
 
 
 
 

Coups de cœur 
bibliophiliques 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mon cœur pareil à une flamme renversée.  
Guillaume Apollinaire 

 
1. APOLLINAIRE (Guillaume) Calligrammes. Paris, 
Gallimard, 1945. In-12, cartonnage de l'éditeur orné sur les plats 
et le dos de compositions en couleurs dessinées par Paul Bonet.    
 700 € 
 
Nouvelle édition, la seule sous cartonnage NRF, tirée 
uniquement à 1.000 exemplaires numérotés sur alfa-navarre et 
reliés d'après une maquette de Paul Bonet. 

 
 

 

Restez dans l’air du temps 
 

2. AUTILS (Florence d'). La Chanson des jolis gestes. Textes inédits de 
Florence d'Autils. Illustrations originales de Pierre Simon. Maquette et 
vignettes de Louis Ferrand. Paris, Synergie, 1950. Plaquette in-8 assemblée par 
une cordelette, couverture illustrée. 200 € 
 
Ravissante plaquette publicitaire publiée pour le compte 
des entreprises d'horlogerie de luxe Omega, présentant les 
montres aux poignets d'élégantes et d'élégants selon 
différents moments et occasions de la journée, accompagnée 
de citations littéraires célébrant le temps. Elle est illustrée 
par Pierre Simon de 12 compositions originales en couleurs 
hors texte dont une sur la couverture et de nombreuses 
vignettes in texte gravées sur bois en gris par Louis Ferrand. 
Exemplaire numéroté d'un tirage non justifié.  
 

Pierre Simon (1907-1999) est un illustrateur de mode qui a commencé sa 
carrière dans les années 1920 et qui est devenu célèbre par ses 
illustrations publicitaires pour Christian Dior, Nina Ricci, et la maison 
de joaillerie Boucheron. Son travail s'apparente à celui de René Gruau. 
 



J’ai deux amours, mon pays et Lutèce… 
 
3. [ASTERIX] GOSCINNY (René) - UDERZO 
(Albert). Astérix. La Rose et le glaive. Paris, 
Editions Albert René, 1991. In-4, cartonnage 
illustré de l'éditeur. 30 € 
 
Edition originale de cet album qui 
constitue la 5ème des 8 bandes 
dessinées publiées après la mort 
de R. Goscinny et dont les textes 
et les dessins sont d'Albert 
Uderzo.  
 
Etat de conservation: neuf pour 
l'intérieur, bon pour le 
cartonnage. 

 
 
 
 
 
 

Magnifique texte sur l’amour  
par Christian Bobin 

 
J’étais fasciné par la passion que je concevais pour 

Louise Amour, et c’était ma propre fascination qu’elle 
aimait : nous étions comme deux miroirs l’un en face 

de l’autre. 
 Christian Bobin 

 
4. BOBIN (Christian). Louise Amour. Paris, Gallimard, 
2004. In-8, broché, couverture imprimée. 

300 € 
Edition originale de cette belle histoire d’amour 
platonique.  
 
Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, 
seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
À travers l'histoire de ce doctorant en théologie, tombé 
"en amour" d'une célèbre créatrice de parfums au nom 

évocateur, c'est une vision poétique du désir amoureux que 
nous offre cet auteur inspiré, plus de quatre siècles après la 

"Carte du Tendre". Un plaisir de lecture infini, aux multiples réminiscences, avec 
un certain parfum de "Nadja"… 
 



Un amour de chien ! 
 

5. [BOULE ET BILL] ROBA (Jean). 
Album n°9 des gags de Boule et Bill. Une 
vie de chien! Paris, Dupuis, 1973. In-4, 
cartonnage illustré de l'éditeur. 160 € 

 
Edition originale de cet album, le 9ème 

des 27 titres de cette collection, 
probablement la meilleure série 
familiale européenne, créée en 1959 à 
l'occasion d'un mini-récit.  

Un petit univers 
irrésistible, toujours drôle, 
souvent tendre, jamais 
inquiétant.  
Etat de conservation: neuf 
pour l'intérieur, bon pour 
le cartonnage. 
 

