectés entre le XVIe et
le XVIIIe siècle par les puissants Princes
électeurs de Saxe. Objets d'art, instruments, livres scientifiques, matériaux
naturels… Cette collection reflète tant la
nature des échanges culturels mondiaux
que la vision eurocentrique qui domine
alors les mentalités.

© Chris Dercon © Collection Rmn – Grand Palais © Nicolas Krief
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Jean-Marc Dechaud Président du SLAM
Bienvenue à l’édition 2022 du Salon
du Livre Rare et des Arts graphiques,
manifestation devenue incontournable
depuis plusieurs années dans le monde
du patrimoine écrit et graphique. Plus
de cent cinquante libraires et galeristes
vous y font partager leur passion pour
les livres, les estampes, autographes et
autres œuvres graphiques. Par la qualité
et la rareté des ouvrages présentés, le
Salon du Livre Rare de Paris est le plus
important au monde dans sa catégorie. Il
rassemble de manière éphémère une véritable bibliothèque idéale, dont tous les
volumes ont été choisis avec soin par les
professionnels pour satisfaire toutes les
curiosités. Vous y découvrirez des livres,
reliures, manuscrits, autographes ou estampes de toutes les époques, capables
de satisfaire tous les amateurs quel que
soit leur budget.

du numérique, la bibliophilie est toujours
bien vivante et paradoxalement l’amour
du livre n’a jamais été aussi justifié
car il répond à un besoin d’évasion et
de rêve autour d’objets historiques et
culturels bien concrets qui procurent des
émotions intenses à ceux qui les
apprécient.
Nos partenaires institutionnels et
associatifs se joignent à nous pour
célébrer cette véritable fête du livre :
Cette année, vous aurez la chance d’admirer une riche et étonnante sélection
d’ouvrages présentés par la bibliothèque
municipale de Versailles, notre invité
d’honneur ; l’Atelier du livre d’art et de
l’estampe de l’Imprimerie nationale vous
présentera son savoir-faire au travers
de démonstrations ; l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet implantera au sein du
salon un véritable atelier de reliure et de
restauration et proposera une exposition
des reliures primées par l’association
depuis dix ans ; vous pourrez également
voir une belle exposition de portraits
photographiques des bouquinistes de
Paris. Enfin deux bibliophiles exposeront
sur un stand quelques fleurons de leur
collection.

C’est l’occasion pour les bibliophiles
avertis de dénicher la pièce rare tant
convoitée depuis des années et pour
les néophytes de profiter des conseils
avisés de professionnels expérimentés.
Pour ces derniers un stand pédagogique
de découverte du livre ancien propose
des ouvrages de qualité à prix modique.
Dans cet espace, vous rencontrerez
des libraires qui vous guideront et vous
conseilleront pour vos premiers achats.

Le Syndicat de la Librairie ancienne
et moderne, organisateur du salon y
décernera samedi 24 septembre le Prix
français de bibliographie et d’histoire du livre
2022. Ce prix, dont le jury est constitué
d’historiens du livre, de conservateurs
et de libraires-experts a pour objet
d’encourager et de valoriser les travaux
de recherche dans ce domaine.

À l’heure d’Internet et du commerce
dématérialisé, c’est le moment privilégié pour voir et prendre en main des
documents rares ou curieux et pour
échanger avec les libraires, éditeurs,
galeristes, artisans d’art, conservateurs
et collectionneurs présents sur le salon.
Vous y trouverez des professionnels à
votre écoute, désireux de transmettre
leur passion et de vous communiquer
leur amour du patrimoine écrit. Car cet
événement s’inscrit dans une volonté de partage de connaissances et de
transmission des valeurs du passé aux
nouvelles générations. Malgré le progrès
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C’est donc un événement très complet,
à la fois culturel, pédagogique et commercial que vous pourrez retrouver ou
découvrir et nous vous souhaitons
d’y faire de belles et enrichissantes
rencontres au fil des allées.
Jean-Marc Dechaud, Président du SLAM
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Christian Collin

Président de la CSEDT

La Chambre Syndicale de l’Estampe,
du Dessin et du Tableau (CSEDT) ne
peut que se féliciter de la nouvelle
dénomination de ce salon. Les
marchands d’estampes et de dessins
entretiennent depuis toujours avec les
libraires d’importants liens commerciaux et amicaux.
Il est toujours remarquable lorsqu’on
parcourt les allées d’un salon du livre
ancien de voir la plupart des livres
exposés ouverts sur une illustration
très souvent gravée. Je sais que beaucoup de bibliophiles raffolent d’éditions
truffées d’aquarelles, de dessins ou
d’estampes en de multiples états.
Une fois de plus, notre remarquable
entente avec les organisateurs du
salon nous permet d’exposer l’estampe
dans sa diversité, de l’art japonais aux
artistes contemporains, des maitres
anciens aux maitres modernes. Il sera
aussi proposé aux amateurs de dessins
de belles feuilles par des galeries
spécialisées.
Un conseil aux visiteurs : n’hésitez pas
à questionner les marchands, ils sont
pour la plupart des gens passionnés et
passionnants. Ils pourront vous guider
vers vos premiers achats ou compléter
l’excellence d’une collection.
Christian Collin, Président de la CSEDT
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Comité d’honneur
Le SLAM remercie les personnalités qui ont accepté de parrainer le Salon du Livre Rare
et des Arts Graphiques :

Mesdames, Messieurs :
Jean-Pierre Lecoq - Maire du 6e arrondissement,
Vice-Président du Conseil général de Paris
Arnaud Leenhardt - Président d’honneur de
Vallourec
Serge Lemoine - Ancien Président du Musée
d’Orsay
François Léotard - Ancien ministre de la Culture
et de la Communication
Pierre Leroy - Co-gérant du Groupe Lagardère,
Président de l’IMEC, Institut Mémoires de l’édition
contemporaine
Jean Malaurie – Écrivain, directeur/fondateur de
la collection Terre humaine, Éditions Plon
Jean-Paul Malpuech - Consultant
Francine Mariani-Ducray - Membre du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel
Stéphane Martin - Ancien Président du musée du
quai Branly
Patrick Mauriès - Éditeur, écrivain
Arturo Pérez-Reverte - Écrivain
Emmanuel Pierrat – Avocat, écrivain
Hervé Poulain - Ancien président du Conseil
national du marché de l’art
Roland Recht - Professeur au Collège de France
Pierre Rosanvallon - Professeur au Collège
de France
Pierre Rosenberg - Membre de l’Académie
française
Jean-Marie Rouart - Membre de l’Académie
française
Louis Schweitzer - Président d’honneur
de Renault
Jean-Pierre Siméon - Écrivain - Directeur
Artistique du Printemps des Poètes
Yann Sordet - Directeur de la Bibliothèque
Mazarine
Anne Soto - Présidente du musée Soto au
Venezuela
S. Exc. M. Laurent Stéfanini – Ambassadeur de
France à Monaco
Georges Vigarello - Historien, sociologue
Jean Widmer - Designer, Membre de l’Alliance
Graphique Internationale

Jacques Attali - Écrivain
Isabelle Autissier - Navigatrice
Julian Barnes - Écrivain
Jean-Baptiste Baronian - Écrivain
Olivier Barrot - Journaliste, écrivain
Contre-amiral François Bellec - Ancien Directeur
du Musée de la Marine, membre de l’Académie
de marine
Thierry Bokanowski - Psychanalyste
Patrick Bongers – Ancien Président du Comité
professionnel des galeries d’art
Gabriel de Broglie - Membre de l’Académie
française
Hélène Carrère d’Encausse - Secrétaire
perpétuel de l’Académie française
Jean-Christophe Castelain - Directeur de
publication
Gérard Champin - Ancien Président du Conseil
des ventes volontaires
Catherine Clément – Écrivain
Costa-Gavras - Cinéaste, Président de la
Cinémathèque française
Charles Dantzig - Écrivain, éditeur, directeur de
la revue internationale et de la collection
Le Courage, Grasset
Alain Ducasse
Gérard Durozoi - Historien d’art
Laurence Engel - Présidente de la Bibliothèque
nationale de France
Charlotte Gainsbourg – Actrice
Bertrand Galimard Flavigny - Journaliste,
écrivain
Hugues R. Gall - Membre de l’Institut
François Gibault - Avocat, écrivain, Président
de la Fondation Dubuffet
Christophe Girard - Homme politique, écrivain
Hubert Heilbronn - Banquier
Edmond Honorat - Président de la Commission
consultative des trésors nationaux
Cyprien Katsaris - Pianiste, compositeur
Gilles Kraemer – Journaliste
Samuel Labarthe - Comédien
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Invité
d’honneur
La Bibliothèque
municipale
de Versailles
Salon Eiffel
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La Bibliothèque de Versailles
et ses collections patrimoniales
Une histoire dans l’Histoire

nouveau point de chute. Dans
l’esprit des révolutionnaires, ces livres
devaient
participer
à
l’effort
d’instruction de la nation construite sur
les cendres de l’Ancien régime. Après
divers tâtonnements et quelques échecs,
les premières bibliothèques municipales
commencèrent à voir le jour au tout
début du XIXe siècle. Celle de Versailles
fut créée en 1804 à partir de l’ancienne
bibliothèque de l’École centrale du
département de Seine-et-Oise.

Au dernier recensement demandé par
le Ministère de la Culture dans le cadre
de son enquête annuelle sur les bibliothèques publiques françaises, la Bibliothèque de Versailles déclarait conserver
au titre de ses collections patrimoniales
119 074 documents imprimés, dont
59 073 publiés avant 1811. Ce chiffre
est un instantané, destiné à évoluer
dans les années à venir pour de multiples raisons : les récolements qui sont
régulièrement menés montrent qu’il
existe encore des titres ayant échappé
à la sagacité des bibliothécaires qui
se sont succédé depuis 1803, en particulier ceux rédigés dans des langues
étrangères ou rares. Les volumes dits
factices, mais aussi les recueils de
pièces, réservent leur lot de bonnes
surprises. De ce fait, la bibliothèque de
la Ville de Versailles est loin d’avoir fait
le tour de ses collections patrimoniales
et, en l’occurrence, cette nouvelle peut
être réjouissante, car elle promet des
découvertes et du travail pour de nombreux bibliothécaires et spécialistes du
livre ancien.

Ce détail a son importance : la majeure
partie des collections saisies, qui
touchaient à des domaines aussi
variés que le droit canon, la théologie,
les sciences naturelles, les langues
étrangères, l’histoire, les humanités
classiques n’était pas adaptée à la
formation d’enseignants du primaire.
Trop pointue, trop ancienne aussi… La
bibliothèque nationale, quant à elle,
ne pouvait absorber une telle quantité
de livres imprimés. Aussi, la solution
d’accorder aux villes des dépôts de
livres anciens sur le long terme était
susceptible de convenir à chacun,
des érudits locaux aux autorités qui
pourraient trouver là les ferments de ce
qu’on n’appelait pas encore la politique
culturelle.

La bibliothèque de Versailles est née
avec ses collections patrimoniales :
elles constituent en quelque sorte son
ADN et la raison pour laquelle elle est
une institution culturelle incontournable du paysage francilien. Rappelons qu’entre 1790 et 1794, un grand
nombre de bibliothèques appartenant
à la famille royale, aux émigrés, aux
institutions civiles ou religieuses
supprimées ont été nationalisées.
Certaines collections furent déposées au château de Versailles,
en attendant de leur trouver un

plusieurs dons majeurs, réalisés entre le
XIXe et le XXe siècles : les collections de
Victor Couderc et de Marcel Rodoüan,
bibliophiles au goût très sûr, les livres
et papiers d’Eugène Asse, lui-même
ancien bibliothécaire, la bibliothèque
du docteur Lancelin, féru d’occultisme,
mais surtout les dons remarquables de
Jean et Henriette Lebaudy, ainsi que
d’André Pératé qui, exceptionnellement,
rejoignirent tous deux les ors de la
Galerie des Affaires étrangères.
D’autres legs suivirent encore : les
22 tablettes cunéiformes du colonel
Allotte de la Fuÿe ou encore les quelques
8 000 monnaies asiatiques de Maurice
Briollet permettent d’ajouter une touche
d’universalisme et d’éclectisme à des
collections qui, contrairement aux
clichés, ne concernent pas seulement
les grandes heures de la monarchie à
Versailles.
Vincent Haegele
Conservateur en chef des bibliothèques
Directeur de la bibliothèque de Versailles

Pendant deux siècles, les collections
patrimoniales de Versailles évoluèrent :
le travail des conservateurs fut d’abord
de trier l’immense quantité de documents (une réserve spéciale pour les
livres les plus rares ou aux origines prestigieuses fut aménagée dans la grande
Galerie des Affaires étrangères), puis
de gérer les accroissements, la plupart
d’entre eux étant dus à la générosité de
particuliers. Il convient de mentionner
18
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Galerie des Affaires étrangères, bibliothèque municipale de Versailles © Ville de Versailles
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La bibliothèque municipale classée de
Versailles s’étend sur neuf sites : la
bibliothèque centrale, qui conserve l’essentiel des collections patrimoniales, la
bibliothèque de l’Heure joyeuse, fondée
en 1935 et dédiée à la jeunesse, l’Atelier
numérique, la bibliothèque de l’Université ouverte de Versailles et cinq bibliothèques de quartier. Sur l’ensemble du
réseau sont proposées très régulièrement des médiations et des expositions
pour promouvoir la lecture publique et
valoriser les collections patrimoniales,
également accessibles en ligne depuis
2021 grâce à la bibliothèque numérique
« La Sirène » 1 .

des dessus de portes figurant de
grandes villes européennes réalisés par
Louis-Nicolas Van Blarenberghe et son
atelier, ainsi qu’un ensemble de toiles
peintes par Jean-Jacques Bachelier :
les allégories des différentes partie du
monde, des Alliances de la France et du
Pacte de famille, conclu entre les souverains Bourbon pendant la guerre de
Sept ans, contexte de construction du
bâtiment.
Après le départ des ministères pendant
la Révolution, la bibliothèque s’installe
dans le bâtiment en 1800 : bénéficiant
de fonds patrimoniaux majeurs issus
des confiscations révolutionnaires, elle
est d’abord rattachée à l’École centrale
de Seine-et-Oise, avant de devenir municipale en 1804.

La bibliothèque centrale se trouve dans
l’ancien hôtel des Affaires étrangères
et de la Marine, construit en 1761-1762
à l’instigation d’Étienne-François de
Choiseul sur les plans de Jean-Baptiste
Berthier. Lieu de conservation des archives diplomatiques, il est alors destiné à former, avec l’hôtel de la guerre
adjacent, une cité administrative située
à proximité du château, centralisant le
travail des ministères. Celle-ci a également été dotée d’une éphémère imprimerie en 1768, puis entre 1771 et 1775.

Elle poursuit aujourd’hui ses multiples
objectifs : permettre l’accès à l’information et à une culture ouverte à travers
les collections et leur médiation, encourager le développement de la lecture
dès le plus jeune âge, favoriser l’inclusion numérique, conserver et diffuser
des fonds anciens, rares et précieux,
ou encore valoriser le patrimoine et la
création contemporaine auprès de tous
les publics.

La Galerie des Affaires étrangères, lieu
d’apparat du bâtiment, classée au titre
des monuments historiques en 1929, a
constitué un haut lieu de la diplomatie
française jusqu’à la Révolution. Elle a
notamment accueilli les négociations du
traité de Versailles de 1783, prélude à
l’indépendance des États-Unis d’Amérique. Aujourd’hui lieu de conservation
de 55 000 ouvrages anciens, elle offre
aux regards des visiteurs une enfilade
de cinq salles au décor admirablement
préservé, comprenant un portrait de
Louis XV par Louis-Michel Van Loo,

1

www.lasirene.versailles.fr

> Attribué à Pierre-Charles Ingouf l’aîné et
Ch.-G. Coupeau, Coupe prise sur la ligne N.O.
du Plan des Hôtels de la Guerre, Marine et
Affaires étrangères, gravure sur cuivre, vers
1774-1775, Bibliothèque municipale de Versailles.
© Bibliothèque municipale de Versailles
> Louis XVI, Lettre supprimant l'imprimerie
établie dans l'Hôtel de la Guerre à Versailles,
3 juin 1775, Bibliothèque municipale de
Versailles, Panthéon versaillais Berthier.
© Bibliothèque municipale de Versailles
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La cinquantaine de documents et
d’œuvres présentés ici offre un aperçu des trésors et des curiosités de la
bibliothèque municipale de Versailles :
éditions rares, telle que l’édition originale du Don Quichotte, riches reliures
dont une signée Lemonnier, provenances exceptionnelles, telle que la
bibliothèque de Marie-Antoinette au
Petit Trianon, mais aussi manuscrits et
imprimés musicaux, monnaies, et documents éclairant l’histoire de Versailles.
Parmi ces derniers, certains sont issus des confiscations révolutionnaires ;
d’autres des manuscrits déposés par
Pierre de Nolhac, conservateur au château de Versailles entre 1892 et 1920,
ou encore des précieuses archives
offertes en 1920 par les héritiers de
l’avocat et historien Paul Fromageot.
L’histoire de l’hôtel de la Marine et des
Affaires étrangères est évoquée par
un dessin gouaché de Louis-Nicolas
Van Blarenberghe figurant un accident
survenu lors de sa construction ; celle
de l’imprimerie des ministères par
une lettre de Louis XVI annonçant sa
suppression.

Plus inattendu, l’exposition montre
également une sélection tirée du fonds
consacré aux sciences occultes donné
par Charles Lancelin en 1935, ou
encore une tabatière de la donation faite
en 1947 par la vicomtesse de Fontenay
en souvenir de son mari, ambassadeur
de France dont l’aïeule, Mme de Lage
de Volude, appartenait à l’entourage de
Mme de Lamballe et de Marie-Antoinette.
23

M. Cervantès, El ingenioso Hidalgo
Don Quixote de la Mancha compuesto
por Miguel de Cervantès Saavedra.
En Madrid, Por Juan de la Cuesta, 1605.
312 ff [312 à 316 non foliotés] + 4 ff
(tables) ; marque au titre, in-4. Reliure
parchemin du XVIIe siècle. Bibliothèque
de Versailles. Res in-4 E 31 e

auprès du descendant d’une famille
aristocratique liée à l’Espagne.
Des zones d’ombre demeurent toutefois
sur le parcours du livre après la mort du
marquis, en 1767, jusqu’à la Révolution :
fut-il transmis avec la bibliothèque à
ses héritiers, ou bien fut-il cédé avec
d’autres titres à un autre collectionneur,
qui pourrait être le roi en personne ?
Les preuves manquent pour l’affirmer à
ce jour. Toujours est-il que le livre est
saisi durant la Révolution, sous le numéro x092 (le fichet étant partiellement
arraché).

Fleuron des collections patrimoniales
de Versailles, cette édition originale
du Don Quichotte, histoire à la portée
universelle et texte fondateur pour la
langue castillane, est entrée dans les
collections municipales dès 1803, au
moment du versement des collections
mises en dépôt à Versailles entre 1790
et 1795.

Il est recensé à ce jour 31 exemplaires
de l’édition originale du Quichotte de
par le monde. Le plus grand nombre
se trouve en Espagne. Deux seulement
sont signalés en France : l’exemplaire
de la bibliothèque de Chantilly et celui
de Versailles.

Son histoire reste à tout égard lacunaire. Un seul de ses précédents
propriétaires a pu être identifié, grâce
à l’ex-libris collé au revers du plat supérieur : le marquis Paul Galluccio de
l’Hôpital (1697-1767), ambassadeur de
Louis XV à la cour de Naples entre 1740
et 1750. Son ex-libris porte la date de
1746, et le numéro d’entrée du volume
dans sa bibliothèque (268).
Galluccio était un collectionneur avisé
et un pionnier de la bibliophilie, comme
le prouvent les nombreux titres en
cours d’identification à la bibliothèque
de Versailles, montrant un grand intérêt
pour les éditions italiennes (l’édition
Giglio des œuvres de Pétrarque, Venise,
1553 et surtout l’édition des œuvres
de Machiavel, dite « a la testina »
figurent parmi les pièces retrouvées).
Le Quichotte, au XVIIIe siècle, figure déjà
parmi les titres les plus recherchés.
Nous pouvons émettre l’hypothèse
d’une acquisition par Galluccio à Naples,
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François de Malherbe (1555-1628),
Poesies de Malherbe, rangées par
ordre chronologique, À Paris, de
l’imprimerie de Joseph Barbou, 1757.
Reliure en veau blanc mosaïqué
de maroquin rouge, olive et fauve
signée « monnier fecit » aux armes
de la maison d’Orléans, dos à cinq
nerfs avec décor mosaïqué en
caissons, pièce de titre en maroquin
vert, tranches, chasses et coupes dorées. Bibliothèque municipale de Versailles, Res in-8 E 481 c
Cette reliure en veau mosaïquée de
maroquin rouge, olive et fauve porte les
armes du duc d’Orléans (1725-1785),
petit-fils du Régent, peintes sur paillon
rouge sous mica. Elle a été exécutée
par Jean-Charles-Henri Lemonnier
(1735 ?-1776 ?), relieur-doreur de ce
prince, comme l’attestent la signature
du plat et l’étiquette du contreplat. Les
très rares reliures portant la mention
« monnier fecit » —sans prénom, ce
qui rend leur attribution incertaine au
sein de cette dynastie de relieurs—
partagent des caractères stylistiques,
comme l’utilisation du veau blanc et les
nervures des fleurs, et les chinoiseries
alors en vogue y tiennent une place
importante.

Celles-ci sont copiées par leur destinataire avec de nombreuses abréviations, dans des carnets de petit format
permettant une relecture quotidienne,
organisés selon les temps liturgiques :
chacun correspond à un mois ou une
fête, indiqués sur la pièce de titre. Le
présent manuscrit regroupe des lettres
datées des années 1703-1709. Le
paraphe « D » ou « DA » – pour d’Aubigné – souvent apposé témoigne de leur
statut particulier : il s’agit des réponses
du directeur aux redditions spirituelles
de Mme de Maintenon, compte rendu de
ses expériences et états d’âme. Les
préoccupations de celle-ci, de la guerre
de Succession d’Espagne aux mœurs
des princes, en passant par la volonté
d’œuvrer au salut du roi, transparaissent
dans des réponses s’appuyant sur les
Évangiles et les Pères de l’Église. Mais
ce carnet évoque aussi le mariage morganatique contracté avec Louis XIV en
1683 : « Ayez confiance en Dieu qui unit
si tendrement deux personnes si différentes dans leurs sentiments », recommande le directeur spirituel.

Françoise d’Aubigné, Petit livre secret,
[s.l.], [1703-1709]
Reliure en peau mégissée retournée,
dos à cinq nerfs orné de caissons à
fleurons et d’une pièce de titre « Aoust »,
chasses et chants dorés. Ex-libris de
la Bibliothèque du grand séminaire de
Versailles. Bibliothèque municipale de
Versailles, Ms P 40

En décembre 1709, peu après la mort
de Godet des Marais, Mme de Maintenon
formule le souhait de remettre ces
carnets à madame du Pérou, supérieure
de la Maison royale de Saint-Louis à
Saint-Cyr ; sa correspondance ayant
probablement été partiellement détruite
par souci de discrétion, elle transmet
aux Dames de Saint-Cyr une pratique disparue, transformée en œuvre
d’édification.

Sur les quatorze « petits livres secrets »
qui nous sont parvenus, huit sont
conservés à la Bibliothèque municipale
de Versailles. Rédigés dans les années
1689-1709, ils constituent le plus fidèle
témoignage des lettres adressées à
Mme de Maintenon par ses directeurs
spirituels Fénelon, puis, lorsque ce
dernier est compromis dans la querelle
du quiétisme, Paul Godet des Marais.
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< Térence (190-159 av. J.-C.), Publii Terentii comoediae
expurgatae, Parisiis, Sumptibus Fratrum Barbou, 1717,
reliure en maroquin citron mosaïqué de maroquin
rouge aux armes du dauphin Louis de France (17291765), Bibliothèque municipale de Versailles, Res in-12
E 67 d. © Bibliothèque municipale de Versailles

Honoré d’Urfé (1567-1625), L’Astrée, À
Paris, chez Toussaincts du Bray, 1607,
reliure en maroquin fauve décorée aux
petits fers, Res Lebaudy in-12 406

Georgette de Montenay (1540 ?-1581),
Emblèmes, ou Devises chrestiennes, Lyon,
Jean Marcorelle, 1571, Bibliothèque
municipale de Versailles, Pératé D 28.
© Bibliothèque municipale de Versailles

< Jan Moerman (1556-1621), Apologi
Creaturarum, [Anvers], Excudebat
Gerardo Judae, Christophorus Plantinus,
1584, reliure en parchemin, Bibliothèque
municipale de Versailles, F A in-4 E 149 c

< Jan Moerman (1556-1621), Apologi Creaturarum,
[Anvers], Excudebat Gerardo Judae, Christophorus
Plantinus, 1584, reliure en parchemin, Bibliothèque
municipale de Versailles, F A in-4 E 149 c
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Contact

Bibliothèque municipale de Versailles
Bibliothèque Centrale

Bibliothèque Saint-Louis
50 rue Royale
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-18h
Jeudi : 9h30-12h30 et 16h-18h
Samedi : 9h30-12h30

5, rue de l’Indépendance américaine
78000 Versailles
bibliotheque@versailles.fr
www.bibliotheque.versailles.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 13h—18h30
Mercredi, samedi : 10h-18h30
Atelier numérique
8 rue Saint-Simon
Du mardi au vendredi : 13h—18h30
Samedi : 10h-18h

Bibliothèque de l'Université Ouverte
de Versailles
6 impasse des Gendarmes
Lundi, mercredi : de 13h à 18h
Mardi : 10h-18h
Jeudi : 10h-19h
Vendredi : 13h-17h

Bibliothèque de L’Heure Joyeuse
3 allée Pierre de Coubertin
Mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-18h30
Samedi : 10h-18h

Bibliothèque Vauban
76 rue Champ Lagarde
Mardi, jeudi, vendredi : 15h—18h30
Mercredi : 10h-13h ; 15h-18h30
Samedi : 14h-18h

Bibliothèque Porchefontaine
86 rue Yves le Coz
Mardi, jeudi, vendredi : 15h—18h30
Mercredi : 10h-18h30
Samedi : 9h30—12h30
Bibliothèque Petits-Bois
6 rue Bernard de Jussieu
Mardi, jeudi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-13h ; 15h-18h30
Vendredi : 13h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
Bibliothèque Prés-aux-Bois
29 rue de l'École des Postes
Mardi, jeudi, vendredi : 15h—18h30
Mercredi : 10h-12h30 ; 13h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30
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Les acquisitions patrimoniales des
bibliothèques publiques françaises
soutenues par l’État
Le ministère de la Culture soutient
les acquisitions patrimoniales des bibliothèques publiques françaises qui
conservent en effet de très importantes
collections patrimoniales, c’est-à-dire
des documents auxquels est attachée
une décision de conservation sans limitation de durée.

des acquisitions pour compléter leurs
collections. Elles peuvent être aidées
par trois dispositifs financiers faisant
intervenir l’État :

< ANGERS, Bibliothèque
municipale
[Gracq (Julien)], Parties d’échecs
notées et dessinées, circa 1920.

- Le dispositif « Acquisitions et restaurations patrimoniales d'intérêt national »
(ARPIN) concerne des documents
auxquels leurs caractéristiques, leur
ancienneté, leur rareté ou leur origine
confèrent une valeur patrimoniale de dimension nationale. Entre 2010 et 2021,
le ministère de la Culture a ainsi subventionné les acquisitions de 64 documents ou ensembles de documents de
ce type, réalisées par 40 bibliothèques
territoriales différentes.

L’appartenance de ces documents au
domaine public mobilier leur confère un
régime de protection très stricte, caractérisée par l’inaliénabilité (ils ne peuvent
être vendus) et l’imprescriptibilité (ils
demeurent perpétuellement la propriété
de la personne publique, quelle que soit
la durée de leur détention par un tiers,
fût-il de bonne foi).

- Le Fonds du Patrimoine, créé par le
ministère de la Culture pour financer
des acquisitions exceptionnelles par
leur valeur patrimoniale et leur valeur
vénale, a soutenu des acquisitions remarquables de la Bibliothèque nationale
de France, mais aussi des bibliothèques
municipales de Lyon, Nantes, Rennes ou
Toulouse.

De nature extrêmement diverse, ces
collections consistent en ouvrages
manuscrits ou imprimés, documents
autographes, estampes, documents
graphiques, photographies, documents
audiovisuels, cartes et plans, globes et
sphères, monnaies et médailles.
Issues principalement des confiscations
intervenues à la Révolution française
ou à la suite de la loi de séparation des
Eglises et de l’État de 1905, elles ont
été enrichies depuis le XIXe siècle par
des entrées non onéreuses (dons manuels, donations, legs) et par des achats
auprès de libraires d’ancien ou lors de
ventes publiques.

- Les Fonds régionaux de restauration et d'acquisition des bibliothèques
(FRRAB) réunissent aussi l’État et certaines Régions pour aider à la constitution et l'enrichissement des fonds patrimoniaux locaux de ces bibliothèques.
Le paiement de l’impôt sur les droits de
succession et de mutation ou de l'impôt
sur la fortune par dation ou remise à
l’Etat d’œuvres et de documents « de
haute valeur artistique ou historique »
constitue également un mode d’enrichissement des collections patrimoniales des bibliothèques publiques
françaises. Sont ainsi entrées dans les
collections publiques des pièces exceptionnelles, dont certaines sont déposées en Région, comme par exemple un
important ensemble de manuscrits et
d’imprimés provenant de la bibliothèque
de Montesquieu, au château de la Brède,
déposé auprès de la bibliothèque municipale de Bordeaux.