 
 

 
 

 

Une promenade romantique dans Paris 
 
6. CALI (François). Sortilèges de Paris. Maquette 
de Claude Arthaud. Paris, Arthaud, 1952. In-4, 
cartonnage éditeur relié d'après la maquette de 
Claude Arthaud, orné d'une illustration (Tour 
Eiffel en couleurs) sur les plats, sous rhodoïd. 
 130 € 
 
Edition originale de cet album en hommage à Paris 
et aux Parisiens, parue dans la collection Belles 
pages-Belles couleurs, illustrée de 90 photographies 
de Brassaï, Robert Doisneau, L. Legros, A. Nadau, 
Patrice Molinard, D. Rebikoff, Willy Ronis, E. 
Savitry, Jacques Arthaud, J. Auquié, P. Belzeaux, 
Edouard Boubat, Marc Foucault, J. Geiger, M. 
Limot, Paul Marai, Frances Mortimer, Théo-By, 
Ergy-Landau et Reisz. 
 

Un témoignage d'une grande sensibilité, où se mêlent les plus beaux 
lieux de Paris et des scènes de rue, dont 84 reproduits en négatif ou 
positif en noir et blanc avec une courte légende, et 6 en couleurs avec 
un texte en regard. Tirage non précisé. Exemplaire complet du rhodoïd 
et de la jaquette illustrée. 



Un ravissant cartonnage romantique 
 

7. [CARTONNAGE ROMANTIQUE] BAUDRY (Paul). Quinze jours 
en Suisse. Bâle, Berne, Lucerne. Rouen, Mégard et Cie, 1875. In-12, 
cartonnage papier crème orné sur les plats et le dos d'un décor gaufré et 
imprimé en bleu et or, avec au centre du premier plat une petite image 
chromolithographiée sur papier glacé; dos sans nerfs; doublures et gardes 
de papier crème, non rogné (cartonnage de l'éditeur). 130 € 
 
Un frontispice gravé à l'eau-forte, représentant l'ancienne collégiale de 
Berne. Charmant cartonnage romantique à médaillon, qui était très en 
vogue au milieu du XIXe siècle. Quelques rousseurs. 

 
 
 

Un chassé-croisé sentimental 
ensorcelant 

 
8. [CHARBIN (Alice)] RENAULT (Murielle). 
Oui… Paris, Le Dilettante, 2011. In-12, broché, 
couverture illustrée en couleurs. 200 € 
 
Edition originale de ce roman réjouissant écrit à la 
manière d’un vaudeville moderne, drôle et 
terriblement juste quant aux vertiges de 
l’engagement, illustrée par Alice Charbin d’une 
composition reproduite en couleur sur la couverture.  
 
Un des 13 exemplaires numérotés sur vélin pur 
chiffon, seul tirage sur grand papier.  

 
 
 

Charles Dantzig l’amoureux des mots 
et du mouvement 

 
Les gestes contredisent le Temps. Charles Dantzig. 

 
9. DANTZIG (Charles). Traité des gestes. Paris, Grasset, 2017. In-8, 
broché, couverture imprimée. 600 € 
 
Edition originale de cet essai ayant trait à la beauté des différents gestes.  
 
Un des 15 exemplaires numérotés sur vergé Rives ivoire clair des 
papeteries Arjo Wiggins, seul tirage sur grand papier.  

 
Exemplaire enrichi sur la page de titre de cette citation autographe 
signée au crayon par l'auteur: Les gestes contredisent le Temps. Charles 
Dantzig. Neuf, non coupé.  



Lisez les bouleversants poèmes 
d’amour de Robert Desnos 

 

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Robert Desnos 
 

10. DESNOS (Robert). Domaine public. Paris, Gallimard, 1953. In-8, 
broché, couverture imprimée. 550 € 
 
Edition originale collective. Un des 85 premiers exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil des papeteries Navarre.  

Ce recueil comprend intégralement Corps et Biens et Fortunes, les deux plus importants 
volumes de poésie que Robert Desnos ait publiés lui-même de son vivant. 

 
 
 

 
11. [FRANCE (Anatole)] Faire-part de mariage 
René Helleu et Jeanne Pelletan. 1 volume - 
Allocutions prononcées à la mairie. 1 volume. 
Paris, Editions d'Art Edouard Pelletan, 1912. Deux 
fines plaquettes in-12 de 8 pages, chacune 
assemblée par un cordonnet blanc, sans 
couverture. 100 € 
 
Edition originale des discours prononcés à la 
mairie du VIe arrondissement de Paris par le 
maire Félix Herbet et par Anatole France à 
l'occasion du mariage célébré le 2 février 1912, 
entre Jeanne (la fille du grand éditeur E. Pelletan) 
et René Helleu. 