L’État contribue de manière très
significative à l’accroissement de ces
collections
patrimoniales,
par
différentes voies.
La Bibliothèque nationale de France
mène une politique d’acquisition active
pour le compte de l’Etat. En 2022 est
entré dans les collections de la BnF,
avec le concours du mécénat d’entreprise, l’album de photographies d’Henri
Le Secq (1818-1882).
Les bibliothèques des collectivités
territoriales procèdent elles aussi à
32

Ce feuillet recto-verso porte trois
parties manuscrites autographes
entre le jeune Louis Poirier (plus
connu sous son pseudonyme de
Julien Gracq) et sa sœur Suzanne.
FRAB Pays de la Loire, 2021
© Angers, Bibliothèque
municipale, commulysse.angers.fr

> BOURGES, Bibliothèques
Documenta fidei, Bourges :
Pigelet, 1877
Cet ouvrage est le fruit d’un
travail collectif supervisé par
l’imprimeur de l’archevêché
de Bourges, Ernest Pigelet.
Il comporte 58 planches en
chromolithographie.
Les compositions qui
encadrent le texte
sont de style médiéval : des
vitraux ainsi que les portails
nord et sud de la cathédrale
Saint-Étienne ont servi
d’inspiration aux artistes.
FRRAB Centre Val de Loire, 2021
© Bibliothèque de Bourges

Pour plus de détails :
www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Patrimoine-des-bibliotheques
patrimoine.sll@culture.gouv.fr
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Expositions &
animations
- COLLECTIONS PRIVÉES
- L’ATELIER DU LIVRE D’ART ET DE L’ESTAMPE
IMPRIMERIE NATIONALE
- L’ATELIER D’ARTS APPLIQUÉS DU VÉSINET
-L’ASSOCIATION CULTURELLE DES
BOUQUINISTES DE PARIS
- HÔTELS LITTÉRAIRES
- À LA DÉCOUVERTE DU LIVRE ANCIEN
- PRIX DE BIBLIOGRAPHIE
- VISITES GUIDÉES
- RELIURE - RESTAURATION - CONSERVATION
- ASSOCIATIONS
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Collections privées : deux bibliophiles
s’exposent au Grand Palais
stand F4
Le Syndicat national de la Librairie
Ancienne et Moderne est heureux
d’inaugurer un nouvel espace réservé
aux collections particulières.
Interlocuteurs privilégiés des libraires,
les collectionneurs ont à cœur de
partager leur passion. L’occasion leur
est ici donnée.

> André Malraux
La Tentation de l'Occident
Paris, Bernard Grasset, 1926

Édition originale.
Exemplaire II des trois exemplaires
hors commerce sur japon.
L’exemplaire n°1 fut offert à Clara
Malraux.

En parallèle des collections patrimoniales de la bibliothèque de Versailles,
invité d’honneur de cette édition
2022, deux bibliophiles ont accepté de
prêter quelques pièces majeures de leur
bibliothèque personnelle.

Envoi signé au faux-titre :
« Cet exemplaire est affectueusement destiné à ma Grand Mère,
ma Mère et ma Tante. AM »,
enrichi d’un dessin stylisé d’un chat,
à l’encre. L’exemplaire contient également, en tête de chaque chapitre,
plusieurs dessins d’animaux réels ou
imaginaires, ses « dyables ».

Une quarantaine de livres et manuscrits seront ainsi exposés : leur choix
s’est porté sur la littérature moderne
au travers de textes et manuscrits qui
reflètent leurs affinités avec les auteurs
et les périodes qu’ils affectionnent.

Délicate et importante provenance
familiale : Malraux fut élevé, de 1905 à
1920, à Bondy, au-dessus de l’épicerie
que tenaient sa grand-mère, Adrienne,
sa mère Berthe et sa tante, Marie
Valentine.

Les opportunités de voir de telles
bibliothèques s’exposer sont rares, bien
plus encore que celles des institutions
publiques.

© D.R. | Collection DPV

Une rencontre à ne pas manquer.
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Léon Tolstoï
La Guerre et la Paix
Saint-Pétersbourg, 1879

Antoine de Saint-Exupéry
Le Petit Prince
New York, 1942

© D.R. | Collection DPV

© D.R. | Collection DPV
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< Romain Gary. Il y a quelques
jours, Bobby le disait…
[Entretien avec Robert Kennedy]
Paris, Octobre 1968

Manuscrit autographe de 8 pages,
signé.
Romain Gary y relate sa discussion
avec le sénateur Robert Kennedy un
mois avant l’assassinat de ce dernier.
L’article parut le 6 juin 1968 dans les
colonnes du Figaro, soit le lendemain
de la mort de 'Bobby'. Le sénateur lui
avait confié : « Il n’y a aucun moyen
de protéger un candidat pendant la
campagne électorale. Il faut se donner à la foule et à partir de là… il faut
compter sur la chance. […] Je sais
qu’il y aura un attentat, tôt ou tard. Pas
tellement pour des raison politiques :
par contagion […]. Nous vivons une époque
d’extraordinaire contagion psychique. »

© D.R. | Collection ST

Henry de Montherlant
Les Jeunes filles. Paris, Grasset, 1936
Pitié pour les femmes. Paris, Grasset, 1936
Le Démon du bien. Paris, Grasset, 1937
Les Lépreuses. Paris, Grasset, 1939

Paul-Jean Toulet. Les Contrerimes
Paris, Éditions du Divan, 1921
© D.R. | Collection ST
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© D.R. | Collection ST

L’atelier du livre d’art et de l’estampe
Imprimerie nationale stand H19-i22, aile Eiffel
Un atelier vivant et moderne
L’atelier du Livre d’art & de l’Estampe
de l’Imprimerie nationale est un atelier
vivant qui, dans la plus pure tradition de l’excellence française depuis
cinq siècles, continue à imprimer des
livres avec des artistes et des auteurs
contemporains. Un atelier vivant dont la
modernité s’exprime, par exemple, dans
la numérisation de caractères d’imprimerie historiques ou par la création de
polices contemporaines exclusives sur
commande.

permettant de composer dans plus de
65 écritures, chacune dans plusieurs
styles : hiéroglyphes, copte, chinois,
ninivite, araméen, hébreu, arabe
(12 styles), samaritain, siamois, brâhmî,
syriaque, tifinag...
Le livre d’art à l’Imprimerie nationale
L’Imprimerie nationale a toujours eu
la vocation de créer des livres de
bibliophilie, depuis son origine en 1538,
sous François 1er : ce qui explique la
salamandre fièrement arborée sur le
logo de l’entreprise. Le tout premier
livre de peintre a été imprimé sur ses
presses en 1900. On ne compte plus
les artistes de renom dont les livres
ont été imprimés ou édités par l’Imprimerie nationale, de Pierre Bonnard à
Miquel Barceló. Plusieurs de ces livres
d’artiste sont encore disponibles ainsi
que des tirages de tête et de grand luxe
parus dans les collections « Lettres
françaises », « La Salamandre » ou
« Acteurs de l’Histoire ».

Une tradition d’excellence depuis cinq
siècles
Le créateur de caractères, le graveur
de poinçons, le fondeur, les compositeurs et imprimeurs typographes et
le taille-doucier forment une équipe
d’exception qui travaille quotidiennement sur un parc de machines uniques
au monde et qui entretient le trésor du
cabinet des Poinçons, composé de
quelque 700 000 pièces gravées
pour la plupart classées monuments
historiques.

Une bibliothèque historique
Riche de 35 000 volumes du XVIe siècle
à nos jours, la bibliothèque historique
de l’Imprimerie nationale comprend,
outre les productions de l’Établissement d’État, des fonds spécialisés
sur les arts graphiques, la bibliophilie,
l’érudition orientale, les voyages,
l’histoire naturelle, etc.

Du sur-mesure
Ces maîtres et artisans d’art sont en
mesure de répondre à toutes les sollicitations des éditeurs, des artistes, des
galeristes, des bibliophiles, des institutions publiques ou des entreprises
privées. Les compositeurs utilisent les
huit caractères exclusifs de l’Imprimerie nationale, le Garamont ou Romain de
l’Université, le Grandjean ou Romain du
Roi, le Luce ou Type poétique, le Didot
millimétrique, le Marcellin-Legrand, le
Jaugeon, le Gauthier et le tout dernier
conçu et réalisé par Franck Jalleau en
2018 : le Salamandre. Ils disposent en
outre de la collection de caractères
orientaux la plus importante au monde,

Des démonstrations de fonte de caractères et de composition typographique
seront proposées pendant le salon les
vendredi, samedi et dimanche entre
14h et 18h.
Pour toute information et commande s’adresser à :
Atelier du Livre d’art & de l’Estampe 104, avenue
du Président-Kennedy 75016 Paris, France

Le Cantique des oiseaux, de Farïd Od-Dïn ‘Attâr, sept poèmes du XIIe
siècle en persan et en français (traduction par Leili Anvar) composés
en Dabi (caractère spécialement créé pour ce livre d’après l’arabe
d’Avicenne), et en Luce, accompagnés de sept compositions de Sylvie
Abélanet, gravées en taille-douce et tirées par l’atelier du Livre d’art.
Citations en exergue de François Cheng et de saint François d’Assise.
Pour cet ouvrage édité et intégralement réalisé par l’atelier du Livre
d’art de l’Imprimerie nationale en 2019, l’artiste a reçu le Prix Jean
Lurçat décerné par l’Académie des Beaux-Arts et l’Institut de France.

atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr/fr/accueil.html
atelierdulivre.in@imprimerienationale.fr
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L’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet
Salon Eiffel
1

2

3

4

Une exposition : 10 ans du concours de
reliure de l'AAAV

Seule école à offrir une formation complète
autour des métiers d’art du livre, la section
Centre des Arts du Livre accueille des amateurs bibliophiles, de jeunes futurs professionnels, et des professionnels installés qui
veulent se perfectionner.
Les cours dispensés permettent de couvrir
l’ensemble des besoins de formation en :

Nous vous proposons de découvrir ou de
redécouvrir toutes les reliures qui ont
obtenu un prix pour chacune des éditions,
depuis 2013 : une soixantaine de reliures
seront ainsi présentées sur notre stand, de
même que les réalisations de cette dernière
édition 2022.

Reliure– Décor du livre – Dorure et mosaïque
Restauration de livre – Restauration d'art
graphique – Restauration de tableau

C’est toujours une nouvelle aventure qui
s’ouvre à nous, c’est pourquoi, et pour la
première fois, nous voulons la faire partager au plus grand nombre et donc ouvrir
le concours à tous les relieurs qui désirent
participer.

L’école a pour objectif de promouvoir le
savoir-faire des métiers d’art du livre, de
préserver les plus solides traditions tout
en les faisant évoluer, et de contribuer au
développement de l’emploi.

Pour cet anniversaire, il nous fallait un
auteur d’exception. Marcel PROUST s’est
imposé à nous. Cent ans que ce génie de la
littérature nous a quitté ! Un anniversaire, non
plutôt un hommage, à travers ces quelques
citations autour du thème de la littérature
que nous vous proposons aujourd’hui,
accompagnées de calligraphies et de
gravures réalisées par Brigitte Chardome.

www.aaav.asso.fr aaav@wanadoo.fr
01 39 52 85 90 instagram : aaav.cal

Un atelier de reliure au cœur du salon
Pendant toute la durée du salon, le Centre des
Arts du Livre animera ses ateliers de reliure,
de dorure, de restauration du livre et d’arts
graphiques.

Florent Rousseau
Président de l’AAAV

Animation permanente comme dans un vrai
atelier de reliure avec les démonstrations de
toutes les étapes de la reliure. Une immersion
totale dans un atelier où les gestes et les
matériaux accompagneront l’intelligence de
la main.

1. CONCOURS 2014 :
Trois typographes en avaient marre, de
Guy Lévis Mano. Prix Stages et anciens
élèves attribué à Elisabeth Champomier.

L’équipe de l’atelier présente pourra
répondre à toutes vos questions techniques
ou esthétiques.
Plusieurs reliures seront réalisées pendant
le salon - toutes les étapes de la reliure en
cuir et en papier seront décomposées et
accompagnées du décor du livre qui viendra
s’imposer à tout moment.

2. CONCOURS 2018 :
Bleu dans le miroir, de Luis Mizon, gravures
d’Anick Butré, éditions Noir d’ivoire. Prix 3e
année de reliure attribué à Anne Pinet,.
3. CONCOURS 2019 :
Plantes des dieux, plantes des démons. Texte
de Jacques Fleurentin, illustré de 16 lithographies hors texte de Patrice Vermeille. Prix de
l’AAAV attribué à Sylvie Genot-Molinaro.

La restauration du livre et la restauration
d’arts
graphiques
viendront compléter cette vie d’atelier.
Une démonstration phare tous les jours à
16h, animée par l’un des professeurs de
l’atelier, viendra mettre en lumière une
technique spécifique.

Dorure

Mise en presse

4. CONCOURS 2021 :
Peu de choses, de Ile Eniger, Encres de Michel
Boucaut. Prix décor attribué à Eva Vincze.
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Passure en carton

L’association culturelle des bouquinistes
de Paris 
stand F24, aile Suffren
C'est au milieu du XVIe siècle, sur les
berges de la Seine en contrebas du
quartier latin et des universités parisiennes, qu'apparaissent les premiers
bouquinistes. On les appelle alors
colporteurs, du fait du panier d'osier,
au col porté, qui contient leurs marchandises. Parmi celles-ci, des livres
imprimés d'occasion. Gutenberg n'est
pas si loin et leur production ne cessant de croître, un marché de revente
des ouvrages de seconde main s'est
créé et développé, recyclage écologique
avant l'heure... A la différence de leurs
confrères qui parcourent la France, les
colporteurs parisiens sont sédentaires
et acteurs de ce nouveau marché. Ils
confortent leur implantation au cœur
de la Cité avec l'achèvement du pont
Neuf et vont désormais être appelés
« estaleurs, pauvres libraires qui, n'ayant
pas les moyens de tenir boutique ni de
vendre des livres neufs, estaloyent de
vieux livres usés, fripés sur le pont Neuf
et en ses abords » (Richelet), jusqu'à
l'apparition de « Bouquiniste » dans le
dictionnaire de Trévoux en 1752. Le
principe de la fabuleuse librairie en
plein air que nous connaissons est fixé.
Leur nombre va croître au fil des ans
et de l'aménagement des berges du
fleuve jusqu'à la fin du XIXe siècle pour
se fixer alors autour de 220 libraires.
Ils sont aujourd'hui 230 à perpétuer
cette librairie unique au monde, pour un
nombre total de concessions de 239.

ration entre l'Association culturelle des
bouquinistes de Paris et le photographe
Alain Cornu qui réalise cet ambitieux
projet. Il s'agit en effet de portraiturer
les bouquinistes à un instant donné, en
l'occurrence sur la période 2021-2022.
Ce regard d'artiste, sur un métier dont
le futur demeure incertain face aux
mutations de notre société du fait, entre
autres, des nouvelles technologies,
constitue un témoignage exceptionnel
et unique sur notre communauté. C'est
une sélection de cent de ces portraits
que nous présentons à vos regards
cette année.
Alain Cornu vit et travaille à Paris
depuis ses études à Gobelins (l'École de
l'Image) dont il sort major en 1988. A
côté de ses recherches en studio sur le
portrait et la nature morte, il parcourt
la France depuis plus de vingt ans avec
ses appareils photographiques. Sa série
d'images « Les signes de la forêt » a
été primée plusieurs fois et a intégré
les collections de la Bibliothèque Nationale de France et du Fonds National
d'Art Contemporain. Mais c'est Paris
qui capte plus particulièrement son
attention depuis 2010. En témoignent
ses travaux nocturnes sur les toits
parisiens,
objets
de
plusieurs
expositions et d'un livre édité en 2016.
Son important travail sur la corporation
emblématique des bouquinistes des
quais de Paris, débuté en 2021, doit,
une fois porté à son terme, donner lieu
à la publication d'un livre.

Pour célébrer sa dixième année de
présence au Salon International du
Livre Rare, nous avons choisi de vous
présenter une sélection issue d'un
projet totalement inédit dans nos quatre
cent cinquante ans d'histoire : un état
daté photographique de la corporation,
initié au cours de l'été 2021, en collabo-

Bouquinistophiliquement vôtre,
Jérôme Callais
Bouquiniste
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1. Jérôme Callais 2. Sophie Leleu-Barboux 3. Luis Ortega 4. Elena Carrera et Camille Goudeau © Alain Cornu 2022
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STAND C 18

Les Hôtels Littéraires

Des adresses quatre étoiles dédiées aux amoureux des livres,
Une invitation dans l’univers de grands écrivains.

Des chambres avec livres

« J’ai créé la Société des Hôtels Littéraires pour partager l’amour des livres
avec ces milliers de visiteurs que je ne connais pas, mais qui, je le sais, sont heureux de retrouver un auteur ou un livre au hasard d’un voyage à Paris, Rouen,
Clermont-Ferrand ou Biarritz. »
Jacques Letertre, Président de la Société des Hôtels Littéraires
À l’origine du concept inédit des Hôtels Littéraires se trouve le collectionneur
et bibliophile Jacques Letertre. En consacrant chacun de ses hôtels à ses écrivains préférés, cet amoureux des livres désire faire partager sa passion à tous les
visiteurs.
C’est une invitation au voyage et à la culture dans l’univers d’un auteur aimé
pour (re)trouver le plaisir de la lecture au cours d’un séjour à Paris, Rouen, Clermont-Ferrand et Biarritz.
L’aventure a commencé en 2013 avec l’inauguration de l’Hôtel Littéraire Le
Swann consacré à Marcel Proust dans le 8e arrondissement de Paris. La réussite
est immédiate et les projets se succèdent : Gustave Flaubert à Rouen, Alexandre
Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel Aymé à Montmartre, Arthur Rimbaud dans
le 10e arrondissement de Paris puis Jules Verne à Biarritz.
La décoration de ces hôtels quatre étoiles rend hommage à l’écrivain choisi
par différentes approches artistiques pour proposer aux visiteurs un parcours
culturel original. Les chambres sont personnalisées et illustrées pour offrir un
séjour sur mesure dans l’univers de l’auteur. Des bibliothèques multilingues de
cinq cents livres sont à la disposition des lecteurs, non loin des éditions originales
et des reliures d’art exposées dans les vitrines.
Chaque Hôtel Littéraire possède un espace dédié à l’exposition des collections réunies au fil des années sur chaque écrivain : des manuscrits, des œuvres
d’art et des objets d’époque côtoient des créations contemporaines d’artistes
locaux qui réinterprètent les classiques.
La vie de l’hôtel est rythmée par des soirées littéraires, des remises de prix,
des expositions artistiques et des spectacles, en faisant un véritable centre culturel au sein de sa ville.
La Société des Hôtels Littéraires participe au tourisme durable en tant qu’entreprise à mission, soucieuse de rendre la littérature française accessible à un
plus large public en faisant du séjour hôtelier un voyage littéraire et artistique
chez un auteur.
Pour en savoir plus et suivre l’actualité de notre blog :
www.hotelslitteraires.fr
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À la découverte du livre ancien
stand i12-i16, aile Eiffel
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les livres anciens sans jamais oser
le demander.
Au sein de ce salon ouvert aussi bien aux bibliophiles avertis qu’aux amateurs
novices, un stand d’initiation à la bibliophilie accueille les visiteurs pendant toute la
durée de la manifestation. Des librairies membres du SLAM répondent à toutes les
questions des collectionneurs débutants, les accompagnent pour réaliser un premier
achat et partagent avec tous leur expertise et leur passion. Les ouvrages proposés
sur cet espace sont soigneusement sélectionnés par les exposants pour leur intérêt
et leur prix modique.

Prix de bibliographie & d’histoire du livre
Le SLAM attribue un prix de bibliographie & d’histoire du livre à un travail de qualité
en récompensant une étude concernant les livres anciens et modernes, la littérature,
l’édition, l’illustration d’ouvrages, la reliure, l’histoire du livre, les bibliothèques ou la
bibliophilie.
Les libraires d'anciens ont été parmi les premiers à explorer l'histoire matérielle du
livre et à procurer, dès la fin du XVIIIe siècle, des travaux bibliographiques rigoureux (Debure, Brunet, Quérard, etc.) dont chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître
l'importance fondamentale tant pour le commerce et la diffusion du livre que pour la
recherche en général.
À travers ce prix, le SLAM et ses professionnels ont eu l'ambition de perpétuer cette
tradition en encourageant la recherche dans les différents domaines du patrimoine
imprimé et en promouvant les travaux de bibliographie matérielle dont l'importance
ne cesse d'être réévaluée. Il s’inscrit ainsi dans une longue tradition de collaboration
entre la librairie française et la recherche historique et bibliographique.
Les ouvrages portés au concours sont sélectionnés sur la base d'un recensement
rigoureux avant d'être soumis à l'appréciation et à la délibération d'un jury mixte
constitué de dix spécialistes des livres anciens et modernes, pour une part de responsables de bibliothèques parmi les plus importants au sein de leur profession, et pour
l'autre de libraires sélectionnés au sein du SLAM.
La remise du prix 2022 aura lieu pendant le salon le samedi 24 septembre.

Visites guidées
Un parcours initiatique est organisé chaque jour pour découvrir la richesse
et la diversité des documents présentés sur le salon.
Ces visites donnent des clés pour mieux appréhender ces objets du patrimoine.
Vendredi 23 septembre : 14h30 - Samedi et dimanche 24 et 25 septembre : 15h
Rendez-vous au point info à l’entrée du salon.

Reliure
Restauration
Conservation
Des artisans spécialisés présentent leur savoir-faire pour
préserver l’identité et l’histoire des livres.
S’attachant à l’histoire et aux techniques traditionnelles de la fabrication du livre, la
reliure, la restauration et la conservation des livres et documents graphiques sont des
disciplines œuvrant dans le respect à leur protection, leur pérennisation, et leur mise
en valeur.
La restauration et la conservation s’emploient à leur traitement, comme le nettoyage,
la désacidification ou le doublage, au travers de technologies, de matériaux et de
gestes spécifiques.
D’autres savoir-faire sont consacrés à la restauration de papiers déchirés
ou manquants, à la restauration de reliures endommagées, quels que soient leurs
matériaux.
La reliure peut venir compléter les travaux de restauration, lorsqu’une couverture
d’origine vient à manquer sur un ouvrage. Alors la réalisation de pastiches, de reliures
ou de boites de conservation, est possible. Ces mêmes savoir-faire sont requis pour
tout autre livre et document. La reliure est aussi intimement liée à l’art, à l’évolution du livre et de la bibliophilie contemporaine. Les structures, les techniques, les
matériaux sont éclectiques et créatifs, en lien étroit avec les questionnements, les
recherches, l’écoute et la sensibilité de chaque artisan, dans le respect de ce qui leur
est confié pour un résultat unique.
Hélène Limousin
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Des associations présentent les salons
qu’elles organisent et leurs activités
autour du livre 
stand i19, aile Eiffel
ALAM, Bordeaux
Jean-Pierre Bordes et
Jean Michel Andrault
▫
Salon du Livre de Bordeaux
alambx@gmail.com

Les Amateurs d’estampes
Joseph de Colbert, Président
Gérard Jouhet, Secrétaire
gerardjouhet@free.fr
lesamateursdestampes@free.fr

Les Amateurs
d’estampes

Autour du livre
Didier Marchal
▫ Salon Européen du Livre
Ancien de Colmar - SELAC

stand i17

Vous rencontrerez l’Association Les
Amateurs d’Estampes en allant sur
l’Espace i17.
Vous y découvrirez entre autres, un rare
et peu connu portrait de L-F Céline par
Gen Paul dédicacé par l’écrivain.

autourdulivre@gmail.com
www.autourdulivre.eu

LACME & Simenon en Bourbonnais
Joël Talon
▫
Salons du Livre Ancien de
Bourbon-Lancy, Lapalisse,
Clermont-Ferrand et Souvigny

Une exceptionnelle gravure de Robert
Nanteuil
représentant
Louis
XIV
voisinera avec une lithographie de
Daumier de la série Caricaturana, les
Cent de Robert Macaire, un premier état
avant la parution dans le Charivari.

lacme@wanadoo.fr
joel.talon@orange.fr
www.lacme03.fr

Citons entre autres, Henri Landier et
son mélancolique Pierrot débonnaire,
Vincenzo Volpi avec une magnifique
et impressionnante gravure Le Tigre,
Emmanuelle Messika pour son étonnante
estampe Confrontations.

Lille Livres Anciens
Marie-Pascale Dubois
▫ Salon du Livre ancien de Lille
lillelivresanciens@gmail.com
www.lillelivresanciens.fr

Le Vieux Papier
Thierry Depaulis - Georges Naudet

Des membres de l’Association seront
là pour vous accueillir et parler des
précédentes réalisations et surtout de
leurs projets, (participations ou visites
d’expositions, rencontres, conférences).

thierry.depaulis@gmail.com
georges.naudet@gmail.com
www.levieuxpapier-asso.org

Gen Paul, Portrait de Céline >
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SLAM
Le Syndicat national
de la Librairie Ancienne et Moderne
Le SLAM regroupe 230 adhérents : libraires de livres
anciens et modernes, marchands d’autographes, de cartes
et gravures anciennes, d’estampes, de dessins et de photographies. Leur compétence, leur expérience et leur probité
sont garanties par des conditions d’admission strictes.
Experts dans leur domaine, ils assurent le maintien de
la tradition écrite et préparent la bibliophilie de demain.
Ils sont le rouage essentiel de la connaissance et de la
préservation du patrimoine, et les meilleurs conseillers
pour constituer une collection, acheter ou vendre des
ouvrages.
Créé en 1914, le SLAM est le seul représentant de la librairie ancienne en France. Les libraires ont depuis longtemps
envisagé de façon collective leur rôle dans la transmission
du patrimoine écrit, la promotion du livre ancien nécessitant les efforts conjugués de tous. Cette association
professionnelle veille à favoriser l’activité bibliophilique
et la connaissance du livre, à promouvoir l’image du
libraire comme acteur spécifique au sein du marché de la
bibliophilie et comme vecteur du patrimoine culturel. Elle
assure le dialogue entre administrations, particuliers et
professionnels.
Le SLAM organise depuis plus de trente ans le Salon
International du Livre Ancien qui devient en 2015 le
Salon International du Livre rare. Cette manifestation a lieu
depuis 2007 au Grand Palais, en association avec la
Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau
- CSEDT jusqu’en 2016 ; de 2017 à 2019, ainsi qu’en 2021,
le Salon International du Livre rare était organisé conjointement avec le Salon de l’Objet d’art. L’édition 2022 se
recentre sur l’univers du livre et des arts graphiques : un
rendez-vous de référence du livre et de l’œuvre sur papier.

LILA
La Ligue Internationale
de la Librairie Ancienne
Créée en 1948 dans l’intérêt commun d’échanges culturels,
intellectuels et commerciaux à travers le monde, la LILA
est une fédération qui réunit 22 associations nationales, 37
pays et 1 600 marchands spécialisés qui ont tous accepté
d’observer les règles d’éthique et les garanties offertes
par la Ligue. Son logo est gage d’intégrité et de compétence professionnelle. Elle a pour objet de coordonner tous
les projets et activités destinés au développement et à
l’accroissement du commerce de la librairie ancienne.
L’appartenance à la LILA certifie l’authenticité de tout
article proposé à la vente. Elle impose aux marchands
une description approfondie des documents, l’indication
de tous les défauts significatifs ou restaurations, des prix
réfléchis et clairement indiqués, le plus grand soin apporté
aux évaluations et estimations.
La LILA soutient les travaux et recherches sur l’histoire du
livre et décerne tous les quatre ans un prix de bibliographie
international, le prix de la LILA – Breslauer.
La LILA s’est dotée d’un site internet multifonctionnel où
les visiteurs peuvent trouver toutes les actualités sur les
associations nationales, les libraires à travers le monde
entier, les foires, les événements relatifs au monde du livre,
une bibliothèque, des articles sur la bibliophilie ou l’histoire
de l’imprimerie, des portraits de libraires, des ressources
bibliographiques et des définitions de termes techniques,
et bien sûr une recherche détaillée parmi les livres mis en
vente.
www.ilab.org

www.slamlivrerare.org
www.salondulivrerare.paris
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Les professionnels du Syndicat National
de la Librairie Ancienne & Moderne
Vous voulez acheter des livres ?
Demandez conseil à un libraire du SLAM :
Les libraires membres du SLAM sont des professionnels
expérimentés qui vous offrent de nombreuses garanties :
→ Authenticité des documents
→ Livres collationnés et garantis complets
→ Remboursement immédiat en cas d’erreur ou
de non-conformité de la description
→ Conseil et information pour constituer votre collection
→ Aide pour déjouer les pièges possibles des ventes sur Internet
Les libraires du SLAM vous assurent la proximité,
le dialogue et la sécurité de vos achats.
Vous voulez vendre des livres ?
Prenez contact avec un libraire du SLAM :
En vendant vos livres à un libraire du SLAM, vous bénéficiez
de plusieurs avantages :
→ Le libraire s’engage sur son prix d’estimation
→ Le prix offert est net sans frais supplémentaire d’aucune sorte
→ Le délai de paiement est très court, car vous n’avez pas
à attendre que le livre soit vendu pour être payé
→ La transaction est confidentielle
→ Le libraire se conforme à un code de déontologie très strict
LE SLAM RAPPELLE AVEC FORCE QU’IL EST OPPOSÉ À TOUTE PROMOTION DU
LIVRE OU DU MANUSCRIT COMME VALEUR DE PLACEMENT ; C’EST CE QUE PRÉCISE
AUSSI LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA LIGUE INTERNATIONALE DE LA LIBRAIRIE
ANCIENNE DONT LE SLAM EST COFONDATEUR ET AUQUEL TOUS LES MEMBRES ONT SOUSCRIT.