Le faire-part est illustré d'une grande gravure allégorique portant la mention Vivre pour autrui - La 
famille, la patrie, l'humanité. La seconde plaquette comporte les deux discours, dont celui d'Anatole 
France qui rend un vibrant hommage à Edouard Pelletan. Ces deux plaquettes constituent un 
émouvant témoignage d'un heureux évènement qui fut suivi en 1913, après le décès de Pelletan, de 
la reprise par René Helleu du fonds sous la marque Editions d'art Edouard Pelletan, René Helleu 
libraire-éditeur, toujours à l'adresse du 125 boulevard Saint-Germain.  

 
 

 
 

Les coups de foudre de Gaston Lagaffe  
 

12. [GASTON] FRANQUIN - JIDEHEM. Gaffes, 
bévues et boulettes. Paris, Bruxelles, Dupuis, 
1973. In-12 oblong, cartonnage illustré de 
l'éditeur. 220 € 
 

Edition originale de cet album qui constitue le 11ème des 15 
titres de la série des Gaston.  
Etat de conservation: très bon pour l'intérieur et le 
cartonnage. 
 

Mademoiselle Jeanne est secrétaire à la rédaction du 
journal Spirou. Elle voue une passion folle à Gaston qui 
semble bien réciproque. Gare aux gaffes ! 



Pour les amateurs de pâtisserie 
 

13. [GASTRONOMIE] DARENNE (Emile) - DUVAL 
(Emile). Traité de pâtisserie moderne. Ouvrage orné de 162 
gravures dans le texte et hors-texte. Paris, La Cuisine 
Française et Etrangère, M. Duval, 1912. Fort volume in-8, 
demi-veau noir, plats de papier marbré, dos à quatre nerfs 
orné de fleurons poussés or; doublures et gardes de papier 
marbré, tranches lisses.  500 € 
 

Seconde édition de cet ouvrage recherché, 
considérablement augmentée et illustrée de 162 
gravures hors texte et in texte. L'ouvrage renferme 
les procédés pour le travail de la pâtisserie fine et 
ordinaire, des petits-fours, des desserts, des glaces, 
de la cuisine de ville et de la pâtisserie industrielle. 
Bel exemplaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’amour au fil des saisons 
 

14. GIDE (André) - ROMAINS (Jules) - COLETTE - 
MAURIAC (François). La Guirlande des années. Images 
d'hier et pages d'aujourd'hui. Paris, Flammarion, 1956. 
In-4, bradel papier parcheminé, plats ornés de deux 
dentelles florales horizontales dorées et bleues se 
prolongeant par des lanières de cuir rouge, dos sans nerfs 
orné en long du titre imprimé en bleu, tranches lisses, 
couverture illustrée (cartonnage de l’éditeur). 80 € 
 
 
Nouvelle édition de ces quatre textes qui composent ce livre 
d'étrennes, écrits respectivement par André Gide 
(Printemps), Jules Romains (Eté), Colette (Automne) et 
François Mauriac (Hiver).  
 
L'ouvrage est illustré de 25 reproductions en couleurs 
de miniatures médiévales (une sur la couverture et 24 
hors-texte) et de nombreuses vignettes monochromes 
in texte. Exemplaire du tirage courant.  

 
 
 



 
Pour les amateurs de papiers 

 
15. DOIZY (Marie-Ange). Papiers et moulins. Des origines 
à nos jours. Paris, Editions Technorama, 1989. In-4, broché, 
couverture illustrée. 200 € 
 

Première édition de cette importante étude qui relate l'épopée du 
papier depuis le premier siècle de notre ère en Chine jusqu'à nos jours. 
Nous y découvrons la vie des maîtres-papetiers à travers les siècles, 
l'histoire des filigranes, les problèmes de conservation et de 
restauration. 