13 -16 Octobre 2022

SLAM, Le label du livre rare
Enrichir vos collections,
cultiver votre curiosité !

Salon du livre, papiers anciens et toutes collections
Antiquarian Book Fair • 11h/19h - Dimanche 16 Oct. 11h/18h
Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de L’École de Médecine, Paris 6e
www.bibliomania.paris • Thème : le Graphisme

Hotel Litteraire Alexandre Vialatte
Clermont-Ferrand

Hotel Litteraire Le Swann
Paris, 8e

Hotel Litteraire Jules Verne
Biarritz

Hotel Litteraire Arthur Rimbaud
Paris, 10e

Hotel Litteraire Marcel Ayme
Paris, 18e

Hotel Litteraire Gustave Flaubert
Rouen

STAND C 18

« Des adresses 4 étoiles dédiées aux amoureux des livres »

www.hotelslitteraires.fr
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LES
EXPO
SANTS

Actualités France
Livres anciens Ariane Adeline France
Alain Sinibaldi Virtual Art Place France
Librairie l’Ancre Aldine France
The Antiquarian Booksellers Association
ABA Royaume-Uni
Justin Croft Antiquarian Books
Robert Frew
Thomas Heneage Art Books
Bernard Quaritch
Éditions Arichi France
Art Renaissance France
Artvie Galerie France
Libreria Anticuaria Astarloa Espagne
Bouquinerie Aurore France
Librairie Les Autodidactes France
L’Autographe S.A. Suisse
Aux Deux Éléphants France

H9
E26
E18
C13
i18

i7
F22
i9
i10
E14
C24
E4
F16

Antiquariato Librario Bado e Mart Italie
E1
Antiquariat Michael Banzhaf Allemagne
F18
Librairie La Basse Fontaine France
D20
Ségolène Beauchamp-Rarus liber France
D15
Galerie Bei der Oper Autriche
i13
Librairie Jacques Benelli France
E26
Antiquariat Rheinhold Berg eK Allemagne
F8
Librairie Bertran France
D21
Librairie Auguste Blaizot France
A20-22-24
Librairie Blomet France
B22
Bonnefoi Livres anciens France
E12
Éditions Books & Things-Joël Leick France
i1
Bookvica Géorgie
i8
Librairie Michel Bouvier France
B18
Librairie Alain Brieux France
i20
Galerie Brugal France
H2
Librairie Elisabeth Brunet France
E15
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A
B

C

D
E
F

Librairie Gaëlle Cambon France
A12
Éditions de la Canopée France
i7
Librairie Pierre Castagné France
E22
Éditions des Cendres France
F21
Librairie Chamonal France
B9
Cabinet Chaptal – Nicolas Malais France
E4
Galerie Chaptal France
i15
Librairie Florence de Chastenay France
A14
Benoît Choné France
i3
Librairie Chrétien France
A18
Citadelles & Mazenod France
H18
Librairie Clavreuil France
C8
Stéphane Clavreuil Rare Books Royaume-Uni D9
Collections et Vous France
A20-22-24
Galerie Christian Collin France
H16
Librairie Comellas France
E18
Librairie Laurent Coulet France
B20
Pierre Coumans Belgique
H3
Daniel Crouch Rare Books Royaume-Uni
D7

Librairie Ancienne Jean-Marc Dechaud France A12
De la Terre à la Plume France
E23
Despalles éditions Allemagne
i4

Les Enluminures France
Estepa Editions France
Librairie L’Exemplaire Suisse

B7
i4
C22

Librairie Faustroll-Christophe Champion France C20
Librairie Le Feu Follet France
F9
Florisatus Fine Books Pays-Bas
D23
Foldvaribooks Hongrie
i20
Librairie J.-F. Fourcade France
i2
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Librairie-Galerie Emmanuel Fradois France
Librairie Frérot France
Fuad Audi France

D10
F20
D5

Librairie François Giard France
Librairie Benoît Guilbert France

D20
H9

Illibrairie - Alexandre Illi Suisse
Les Images de Marc France
Imprimerie d’Alsace-Lozère France
Ingert France
Librairie Intermède Belgique

E21
D14
i5
F5
E13

Librairie Paul Jammes France
Éditions Jannink France
Librairie La Jument Verte France

E24
i11
D22

Kagerou Bunko Japon
Librairie Koegui France
Librairie Dimitri Kronis France
Antiquariat Stefan Krüger Allemagne
Antiquariat Michael Kühn Allemagne

Librairie Jean-Yves Lacroix France
Anne Lamort Livres anciens France
Librairie Lardanchet France
Les Larmes d’Eros France
Librairie Hugues de Latude France
Alexis Lenin France
Librairie Le Pas Sage France
JF Letenneur Livres rares France
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D2
B12
A14
E22
C21-23

E3
D24
F7
H11
D16
D10
D8
B24

G
I
J
K
L

M
N
O
P

Libraires associés France
Ligue Internationale de la Librairie Ancienne
LILA
Dávidházy Antikvárium Hongrie
Feheri Books Hongrie
Morgan Books République tchèque
Antiquariat Hans Lindner Allemagne

Le Manuscrit français France
Sophie Marcellin France
Martinez D. France
Mayfair Rare Books Royaume-Uni
Bruce McKittrick Rare Books États-Unis
Meda Riquier Rare Books Royaume-Uni
MFC - Éditions Michèle Didier France
Kunsthandel Mitmannsgruber Autriche
M. Moleiro Editor Espagne

C15
H17

E16

C7
i6
H12
E20
B18
E20
i11
H1
A4

Antiquariat Manfred Nosbüsch Allemagne

C21-23

Librairie Ancienne Ormara France
Librairie Chloé et Denis Ozanne France

F13-15
C24

Librairie Pages anciennes France
Librairie Philippica France
L’Édition d’Art Henri Piazza France
Librairie Pinault France
Pingel Rare Books France
Benjamin Pitchal France
Librairie Jean Polak France
Il Polifilo Libri Rari Italie
Pierre Prévost Livres anciens France
Jean-Baptiste de Proyart France
PY Rare Books Royaume-Uni
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C16
D4
C2
A20-22-24
E7
E3
F3
D1
D15
C4 - D3
C21-23

Librairie François Roulmann France

F1

Librairie Pascal de Sadeleer Belgique
H3
Librairie Pierre Saunier France
D12
Sophie Schneideman Rare Books Royaume-Uni i8
Shapero Rare Books Royaume-Uni
D6
Sims Reed Royaume-Uni
B5
Solstices Rare Books France
F13-15
Librairie Amélie Sourget France
i2
Librairie Camille Sourget France
E8
Benjamin Spademan Royaume-Uni
i8
Michael Steinbach Livres rares Autriche
D2
Librairie Sur le Fil de Paris France
F1

Librairie Fabrice Teissèdre France
Librairie Raphaël Thomas France
M.-F. Toninelli Principauté de Monaco
Pascal Trovero France

Éditions Unes France

E12
B14
A16
H11

i5

Vangsgaards Antikvariat Danemark
Henri Vignes Livres anciens France
Villa Rosemaine France

E2
A8
B26

Librairie Walden France

C12

Librairie Pierre-Adrien Yvinec France

D18

Éric Zink Livres anciens France
Le Zograscope France

F12
B16
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W
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Invité d’honneur
Bibliothèque municipale de Versailles

Salon Eiffel

Artisans du livre, Reliure - restauration - conservation
Alla Greca, restauration, reliure, conservation
Annika Baudry, design graphique, reliure
Nathalie Berjon, reliure
Brigitte Chardome, dominotière
Atelier de reliure d’art, Laurence Larrieu
Laurel Parker Book
Hélène Limousin, reliure, restauration
Annie Robine, reliure
Florent Rousseau, reliure contemporaine
Atelier Steg, Restaurateur du patrimoine

H4
H6
H6
H10
H6
H14
H6
H6
H8
H4

Expositions, animations, autres exposants
Atelier d’Arts Appliqué du Vésinet - AAAV
Salon Eiffel
Atelier du livre d’art et de l’estampe, Imprimerie Nationale H19 - i22
Association Culturelle des Bouquinistes de Paris
F24
Espace Associations & Les Amateurs d’estampes
i17-i19
Collections privées
F4
Découverte du livre ancien
i12-i16
Hôtels littéraires
C18
Livre-Rare-Book
F14
Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne - SLAM
C3
Presse
Le Bulletin du Bibliophile 
Connaissance des Arts
Éditions Faton
Le Journal des Arts/L’ Œil

entrée salon
entrée salon
F23
entrée salon

Conception de maquettes  Enrichissement des textes  Numérisation
Retouches d’images  Mise en page  Impression  Routage  Mise en ligne

02 51 47 42 30
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drapeau@drapeaugraphic.fr

La beauté de vos ouvrages est notre fierté !
Leur qualité est notre engagement !

Les exposants
• The Antiquarian Booksellers'
Association - ABA i18

▫
21 John Street
London WC1N 2BF, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 (0)20 8004 9512

Libraires
Actualités H9

admin@aba.org.uk
www.aba.org.uk

▫
8 boulevard Saint-Marcel
75005 Paris, France
▫ 
0 6 72 07 91 06

• Justin Croft Antiquarian Books

librairie.actualites@sfr.fr
www.librairie-actualites.fr
Art, Livres, Documents, Iconographie, Littérature
et avant-gardes, Cultures populaires, Imagerie
du Japon

Livres anciens Ariane Adeline E26

Livres illustrés, Voyages et explorations, Cartes
et atlas, Livres et estampes topographiques et
décoratifs, Littérature, Reliures

▫
20 rue Voltaire
93100 Montreuil, France
▫ 
0 6 62 04 60 38

• Thomas Heneage Art Books

▫
42 Duke Street St. James's
London SW1Y 6DJ, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 20 7930 9223

alain.sinibaldi75@gmail.com
Photobooks et photographies du XX e et XXI e
siècles

Librairie L’Ancre Aldine C13
▫
62 rue Auguste Comte
69002 Lyon, France
▫ 06 11 70 61 14

librairie@ancre-aldine.com
e

Antiquariat Michael Banzhaf F18
▫
3 Henriettenweg,
D - 72072 Tübingen, Allemagne
▫ +49 7071552314
antiquariat-banzhaf@t-online.de
www.antiquariat-banzhaf.de
Typographie, Art, Sciences appliquées,
Livres illustrés, Photographie

Livres anciens et modernes, Littérature XIX e et
XX e, Éditions originales et illustrées, Curiosités,
Objets autour du livre, Varia

Librairie La Basse Fontaine D20
▫
2 place Antony Mars
06140 Vence, France
▫
0 4 93 58 30 82
06 67 94 13 97

Les Autodidactes C24

▫
53 rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris, France
▫ 01 43 26 95 18

fontaine06@aol.com
www.bassefontaine.com

autodidactes@gmail.com
www.librairie-aichelbaum.fr

Livres illustrés modernes, Beaux-Arts,
Affiches de peintres

Littérature XX e siècle, Beaux-Arts, Avant-Garde

Ségolène Beauchamp
Rarus liber D15

L'Autographes SA E4

▫
24 rue du Cendrier
CH - 1201 Genève, Suisse
▫
+ 39 340 398 9542
alfredo@lautographe.com
www.lautographe.com

Beaux-Arts, Livres rares, Catalogues raisonnés,
Gliptiques

Autographes et manuscrits

• Bernard Quaritch Ltd

▫3
 rue d'Ouarville
28300 Lèves, France
▫ 06 99 49 10 74

rarebooks@quaritch.com
www.quaritch.com

Incunables, Livres illustrés, Atlas et voyages,
Sciences

▫
4 route de Gonneville
76590 Belmesnil, France
▫ 06 76 68 30 76

thomas@heneage.com
www.heneage.com

▫
36 Bedford Row
London WC1R 4JH, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 20 7297 4888

Livres rares du XV au XX siècle, Littérature,
Livres illustrés, Sciences, Musique, Voyages,
Histoire, Économie
e

▫
Via dei Soncin 28,
I - 35122 Padova, Italia
▫ +39 498 755 317

Incunables, Manuscrits, Régionalisme,
Photographie, Affiches

bouquinerie.aurore@free.fr
www.bouquinerie-aurore.com

shop@robertfrew.com
www.robertfrew.com

Alain Sinibaldi Virtual Art Place E18

info@badoemart.it

justin@justincroft.com
www.justincroft.com

▫
8 Thurloe Place
London SW7 2RX, Royaume-Uni
▫ +44 20 7590 6650

Manuscrits, Documents, Livres anciens,
Archives, Enluminures

leire@libreriastarloa.com
www.libreriastarloa.com

Bouquinerie Aurore E14

• Robert Frew Ltd

livresanciensadeline@yahoo.fr
www.adeline-livresanciens.fr

Antiquariato Librario Bado e Mart E1

▫
Calle Astarloa 4,
E - 48001 Bilbao, Espagne
▫ +34 944 231 607

▫
7 West Street
Faversham ME13 7JE, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 1795 591 111
+44 772 5845 275

Livres anciens, Manuscrits, Art

▫
40 rue Gay-Lussac
75005 Paris, France
▫ 06 42 10 90 17

Libreria Anticuaria Astarloa i10

▫
86bis rue de Bellébat
45000 Orléans, France
▫ 06 64 67 12 60
rarusliber@gmail.com
www.experts-livres-anciens.com
Livres rares, anciens et modernes, Littérature,
Varia, Reliures, Manuscrits

Aux deux éléphants F16

Librairie Jacques Benelli E26

af@a2e.me
www.aux2elephants.fr

▫
244 rue Saint-Jacques
75000 Paris, France
▫ 
0 1 46 33 73 51

Jules Verne, Cartonnages romantiques, Enfantina

librairie.benelli@gmail.com

Livres anciens, Manuscrits, Incunables,
Reliures, Médecine, Économie, Voyages
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Littérature, Sciences, Histoire, Religion,
Éditions originales modernes
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Antiquariat Reinhold Berg eK F8