 

 Un glossaire en français et en anglais, une bibliographie et un index 
des noms propres complètent cet ouvrage très abondamment illustré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un amour par correspondance 
 

L’amour c’est que tu es le couteau avec lequel je fouille en moi. 
Franz Kafka 

 
16. KAFKA (Franz). Lettres à Milena. Traduction française d'Alexandre 
Vialatte - ROLIN (Dominique). Conte triste de l'horloge - MOUSSET (Paul). 
Le Visa – BOILEAU-NARCEJAC. Le Mauvais Œil – LUCAS-DUBRETON 
(J.). Le Docteur de Salamanque - AROUT (Gabriel). Entre chien et loup. pièce 
en trois actes - GABRIEL. Les Œuvres libres. Paris, Arthème Fayard, 28 avril 
1956. In-12, broché, couverture imprimée. 80 € 

 
Précieux exemplaire du n°120 de la revue mensuelle Les 
Œuvres Libres qui parut en mai 1956 et contient en pré-
originale quatre textes inédits dont celui 
de Franz Kafka. Lettres à Milena, dans la 
traduction française par Alexandre 
Vialatte. Tirage non précisé. 
 
Ces lettres de Franz Kafka à la traductrice 
et journaliste Milena Jesenská traduisent 
l’intensité de leur passion fulgurante à 
distance. 



Quelques célèbres histoires d’amour  
de la littérature 

 
17. LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et 
Chloé. Traduction de Jacques Amyot revue, corrigée 
et complétée par Paul-Louis Courier. Gravures 
originales de Paul-Emile Bécat. Paris, Le Vasseur et 
Cie, 1939. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur). 400 € 
 
Ce livre illustré par Paul-Emile Bécat comporte 21 
compositions en couleurs gravées à l'eau-forte (un 
frontispice, 16 hors-texte et 4 têtes de chapitre à mi-
page), et de nombreuses vignettes gravées sur bois et 

imprimées en rouge et noir. Tirage limité à 470 exemplaires numérotés. Un 
des 350 exemplaires sur grand vélin d'Arches. 

 
 

 
18. MONTESQUIEU (Charles de). Le Temple de Gnide. 
Poème pastoral. Eaux-fortes originales de A.-E. Marty. 
Paris, Emile Chamontin, 1942. In-8, broché, couverture 
imprimée. 225 € 
 
15 eaux-fortes originales de A.-E. 
Marty, dont un hors-texte et 14 in-
texte.  
 
Tirage limité à 1.520 exemplaires 
numérotés. Un des 1.400 
exemplaires sur vélin d’Arches. 
 
 

 
 
 
 
 

L’amour a plus d’un style on plaît quand on varie. Ovide 
 
19. OVIDE. L'Art d'aimer. Paris, à l'Enseigne du Pot Cassé, 1928. 
In-12, broché, couverture imprimée. 120 € 
 
Edition illustrée par Morin-Jean de nombreuses compositions hors 
texte et in texte, publiée dans la collection Antiqua.  
 
Un des 300 premiers exemplaires numérotés sur vergé de Rives. 

  



Le parfum entre les pages 
 
20. [PARFUM] LAROCHE (Guy). Sillages. Textes et poèmes 
choisis par Guy Laroche. Dessins de Jean Cocteau. Paris, Editions 
Saint-Germain-des-Prés, 1983. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur). 600 € 
 
Edition originale de cette anthologie établie et présentée par Guy 
Laroche, préfacée par Didier Decoin et illustrée de 8 dessins de Jean 
Cocteau reproduits en hors-texte (dont un répété sur la page de titre 
et la couverture) qui servent de frontispice aux huit parties de 
l'ouvrage: Enfance et saisons - L'Art du nez - Jardins secrets - De 
l'amour - Vertiges - Les Horizons du voyage - Nostalgies de la 
mémoire - Les Dieux et les rêves. 
Nous y trouvons des textes de saint 
Bernard, Rémy Belleau, Gérard 

d'Houville, Francis Carco, René Guy Cadou, Pierre Emmanuel, 
Montaigne, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Joris-Karl 
Huysmans, Edmond Rostand, Guillaume Apollinaire, Françoise 
Sagan, Jean de La Fontaine, Victor Hugo, Robert de 
Montesquiou, Colette, Anna de Noailles, Jean Giono, André 
Chénier, Alfred de Musset, Remy de Gourmont, Henri de 
Régnier, François Mauriac, Saint-John Perse, Stéphane 
Mallarmé, Marcel Proust, Paul Valéry, etc.  
Tirage unique limité à 350 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Lafuma. 
 