Bookvica i8

Librairie Pierre Castagné E22

Librairie Clavreuil C8

rberg@bergbook.com
www.bergbook.com

books@bookvica.com
www.bookvica.com

librairiecastagne@gmail.com
www.librairiecastagne.com

basane@librairieclavreuil.com
www.librairieclavreuil.com

Cartes et atlas, Livres illustrés, Régionalisme,
Estampes & dessins, Voyages

Avant-Garde, Sciences, Éditions originales

Livres anciens et modernes, Manuscrits,
Curiosités

Livres rares, Manuscrits, Incunables, Livres de
voyage, Livres de médecine, Histoire des idées

Librairie Rodolphe Chamonal B9

Stéphane Clavreuil Rare Book D9

librairie@chamonal.com
www.chamonal.com

stephane@clavreuil.co.uk

▫
Wahlenstr. 8
D - 93047 Regensburg, Allemagne
▫ 
+ 49 94152229

▫
15 Dimitri Uznadze Street
0102 T'bilisi, Géorgie
▫
+ 79 852186937

Librairie Michel Bouvier B18

Librairie Bertran D21

▫
14 rue Visconti
75006 Paris, France
▫ 01 46 34 64 53

▫
112 rue Molière
76000 Rouen, France
▫ 06 84 23 44 86

mbouvier@noos.fr
www.librairiemichelbouvier.com

librairie.bertran@orange.fr
www.librairie-bertran-rouen.fr

Littérature, Reliures, Humanisme, Histoire
des idées, Autographes

Beaux livres anciens, Éditions originales,
Sciences, Histoire, Littérature, Voyages

Librairie Alain Brieux i20

Librairie Blaizot A20-A22-A24

▫
48 rue Jacob
75006 Paris, France
▫ 06 11 84 50 06

▫
164 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France
▫ 01 43 59 36 58

alain.brieux@wanadoo.fr
www.alainbrieux.com

info@blaizot.com
www.blaizot.com
Livres illustrés anciens, romantiques et
modernes, Éditions originales, Reliures décorées

▫
58 rue Blomet
75015 Paris, France
▫ 06 76 36 05 29
librairie.blomet@gmail.com
www.librairieblomet.com
Histoire, Voyages, Littérature

Bonnefoi Livres Anciens E12

▫
62 rue du Grand Marché
37000 Tours, France
▫ 06 87 38 21 05

▫
3 rue de Médicis
75006 Paris, France
▫ 06 14 02 07 54

librairie@gaellecambon.com
www.gaellecambon.com

librairiebonnefoi@gmail.com
www.bonnefoi-livres-anciens.com

Livres illustrés, Enfantina, Livres rares,
Littérature, Livres anciens

Livres rares
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Collections et Vous A20-A22-A24
▫
27 rue Bonaparte
75006 Paris, France
▫ 01 43 59 36 58

▫
1 rue de Fleurus
75006 Paris, France
▫ 
0 6 64 27 05 59

Librairie Elisabeth Brunet E15

Librairie Gaëlle Cambon A12

Incunables, Manuscrits, Médecine, Histoire
naturelle, Voyages, Éditions originales,

Cabinet Chaptal - Nicolas Malais E4

Manuscrits, Livres annotés, Incunables,
Curiosités, Archives

Éditions originales, Illustrés, Enfantina,
Livres anciens, Normandie, Curiosités

▫
23 Berkeley Square
London W1J 6HE, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 7983252200

Voyages & explorations, Marine, Sciences,
Médecine, Gastronomie

Sciences, Médecine

elisabethbrunet@wanadoo.fr
www.librairie-elisabeth-brunet.fr

▫
19 rue de Tournon
75006 Paris, France
▫ 01 43 26 97 69

▫
5 rue Drouot
75009 Paris, France
▫ 01 47 70 84 87

librairiemalais@yahoo.fr
www.nicolasmalais.com

▫
70 rue Ganterie
76000 Rouen, France
▫ 02 35 98 63 06

Librairie Blomet B22

▫
85 rue Olivier de Serres
75015 Paris, France
▫ 06 73 54 29 46

info@blaizot.com
www.collectionsetvous.com
Bandes dessinées originales rares et anciennes

Librairie Comellas E18
▫
11 rue Henner
75009 Paris, France
▫
0 9 50 82 48 24
06 95 49 94 73

Librairie Florence de Chastenay A14
▫
76 rue Gay-Lussac
75005 Paris, France
▫ 01 43 54 05 78

paris@livres-rares.com
www.livres-rares.com

lib.flodechastenay@orange.fr
Alchimie, Démonologie, Littérature

Impressions anciennes, Histoire, Médecine,
Livres anciens et rares, Sciences & techniques,
Livres espagnols, Féminisme

Librairie Chrétien - Jean Izarn A18
▫
178 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France
▫ 
0 1 45 63 52 66
06 60 40 61 00

Librairie Laurent Coulet B20
▫
166 boulevard Haussmann
75008 Paris, France
▫ 01 42 89 5159

librairie_chretien@yahoo.fr
www.arts-graphic.fr

laurentcoulet@me.com

Illustrés modernes, Œuvres originales, Dessins
d’illustrateurs, Édition et Art Publicitaire, Mode,
Enfantina, Spectacle et Théâtre

Livres anciens et modernes, Éditions originales,
Livres illustrés
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Librairie Pierre Coumans H3

Librairie L’Exemplaire C22
▫
2 rue Jean-Calvin
CH - 1204 Genève, Suisse
▫ +41 792 021 418

pierrecoumansbooks@gmail.com
www.pierrecoumansbooks.com

cstabatabay@safemail.ch

▫
8 Galerie Bortier
B - 1000 Bruxelles, Belgique
▫ +32 25142210

stand
E12

Livres rares, Éditions originales,
Livres illustrés, Surréalisme, Reliures

Impressions anciennes, Livres illustrés 1890-1930,
Arts décoratifs, Livres d’enfants, Design graphique
et Publicité, Avant-gardes

Librairie Faustroll - Christophe
Champion C20

Daniel Crouch Rare Books D7

▫
4 Bury Street
London SW1Y 6AB, Royaume-Uni
▫ +
4 4 20 7042 0240

▫
22 rue du Delta
75009 Paris, France
▫ 
0 6 67 17 08 42

info@crouchrarebooks.com
www.crouchrarebooks.com

contact@librairiefaustroll.fr
www.librairie-faustroll.com

Atlas, Cartes, Globes, Voyages, Estampes,
Instruments scientifiques

Littérature, Autographes, Reliures, Livres
illustrés, Éditions originales, Archives littéraires

Librairie le Feu Follet F9

De la Terre à la Plume E23

▫
31 rue Henri Barbusse
75005 Paris, France
▫ 
0 1 56 08 08 85

▫
35 rue de l’Abbé Grégoire
75006 Paris, France
▫ 06 31 19 83 20

contact@edition-originale.com
www.edition-originale.com

plabriot@gmail.com
Livres illustrés

Éditions originales, Manuscrits, Envois
autographes, Bibliophilie, Livres anciens et rares,
Littérature

Librairie Ancienne
Jean-Marc Dechaud A12

Florisatus Fine Books, Manuscripts &
Musicalia, Edwin Bloemsaat D23

▫
10 rue de Chinon
37220 Crissay-sur-Manse, France
▫ 02 47 97 01 40

▫
19 C Plein
NL - 2511 CS Den Haag, Pays-Bas
▫ 
+ 31 614 270 027

jmd-lib@wanadoo.fr
www.librairiedechaud.online

finebooks@florisatus.nl
www.florisatus.nl

Humanisme et Renaissance, Littérature XVI e-XIX e
siècles, Histoire, Sciences

Beaux livres anciens et modernes, Reliures,
Livres illustrés, Curiosités

Les Enluminures B7
▫
1 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris, France
▫ 06 69 50 63 32

Foldvaribooks i20

▫
Henszlmann Imre utca 3
1053 Budapest, Hongrie
▫ 
+ 36 203 564 888

info@lesenluminures.com
www.lesenluminures.com

info@foldvaribooks.com
www.foldvaribooks.com

Manuscrits et enluminures : Moyen Âge
à Renaissance

Art, Autographes, Photographie, Avant-Garde,
Livres d’artiste, Livres illustrés
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Librairie Historique
Fabrice Teissedre
▫
82 rue Bonaparte
75006 Paris, France
▫ 
0 1 43 26 71 17
lecurieux@teissedre-librairie.fr
www.teissedre-librairie.fr

Librairie J.-F. Fourcade i2

Librairie Benoît Guilbert H9

Librairie Paul Jammes E24

Antiquariat Stefan Krüger E22

jffbooks@gmail.com
www.librairie-fourcade.com

librairie.b.guilbert@wanadoo.fr
www.librairie-benoit-guilbert.fr

librairiejammes@wanadoo.fr
www.librairiejammes.com

antiquariatkrueger-koeln@gmx.de

Éditions originales, Autographes, Documents,
Littérature, Livres illustrés

Littérature, Éditions originales, Livres illustrés,
Varia, Gravure

Livres rares, Histoire du livre, Typographie,
Beaux-Arts, Histoire, Sciences

Librairie-Galerie Emmanuel FradoisD10

Illibrairie - Alexandre Illi E21

Librairie La Jument Verte D22

▫
3 rue Beautreillis
75004 Paris, France
▫ 
0 1 48 04 82 15

▫
137 boulevard du Montparnasse
75006 Paris, France
▫ 
0 1 43 26 86 02 - 06 80 72 52 27

▫
5 rue du Cambodge
75020 Paris, France
▫ 
0 6 72 05 01 03

▫
20 Grand’Rue
CH - 1205 Genève, Suisse
▫ 
+ 41 223 102 020

▫
3 rue Gozlin
75006 Paris, France
▫ 
0 1 43 26 47 71

info@illibrairie.ch
www.illibrairie.ch

contact@librairiejumentverte.com
www.librairiejumentverte.com

Manuscrits et archives, Livres rares, Reliures,
Provenances, Curiosités

Livres du XVe au XXI e siècle, Manuscrits,
Autographes, Avant-gardes

Régionalisme, Histoire, Incunables,
Livres illustrés, Sciences et techniques

Librairie Frérot F20

Les Images de Marc D14

Kagerou Bunko D2

▫
69 boulevard Beaumarchais
75003 Paris, France
▫ 
0 6 81 97 59 90
imagesdemarc75paris@gmail.com
www.lesimagesdemarc.paris

info@kageroubunko.com
www.kageroubunko.com

Livres anciens et modernes

Arts graphiques et imagerie tous supports,
Dessins d’illustrateurs, Affiches, Cartes postales
anciennes, Livres illustrés, Catalogues publicitaires

Dessins, Estampes, Livres illustrés du Japon

▫
15 rue des Grands Augustins
75006 Paris, France
▫ 
0 6 32 19 77 63

Ingert F5

Librairie Koegui - Guy Néplaz &
Isabelle Bilbao B12

info@ingert.fr
www.ingert.fr

contact@librairie-koegui.fr
www.librairie-koegui.fr

Art moderne et contemporain, Livres illustrés,
Livres d’artistes, Estampes et multiples

Littérature française, Éditions originales
XIX e-XX e siècles, Reliures signées,
Illustrés modernes

Librairie Intermède E13

Librairie Dimitri Kronis A14

▫
34 rue de Liège
75008 Paris, France
▫ 
0 1 45 31 98 38

fuad.audi@sfr.fr
Livres rares

Librairie Giard D20

▫
17 bis rue Saint-Jacques
59000 Lille, France
▫ 
0 6 81 45 64 11
03 20 42 01 86
francois@librairiegiard.com
www.librairiegiard.com

▫ 
103 Avenue Albert
B - 1190 Forest, Belgique
▫ 
+ 32 474 93 56 21

Livres anciens, Bibliophilie

librairie-intermede@vo.lu
Livres illustrés modernes, Littérature XX e siècle
en édition originale, Reliure d’art XX e siècle,
Livres de peintres, Livres d’art
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Antiquariat Michael Kühn C21-23
▫
Fasanenstrasse 29 / Innenhof
D - 10719 Berlin, Allemagne
▫ 
+ 49 3086 39 69 34
mail@antiquariat-kuehn.de
www.antiquariat-kuehn.de
Sciences, Techniques, Médecine, Photographie,
Livres rares, Histoire naturelle

Librairie Jean-Yves Lacroix E3
▫
Lavault
58230 Gouloux, France
▫ 
0 6 76 54 72 23

▫
3-26-3-1F, Ogawamachi, Kanda,
Chiyoda-ku, 1010052 Tokyo, Japon
▫ +
8 1 332 915 001

librairie.frerot@wanadoo.fr
www.livre-rare-book.com/c/b%2FFrerot

Fuad Audi D5

Livres anciens, Musique

▫
21 rue des Juifs
67000 Strasbourg, France
▫ 
0 6 32 80 30 45

contact@livresetmanuscrits.com
www.livresetmanuscrits.com

▫
24-26 rue des Croisiers
14000 Caen, France
▫ 
0 2 31 86 36 38

▫
15 Paulinenstraße
D - 45130 Essen, Allemagne
▫ 
+ 49 20163267600

la.palourde@wanadoo.fr
Livres, Photos, Revues, Documents littéraires

Anne Lamort Livre Anciens D24
▫
3 rue Benjamin Franklin
75016 Paris, France
▫ 
0 6 09 03 14 64

▫
21 rue Vieille Boucherie
64100 Bayonne, France
▫ 
0 6 73 95 62 26

librairie@anne-lamort.com
www.anne-lamort.com
Histoire, Littérature, Curiosités, Reliures,
Bibliophilie

Librairie Lardanchet - Thierry
& Bertrand Meaudre F7

▫
100 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France
▫ 
0 6 08 48 83 63

▫
4 rue Gît-le-Cœur
75006 Paris, France
▫ 
0 6 80 57 83 01

bertrand@lardanchet.fr
www.lardanchet.fr
Manuscrits, Autographes, Éditions originales,
Livres illustrés, Reliures

dkronis@club-internet.fr
www.librairie-kronis.fr
Livres anciens, Histoire, Voyages, Varia
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Les Larmes d’Éros
Alexandre Dupouy H11

Les Libraires associés C15

Antiquariat Hans Lindner E16

Antiquariat Manfred Nosbüsch C21-23

libraires-associes@orange.fr
www.chezleslibrairesassocies.blogspot.com

lindner.mainburg@t-online.de
antiquariatlindner@googlemail.com
www.antiquariat-lindner.de

info@nosbuesch.com
www.nosbuesch-stucke.berlin

Livres curieux, Illustrés, Enfantina, Documents
improbables…

Livres d’enfants, Avant-Garde, Livres illustrés
modernes, Littérature allemande

• Ligue Internationale de la
Librairie Ancienne H17

Le Manuscrit Français C7

▫
3 rue Pierre l’Ermite
75018 Paris, France
▫ 
0 1 42 57 20 24

▫
58 rue Amelot
75011 Paris, France
▫ 
0 6 09 81 65 57

les-larmes-d-eros@wanadoo.fr
www.leslarmesderos.com
Curiosa, Histoire des mœurs

Librairie Hugues de Latude D16
▫ 
BP 70046
31290 Villefranche de
Lauragais, France
▫ 
0 6 09 57 17 07

www.ilab.org

• Dávidházy Antikvárium

hdelatude@gmail.com
www.latude.net
Livres anciens illustrés, Incunables,
XVI e siècle, Sciences, Médecine