 
 
 

Une histoire d’amour et de musique 
dans la lignée de Tous les matins du monde 

 
L’âme qui écoute, tout enivrée de la mélodie qui jaillit comme si 
elle était née par surprise, rejoint parfois du bout des yeux les 

doigts qui la lèvent : les doigts qui la traduisent courent en effet 
comme s’ils l’inventaient. Pascal Quignard 

 
21. QUIGNARD (Pascal). L'Amour la mer. Paris, Gallimard, 
2021. In-8, broché, couverture imprimée. 600 € 
 
Edition originale de ce superbe roman d’amour entre un 
compositeur et une joueuse de viole au XVIIe siècle écrit dans 
la continuité de Tous les matins du monde. 
 

Un des 110 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli des 
Papeteries Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. 
Neuf, non coupé. 
 

Un roman baigné de musique baroque.  



Venez découvrir quelques sonnets méconnus de Ronsard 
 

Quand je veux vous baiser, vos yeux, ou vostre bouche, 
Ou quand trop librement vostre beau sein je touche 

 
22. RONSARD (Pierre de). Quatre sonnets un discours inconnus. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1968. Plaquette in-12 assemblée par une 
cordelette, couverture illustrée. 500 € 
 
Cette édition comporte quatre sonnets qui n'ont jamais été réimprimés 
depuis 1559: le premier est adressé au cardinal de Lorraine, le second à 
Du Thier et les deux autres à sa belle maîtresse Sinope.  

Elle contient également un discours inédit de Ronsard 
au Roi et une lettre de Prosper Blanchemain adressée à 
Théodore de Banville consacrée au poète.  
Elle est illustrée d'ornements typographiques gravés sur 
bois et de nombreux documents. Tirage limité à 66 
exemplaires numérotés et signés par l'éditeur.  
 
Un des 2 premiers exemplaires sur japon Torinoko-
Kozu, seuls à comporter (avec les 14 exemplaires sur 
papier de Hollande) des rehauts coloriés à la main. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eloge de la perle 
 

23. ROSENTHAL (Léonard). Au royaume de la perle. 
Illustrations d'Edmond Dulac. Paris, L'Edition d'Art H. 
Piazza, sans date (1920). In-4, broché, couverture rempliée 
aux reflets dorés et argentés sur fond bleu turquoise. 900 € 
 
10 magnifiques compositions 
d'inspiration orientale d'Edmond 
Dulac, imprimées en couleurs sur 
un papier couché et contrecollées 
en planches hors texte dans de 
larges encadrements et sous 
serpentes légendées. Le texte est 
inséré à toutes les pages entre 
deux frises imprimées or. Chacun 

des 13 chapitres débute par une 
remarquable lettre ornée et est agrémenté de petits motifs in 
texte sur le thème marin.  
 

Tirage limité à 1.500 exemplaires numérotés sur simili-japon. Exemplaire hors 
commerce offert par l'auteur à monsieur Alexandre, peut-être le célèbre coiffeur 
parisien.  



Poésie, humour et tendresse  
avec Sempé 

 
 

24. [SEMPÉ (Jean-Jacques)] Comment on s'enrhume... 
en douze images de Sempé. Paris, Laboratoires Le 
Brun, 1957. Plaquette in-8, en feuilles, couverture 
illustrée. 400 € 
 
Rare calendrier publié par les 
Laboratoires Le Brun pour 
l'année 1957, qui se présente 
sous la forme d'une suite de 
12 planches en couleurs 
dessinées par Sempé, 
chacune accompagnée au 
verso des jours du mois au-
dessus d'une publicité pour 
un médicament.  

 

Les planches ont été 
regroupées sous une couverture illustrée sur le 

premier plat d'une autre composition en couleurs de Sempé. 
 
 
 
 

 

25.[SEMPÉ (Jean-Jacques)] Comment on s'enrhume... à 
Paris. Paris, Laboratoires Le Brun, 1961. Plaquette in-8, en 
feuilles, couverture illustrée. 400 € 
 
Rare calendrier publié par les 
Laboratoires Le Brun pour 
l'année 1961, qui se présente 
sous la forme d'une suite de 12 
planches en couleurs dessinées 
par Sempé, chacune 
accompagnée au verso des 
jours du mois au-dessus 
d'une publicité pour un 
médicament.  
 