Alexis Lenin Livres anciens D10

lemanuscritfrancais@gmail.com
www.lemanuscritfrancais.com

davidhazyantik@gmail.com

Mayfair Rare Books and
Manuscripts E20

• Feheri Books

▫
Kolostor street 5
8412 Veszprém, Hongrie
▫ 
+ 36 30 3368484

alexis.lenin@hotmail.fr
Littérature, Illustrés modernes, Livres anciens

Librairie Le Pas Sage
Nicolas Lieng D8

eva@feheribooks.com
www.feheribooks.com

▫
80 rue Joseph de Maistre
75018 Paris, France
▫ 
0 6 89 52 94 30

Impressions anciennes, Reliures

• Morgan Books

▫
Verdunská 23 Prague 6, 16000
République tchèque
▫ 
+ 42 (0)776 062 847

contact@librairie-le-pas-sage.com
www.librairie-le-pas-sage.com
Éditions originales, Autographes, Manuscrits,
Reliures

JF Letenneur Livres Rares B24

▫
11 boulevard du Tertre Gondan
35800 Saint-Briac-Sur-Mer, France
▫ 
0 6 81 35 73 35
librairie@jfletenneurlivresrares.fr
www.jfletenneurlivresrares.fr

▫
25 Carl-Koenen-Straße
D - 53881 Kuchenheim, Allemagne
▫ 
+ 49 2251625272

Livres illustrés, Voyages, Sciences, Littérature

Librairie Ancienne Ormara F13-F15
▫
30 rue Monsieur Le Prince
75006 Paris, France
▫ 
0 6 85 52 83 29

▫
16 boulevard de la Reine
78000 Versailles, France
▫ 
0 6 77 77 99 99

▫
Attila út 22. IV/ 21
1013 Budapest, Hongrie
▫ 
+ 36 30 2454537

Neuropathologie, Rares manuscrits et photos,
Underground et contre-culture d'Europe de
l'est, Rares documents communistes

▫
9 boulevard de Port-Royal
75013 Paris, France
▫ 
0 6 35 15 64 43

▫
Spessartweg 3
D - 84048 Mainburg, Allemagne
▫ +
4 9 87515617

michel.saporta@yahoo.fr
Architecture, Reliures, Voyages, Paris, Littérature

Librairie Chloé et Denis
Ozanne Déesse SARL C24

Autograhes et Manuscrits

▫
21 rue Monge
75005 Paris, France
▫ 
0 1 48 01 02 37

▫
35 Saint George Street
London W1S 2FN, Royaume-Uni
▫ 
+ 39 3358129826

info@ozanne-rarebooks.com
www.ozanne-rarebooks.com

mayfair.rarebooks@gmail.com
www.mayfairrarebooks.com

Avant-Garde, Livres d’artistes, Architecture,
Photographies, Périodiques

Manuscrits, Incunables, Éditions du XVI e siècle,
Sciences, Beaux-Arts

Librairie Pages Anciennes C16
▫
66 rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris, France
▫ 
0 6 12 27 58 70

Bruce McKittrick Rare Books B18
▫
43 Sabine Avenue
Narberth, PA 19072, États-Unis
▫ 
+ 1 610 660 0132

pagesanciennes75@gmail.com
Voyages, Sciences, Histoire, Littérature,
Livres curieux

info@mckittrickrarebooks.com
www.mckittrickrarebooks.com

danielmorganbooks@gmail.com
www.morganbooks.eu

Incunables, Impressions anciennes, Livres
anciens, Livres illustrés, Reliures, Sciences
et techniques

Design tchèque d'avant-garde, Modernisme,
Samizdat

Meda Riquier Rare Books Ltd E20

Librairie Philippica - Philippe
Deblaise D4
▫
2 Les Petits Pateurs
17260 Gémozac, France
▫ 
0 6 07 76 58 57

▫
4 Bury Street
London SW1Y 6AB, Royaume-Uni
▫ 
+ 39 3333889985

contact@antiques-philippica.com
Cheval, Équitation

info@medariquier.com
www.medariquier.com

Voyages, Marine, Atlas, Sciences

Impressions anciennes, Incunables, Sciences,
Renaissance, Reliures
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Librairie Pinault A20-A22-A24

Pierre Prévost Livres anciens D15

Librairie Pierre Saunier D12

Librairie Amélie Sourget i2

info@blaizot.com
www.librairie-pinault.com

librairieprevost1@gmail.com
www.librairieprevost.fr

librairie.saunier@wanadoo.fr
www.pierre-saunier.fr

librairie@ameliesourget.net
www.ameliesourget.net

Autographes et Manuscrits, Documents
historiques

Livres anciens, Illustrés modernes, Jansénisme

Littérature, Poésie, Curiosités, Éditions originales

Jean-Baptiste de Proyart C4-D3

Sophie Schneideman Rare Books i8

Éditions originales littéraires, Livres rares
et précieux

▫
184 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France
▫ 
0 1 43 59 36 58

▫
75 rue Michel Ange
75016 Paris, France
▫ 
0 6 80 20 81 70

Pingel Rare Books E7

▫
21 rue Fresnel
75116 Paris, France
▫
0 6 80 15 34 45

▫
67 avenue de Suffren
75007 Paris, France
▫ 
0 6 50 93 85 83

▫ 
22 rue de Savoie
75006 Paris, France
▫ 06 76 47 01 76

▫
1 rue de l’Odéon
75006 Paris, France
▫ 
0 6 18 08 13 98

Librairie Camille Sourget E8

▫
1010 Harrow Road
London NW10 5NS, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 7909963836

info@pingelrarebooks.com
www.pingelrarebooks.com

jean-baptiste@deproyart.com
www.deproyart.com

sophie@ssrbooks.com
www.ssrbooks.com

▫
93 rue de Seine
75006 Paris, France
▫ 
0 6 13 04 40 72
01 42 84 16 68

Atlas, Livres rares, Illustrés anciens
et modernes, Cartographie

Livres anciens et modernes, Manuscrits,
Livres illustrés, Livres de voyages, Atlas,
Incunables, Littérature

Livres d’artistes, Livres illustrés, Presses particulières, Belles reliures, Typographie, Manuscrits

contact@camillesourget.com
www.camillesourget.com

PY Rare Books C21-23

▫
106 New Bond Street
London W1S 1DN, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 20 7493 0876

Benjamin Pitchal E3

▫
14 rue Saint-Séverin
75005 Paris, France
▫ 
0 6 31 82 46 94

▫
47 Rochester road
London NW1 9JL, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 7496123842

bpitchal@free.fr

py@pyrarebooks.com
www.pyrarebooks.com

Littérature

Littérature russe et traductions, Empire russe
et ses régions, Avant-Garde, Caucase et Asie
centrale, Voyages et explorations

Librairie Jean Polak
Marine & Voyages F3

▫
15 place Souham
75013 Paris, France
▫ 
0 6 03 54 23 90

Librairie François Roulmann F1
▫
12 rue Beautreillis
75004 Paris, France
▫ 
0 6 60 62 98 03

polaklib@gmail.com

roulmann@club.fr
www.librairieroulmann.com

Livres de marine et de voyages

Il Polifilo Libri Rari D1

Musique, Littérature

▫
Via Molino delle Armi 41
I - 20123 Milano, Italie
▫ 
+ 39 0286460448

Librairie Pascal de Sadeleer H3
▫
Avenue Milcamps, 65
B - 1030 Bruxelles, Belgique
▫ +32 475 498 030

polifilo@polifilo.com
www.polifilo.com

pascal.desadeleer@skynet.be

Art, Littérature, Estampes et dessins,
Sciences et techniques, Économie politique

Beaux livres anciens et modernes, Éditions
originales, Autographes, Photographies,
Estampes et dessins, Reliures
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Littérature, Voyages et explorations, Livres
illustrés, Art et architecture, Histoire, Religion,
Histoire des idées, Sciences, Médecine, Histoire
naturelle, Éditions originales

Shapero Rare Books D6

Benjamin Spademan Rare Books i8
▫
14 Masons Yard
London SW1Y 6BU, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 7768076772

rarebooks@shapero.com
www.shapero.com
Voyages et explorations, Livres illustrés,
Livres d’artistes, Judaïca, Russie

contact@benjaminspademan.com
www.benjaminspademan.com

Sims Reed Ltd B5

Littérature

▫
43A Duke Street St. James’s
London SW1Y 6DD, Royaume-Uni
▫ 
+ 44 20 7930 5566

Michael Steinbach Livres Rares D2
▫
Freyung 6/4/6
A - 1010 Vienne, Autriche
▫ 
+ 43 664 3575948

info@simsreed.com
www.books.simsreed.com
Livres illustrés anciens et modernes,
Avant-Garde, Livres d’artistes

michael.steinbach@antiquariat-steinbach.com
www.antiquariat-steinbach.com

Solstices F13-F15

Livres illustrés, Art, Livres d’enfants, Curiosités,
Graphisme

▫
16 rue Pestalozzi
75005 Paris, France
▫ 
0 6 13 80 19 45

Sur le Fil de Paris F1

▫
2 rue de l’Ave Maria
75004 Paris, France
▫ 
0 6 81 80 64 45

libsolstices@gmail.com
www.solstices-paris.com
Avant-Garde, Livres d’artistes, Œuvres et éditions
originales

contact@surlefildeparis.fr
www.surlefildeparis.fr
Paris : histoire, plans, publicité, photographie,
littérature
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Librairie Historique Fabrice
Teissedre E12

Librairie Walden C12

▫
9 rue de la Bretonnerie
45000 Orléans, France
▫ 
0 6 74 25 29 79

▫
82 rue Bonaparte
75006 Paris, France
▫ 
0 1 43 26 71 17

contact@librairie-walden.com
www.librairie-walden.com

lecurieux@teissedre-librairie.fr
www.teissedre-librairie.fr

Éditions originales, Livres rares, Reliures,
Autographes littéraires

Histoire, Manuscrits et Autographes, Empire,
Militaria, Livres anciens et rares, Généalogie
et Héraldique

Librairie Pierre-Adrien Yvinec D18
▫
53 avenue de la Bourdonnais
75007 Paris, France
▫ 
0 1 43 67 46 44

Librairie Raphaël Thomas B14

▫
14 rue du Docteur Francis Joly
B.P. 70614
35000 Rennes Cedex, France
▫ 
0 2 23 42 99 87

yvinec@noos.fr
Livres et manuscrits rares et précieux du XVe
au XX e siècle, Éditions originales, Reliures aux
armes, Livres illustrés

librairie.raphael.thomas@gmail.com
www.librairie-raphael-thomas.com

Éric Zink Livres anciens F12

Dessins d’architecture, Livres choisis,
Régionalisme breton

▫
25 rue du Maréchal Foch
78110 Le Vésinet, France
▫ 
0 6 14 22 78 00

Pascal Trovero H11

▫
25 rue des Bohémies
95590 Nointel, France
▫ 
0 6 81 89 06 17

contact@livresanciens.com
www.livresanciens.com
Sciences, Livres rares & précieux, Ésotérisme

trovero.pascal@sfr.fr

Le Zograscope - Alexandre
Piffault B16

Livres anciens et curiosités graphiques

Vangsgaards Antikvariat E2

▫
5 rue de Condé
75006 Paris, France
▫ 
0 6 88 77 83 66

▫
Fiolstraede 34-36
DK - 1171, Copenhagen, Danemark
▫ 
+ 45 51904599

alexandre.piffault@gmail.com

antikvariat@vangsgaards.dk
www.vangsgaards.dk

Sciences, Médecine, Technique, Instrumentation
scientifique et médicale

Art, Histoire, Littérature, Éditions originales,
Estampes et dessins, Topographie

Galeristes

Benoît Choné i3

▫
49 rue Claude Lorrain
75016 Paris, France
▫
0 6 09 48 66 68

Art Renaissance F22

▫
1 chemin du Cheval blanc
84800 L’Isle sur la Sorgue, France
▫
0 6 48 39 86 33

benoit.chone@gmail.com
Dessins anciens et XIX e, Illustrateurs romantiques,
Artistes lorrains et sujets alpins

artrenaissance2022@gmail.com
www.art-renaissance2022.com

Galerie Christian Collin H16
▫
11 rue Rameau
75002 Paris, France
▫
0 6 11 27 04 84

Dessins anciens et modernes.

Artvie Galerie - Sylvie Vervaët i9
▫
17 avenue d’Italie
75013 Paris, France
▫
0 6 60 48 49 01

estampes.collin@gmail.com
collin-estampes.fr
Estampes anciennes, modernes, contemporaines
et japonaises

artvie2@gmail.com
www.artvie-galerie.com

Sophie Marcellin i6

Peintures, Dessins, Sculptures, Estampes,
Livres d’art

▫
20 passage Verdeau
75009 Paris, France
▫
0 6 60 98 96 62

Galerie bei der Oper i13

▫
Bösendorferstraße 1/5-6
A - 1010 Wien, Autriche
▫
+43 6763877331

sophie.aureglia@free.fr
www.quartier-art-drouot.com/portfolio/
sophie-marcellin/r
Dessins toutes époques, Peintres, Sculpteurs
voyageurs des XIX e et XX e siècles

office@woodblock-print.eu
www.woodblock-print.eu

Martinez D. H12

Estampes japonaises sur bois gravés, Estampes
et peintures Art Nouveau et Art Déco

▫
6 bis rue de Châteaudun
75009 Paris, France
15 rue de l’Échaudé
75006 Paris, France
▫
0 6 07 32 23 96

Galerie Stéphane Brugal H2
▫
12 rue Burdeau
29120 Pont-l’Abbé, France
▫
0 6 89 15 56 55

galeriemartinezd@gmail.com
www.estampesmartinez.com

sv.brugal@sfr.fr
www.brugal-antiquites.com

Estampes anciennes et modernes

Tableaux, dessins, Estampes, Affiches
de collection et objets d’art

Henri Vignes Livres anciens A8

Kunsthandel Mitmannsgruber H1
▫
2 Kremsersteig
A - 3124 Oberwölbling, Autriche
▫
+ 43 6642138919

Galerie Chaptal i15

▫
57 rue Saint-Jacques
75005 Paris, France
▫ 
0 1 43 25 32 59

▫
7 rue Chaptal
75009 Paris, France
▫
0 6 09 17 73 39

contact@librairievignes.com
www.librairievignes.com

galerie@mitmannsgruber.at
www.mitmannsgruber.at

julpetit@gmail.com
contact@galeriechaptal.com
www.galeriechaptal.fr

Éditions originales, Littérature, Livres illustrés,
Reliures, Autographes, Manuscrits

Art moderne, Art contemporain, Art nouveau

Dessins, Tableaux, Sculptures
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stand
C12

stand
A16

Max Jacob - Pablo Picasso
Chronique des temps héroïques
Dessin original de Picasso © D.R. | Librairie Walden 2022

M.-F. Toninelli Art Moderne

Librairie Walden
▫
9 rue de la Bretonnerie
45000 Orléans, France
▫ 
0 6 74 25 29 79

contact@librairie-walden.com
www.librairie-walden.com

stand i13

▫
Palais de la Scala, Square
Beaumarchais
98000 Monaco
▫ +
3 77 680 861 773

ANTONI TAPIES (1923/2012)
Lithographie en couleurs signée sur vélin d’arches, 56/76 cm.
Suite Berlin 1974, un des 150 exemplaires.
Éditions Propylaen Berlin et Poligrafa Barcelone.
Illustrée dans le catalogue général de l’œuvre gravée de Tapies par
Mme M. Galfetti sous le nr .476.

artoninelli@monaco.mc
www.toninelliartmoderne.com

Éditions originales, Livres rares,
Reliures, Autographes littéraires

Art moderne

SOPHIE MARCELLIN

EstepaEditions

TEL: 01 48 01 02 37 / 06 60 98 96 62

5 Rue Faidherbe, F-75011 Paris
www.estepaeditions.com
kate@estepaeditions.com

20 PASSAGE VERDEAU 75009 PARIS
Email : sophie.aureglia@free.fr

estampes / livres d’artistes

I4

Johannes
Strugalla

STAND i6
LIVRES RARES ET ARTS GRAPHIQUES
GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE

23-25 SEPTEMBRE 2022

Kate
van Houten

despalles éditions
livres d’artistes / estampes

Edmond FORGEMOL DE BOSTEQUENARD (1851-1923)
Femme au petit chien au bord de la Seine
Huile sur toile , 45.5 x 27.5 cm, signé.

I4

Kirchstrasse 44, D-55124 Mainz
www.despalles.com
editions@despalles.com

Laurel Parker Book
boîtes de conservation sur mesure
www.laurelparkerbook.com

stand
H14

M.-F. Toninelli Art Moderne A16

Éditions des Cendres F21

▫
Palais de la Scala, Square Beaumarchais
98000 Monte Carlo, Principauté de
Monaco
▫ 06 80 86 17 73

▫
8 rue des Cendriers
75020 Paris, France
▫
0 6 31 86 07 57

artoninelli@monaco.mc
www.toninelliartmoderne.com
Art moderne

Villa Rosemaine B26

▫
436 route de Plaisance
83200 Toulon, France
▫ 06 32 88 38 10

editions-jannink@noos.fr
www.editions-jannink.com

Histoire du livre, Beaux-Arts, Typographie,
Architecture, Littérature

Livres d’art, estampes originales

Citadelles & Mazenod H18
▫
8 rue Gaston de Saint-Paul
75116 Paris, France
▫
01 53 04 30 68

Éditions Books & Things
Joël Leick i1

a.cahard@citadelles-mazenod.com
www.citadelles-mazenod.com

Textiles et costumes XVII e et XIX e siècles

Beaux livres

Éditeurs

Despalles éditions i4
▫
Kirchstrasse 44
D - 55124 Mainz, Allemagne
▫
+49 (0)6131 42683
editions@despalles.com
www.despalles.com

▫
26 rue Keller
75011 Paris, France
▫
0 6 12 29 78 69

Œuvres sur papier, Estampes, Livres d'artistes

Estepa Editions i4

Livres d’artistes, Bibliophilie

▫
39 rue Faidherbe
75011 Paris, France
▫
0 6 79 59 64 83

Éditions de la Canopée
Thierry Le Saëc i7

Livres d’artistes, Estampes, Dessins

editions.arichi@gmail.com
www.akiearichi.com/editions-arichi

estepa.editions@gmail.com
www.estepaeditions.com

▫
67 chemin Yvonne Jean Haffen
Kergollaire
56440 Languidic, France
▫
0 6 27 12 46 64

Imprimerie d’Alsace Lozère
Bernard Gabriel Lafabrie i5
▫
14 rue de Crussol
75011 Paris, France
▫ 
0 6 75 81 21 20

lesaecvidal@orange.fr
http://edlacanopee.blogspot.fr
http://lesaecthierry.blogspot.fr

bg.lafabrie@gmail.com
www.lafabrie.com

Estampes, Dessins, Livres d’artistes

Livres d’artistes, Lithographie, Typographie

Éditions Unes
François Heusbourg i5

▫
127 Rue de la Glacière
75013 Paris, France
▫ 
0 1 45 89 14 02

editionsdescendres@gmail.com
www.editionsdescendres.com

serge@villa-rosemaine.com
villa-rosemaine.com/bourse

Éditions Arichi & Galerie
Akié Arichi i7

Éditions Jannink i11

▫
13 avenue Pauliani
06000 Nice, France
▫ 
0 6 98 84 21 14

contact@editionsunes.fr
www.editionsunes.fr
Littérature, Poésie, Bibliophilie, Art contemporain

Relieurs
Restaurateurs
Artisans du livre

▫
134 - 136 boulevard Brune
75014 Paris, France
▫
0 6 76 78 09 14
leickjoel@gmail.com
Livres d’artistes manuscrits et peints, tirages très
limités et livres uniques

Alla Greca - Isabelle Scappazzoni
Restauratrice du patrimoine H4

MFC - éditions Michèle Didier i11

▫
90 rue de Garches
92000 Nanterre, France
▫ 
0 6 20 31 25 23

▫
66 rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris, France
▫
0 6 81 54 57 76

alla.greca@yahoo.fr
www.allagreca.fr

info@micheledidier.com
www.micheledidier.com

Conservation, Restauration de livres et documents graphiques, Entretien de bibliothèques et
étude codicologique de fonds

Livres d’artistes

M. Moleiro Editor
L’art de la perfection A4

Annika Baudry H6

▫
13 allée de la Lisière
78440 Lainville, France
▫ 
0 6 08 43 50 69

▫
17 Travessera de Gràcia
E-08021 Barcelona, Espagne
▫ 
0 1 83 75 34 43
info@moleiro.com
www.moleiro.com

annika.baudry@gmail.com
www.annikabaudry.com

Reproduction à l’identique de manuscrits
enluminés du Moyen Âge et de la Renaissance

Reliure et design graphique

L’Édition d’Art Henri Piazza C2

▫
20 place du Marché
78110 Le Vésinet, France
▫ 
0 6 77 63 77 12

Nathalie Berjon relieur H6

▫
1 rue des Anciens Combattants AFN
81700 Puylaurens, France
▫ 
0 6 06 91 19 07

nathalie-berjon@orange.fr
www.nathalieberjon.fr

mathilde.pages@hpiazza.fr
www.editionhenripiazza.fr

La reliure entre tradition et innovation

Bibliophilie

84

85

Brigitte Chardome H10

Florent Rousseau relieur H8

Avenue Paul Henricot 8
▫
B - 1490 Court-Saint-Étienne, Belgique
▫ 
+ 32 476 30 79 35

▫
34 rue Ballu
75009 Paris, France
▫ 
0 6 81 30 85 56

bchardome@yahoo.fr
www.brigittechardome.be

florent.rousseau3@wanadoo.fr
www.atelierflorentrousseau.com

Plasticienne du livre, le papier dans tous ses
états

Reliure contemporaine

Ateliers Steg - Stéphane Garion
Restaurateur du patrimoine
« Photographies et arts graphiques »
H4

Atelier de reliure d’art
Laurence Larrieu H6

▫
168 route de Maisons
78400 Chatou, France
▫ 
0 6 83 10 19 48

▫
1 chemin de la Jachère
78250 Mézy-sur-Seine, France
▫ 
0 6 74 17 64 26

larrieu.laurence@free.fr
www.laurence-larrieu.fr

atelierssteg78@gmail.com
www.lesatelierssteg.com

Reliure contemporaine, décor du livre

Restauration de photographies et de documents
graphiques, expertise et bilan sanitaire, plan
d’urgence, montage d’exposition

Laurel Parker Book H14

▫
43 rue de la Commune de Paris
93230 Romainville, France
▫ 
0 9 83 93 48 20

Autres exposants

Société des Hôtels Littéraires
Jacques Letertre C18
▫
24 Rue d’Armaillé
75017 Paris, France
▫ 
0 6 88 00 70 14

Atelier des Arts Appliqués du
Vésinet - AAAV Salon Eiffel

▫
28 bis chemin du Tour des Bois
78400 Chatou, France
▫ 
0 1 39 52 85 907

contact@hotelslitteraires.fr
www.hotelslitteraires.fr

Livre Rare Book F14

aaav@wanadoo.fr
www.aaav.asso.fr

▫
22 Rue Imbert-Colomès
69001 Lyon, France
▫ 
0 6 80 60 81 47

Atelier du livre d'art et de l'estampe
Imprimerie Nationale H19-i22

contact@livre-rare-book.com
www.livre-rare-book.com

▫
104, avenue du Président Kennedy
75016 Paris, France
▫ 
0 6 20 89 13 41

marie.manueldecondinguy@ingroupe.com
www.ingroupe.com

Association Culturelle des
Bouquinistes de Paris F24
▫
3 Rue Clodion
75015 Paris, France
▫ 
0 6 84 09 91 31

laurelparkerbook@gmail.com
www.laurelparkerbook.com

bouquinistesdesquais@laposte.net

Boîtes de conservation sur mesure, Reliure,
Livres d’artistes

Hélène Limousin, reliure d’art
L’atelier des Mille Feuillets H6

▫
11 Boulevard du Général Faidherbe
49300 Cholet, France
▫ 
0 2 41 75 11 79

stand
F14

lesmillefeuillets@hotmail.com
www.lesmillefeuillets.fr
Reliure de création, traditionnelle, restauration

Annie Robine, Artiste relieur H6
▫
16 rue Lesage
35000 Rennes, France
▫ 
0 6 81 16 42 29

annierobinecreation@gmail.com
www.annierobine-reliure.fr
Artiste relieur

Livre Rare Book

▫
22 Rue Imbert-Colomès
69001 Lyon, France
▫ 
0 6 80 60 81 47
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LE GUIDE
DE VOS
SORTIES
EXPOS

7,90 € MAI 2022

Seul trait d’union
entre les amateurs
et les professionnels,
Art & Métiers du Livre
réserve une large
place à l’actualité du
livre ancien et moderne,
aux expositions, foires,
salons et aux catalogues
des libraires.

JARDINS,
CHÂTEAUX,
VILLAS…
SPÉCIAL PAS
DESSIN
DE
LE LIVRE PERDU DE
VASARI,
VACANCES
L’HYPERDESSIN,
ETC.
POUR LE
PATRIMOINE !

Les visiteurs
émerveillés par
le nouveau
musée de cluny
PHOTOS
DE GUERRE

DANS LA PEAU
DES REPORTERS

754_COUV-07.indd 1

Zineb

Sedira
À la Biennale
deVenise

Magazine de 84 pages, 6 numéros par an

ART INCA

Les chefs-d’œuvre
du Machu Picchu
exposés à Paris
Quatre personnages, vitrail provenant
de la Sainte-Chapelle, vers 1450.
Belgique/Luxembourg 8,90 € – Suisse 13 CHF – Espagne, Italie, Portugal
cont. 8,80 € – Allemagne 9 € – Maroc 90 MAD – Canada 13,99 $ ca

11082 -- 754
754 - F: 7,90 € - RD
LL 11082
- F: 7,90 € - RD

VOTRE
MAGAZINE POUR
EXPLORER
TOUS LES ARTS
13/04/2022 11:12

OFFRE SPÉCIAL SALON
65,90€ 49,90€ SEULEMENT !

RENDEZ-VOUS SUR WWW.LOEIL.FR

@MAGAZINELOEIL

@LEMAGAZINELOEIL

L’étude et la présentation
de prestigieux manuscrits enluminés

Magazine de 68 pages, 4 numéros par an

www.faton.fr

Abonnement 2022
boutique.livreshebdo.fr

FORMULE
INTÉGRALE
1 an

479 € TTC/an

L’accès illimité au site livreshebdo.fr
Le traitement réactif de toute l’actualité du livre

pour se tenir informé quotidiennement ainsi que de tous
nos services : les classements et meilleures ventes,

FORMULE
NUMÉRIQUE
1 an

399 € TTC/an

Accès 100 % illimité
à tout Livres Hebdo
incluant papier et numérique !

Profitez de notre
offre 100 % numérique
sur ordinateur et mobile

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Non inclus

les « à paraître » et les annonces classées

Newsletter : la lettre quotidienne
Les dernières infos chaque matin dans votre boîte mail

Les parutions au format numérique
LH Meilleures Ventes, tous les jeudis
45 numéros/an : tableau des meilleures ventes par
catégorie et titres à paraître
LH le Magazine, tous les mois

11 numéros/an : enquêtes, analyses et anticipation

LH Spécial : le thématique

11 numéros/an : dédié à l’approfondissement
et l’expertise

Les magazines au format papier
LH le Magazine - 11 numéros/an
LH Spécial - 11 numéros/an

Les bibliographies au format papier
avec les nouveautés, les codes-barres et
métadonnées associés à chaque ouvrage.

Les livres de la semaine à 49 € TTC/an
– 45 numéros

En option facultative

Inclus
(en format numérique)

Les livres du mois à 29 € TTC/an – 11 numéros

Vous souhaitez bénéficier de plusieurs accès numériques dans
un même abonnement ?
Profitez de l’offre multi-accès et bénéficiez de tarifs dégressifs
Frais de port pour l’offre intégrale et l’option Livres de la Semaine offerts en France métropolitaine.
Poste ordinaire LH intégrale : 59 €/an HT (119 €/an HT avec Livres de la Semaine) dans les pays de la communauté européenne, 79 €/an HT
(169 €/an HT avec Livres de la Semaine) dans les autres pays.
Avion : 199 €/an HT (259 €/an HT avec Livres de la Semaine) dans tous les pays.

RESTEZ CONNECTÉ
AU MONDE DE L’ART
Le site d’info n°1 !

UN REGARD CHOISI SUR L’ART
À PARTIR DE 8€/MOIS - 11 N° PAR AN

Je m'abonne sur

WWW.FATON.FR

1€

LE 1ER MOIS
sans engagement

Rendez-vous sur www.LeJournaldesArts.fr

Découvrez
les meilleures histoires de l’Histoire

FRANCK FERRAND
RACONTE...
à 9h et 14h

PARIS

101.1

En direct et en replay sur radioclassique.fr
et l’application Radio Classique

      
   
    
Stéphane Dellazzeri,
Rédacteur en chef de Ça m’intéresse

Disponible chez votre marchand de journaux
Et votre journée devient plus belle



Sous le patronage de la Commission
nationale française pour l'UNESCO
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Votre connaissance des arts
n’aura plus de limites
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