Les planches ont été 
regroupées sous une 

couverture illustrée sur les plats de 2 autres 
compositions en couleurs de Sempé. 
  



 
Le premier livre illustré par Joseph Sima 

 
Sagesse et Beauté, donnez-nous la main pour traverser la vie. Joseph Sima 

 
26. SIMA (Joseph). Le Livre de mariage. Paris, sans nom, 1922. In-12, broché, 
couverture imprimée. 400 € 
 
Choix de poèmes de Rémy de Gourmont, Jean Lahor, Lucienne 
Gaulard-Eon, etc., illustré par Joseph Sima dont c’est le premier livre, 
de 31 bois originaux imprimés sous la direction de l’artiste sur les 
presses de Kauffmann.  
 
Tirage unique limité à 210 exemplaires (dont 10 hors-commerce) 
sur papier vergé de Montval. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Portrait du premier poète romantique 
 

L’amour seul est resté, comme une grande image 
survit seule au réveil dans un songe effacé.  

Alphonse de Lamartine 
 

 
27. TOESCA (Maurice). Lamartine ou l'Amour de la vie. Paris, Albin 
Michel, 1969. In-4, broché, couverture imprimée. 110 € 

 
Edition originale de cette 
passionnante biographie dans 
laquelle Maurice Toesca nous fait 
découvrir le destin hors du commun 
d’Alphonse de Lamartine aussi bien 
sur le plan de la littérature que sur 
celui de la politique.  

 
Un des 750 exemplaires numérotés sur vélin de 
Condat, seul tirage sur grand papier.  
 
Exemplaire portant sur le faux titre un long envoi 
autographe signé de l'auteur. 
 
  



D’amusants photocollages  
en guise de félicitations de mariage 

 
 

28. VILLERS (André). Lettre autographe signée «les 3 Villers + 
les amis» et au verso «André». Enveloppe jointe (annotée au 
verso par l’artiste Villers Vallauris) à l’adresse de M. et Mme 
Jean Witold à Marly-le-roi, datée du 28 mars 1963 à Vallauris 
(tampon de la Poste). 2 pages in-8. 200 € 
 
Jolie et amusante lettre de félicitations, adressée par le 
photographe et artiste plasticien André Villers (1930-2016) à 
Jean Witold à l’occasion de son mariage. Les deux pages ainsi 
que l'enveloppe sont illustrées de découpes contrecollées à 
partir de magazines représentant des visages stylisés. 

 
Jean Witold (1913-1966) est 
musicologue, chef d’orchestre et 
compositeur. Il sortira de l’oubli 
l’Adagio d’Albinoni, aujourd’hui une 
des pièces classiques les plus jouées.  
André Villers est connu, 
parallèlement à son travail de 
portraitiste, pour ses photos-collages 
et ses peintures. 
 
Ces photocollages étaient également 
un moyen pour l’artiste de continuer 
en solo le dialogue inattendu et 
singulier avec Picasso dans leurs 
œuvres communes débuté dans les 
années 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Eloge de l’ivresse 

 
 

29. [VIN] CROZE (Comte Austin de). Comment boire nos 
bons vins de France. Paris, Caves Félix Potin, 1934. In-4, 
brochée, couverture illustrée. 100 € 
 
Cette plaquette publicitaire éditée 
par les Caves Félix Potin, n'est 
pas seulement un livre sur l'art de 
boire et du bien boire, mais aussi 
un catalogue d'offres de vins à 
prix marqués, le tout illustré par 
Ray  Bret-Koch de très 
compositions gaiement 
bachiques, dont une vignette sur 
la couverture et 4 aquarelles hors 
texte en couleurs, et de nombreux 
dessins in texte en noir. Tirage 
non précisé.  

 
 

 
30. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1972. Le Génie 
du vin. Présenté par Thierry Maulnier. Illustré par André 
Derain. Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1972. 
Grand in-4, broché, couverture illustrée. 70 € 
 
Plaquette publiée pour 
marquer le cent 
cinquantenaire de la 
fondation des 
Etablissements Nicolas, 
illustrée de 13 gouaches 
d'André Derain reproduites 
en couleurs, dont une sur la 
couverture et 12 hors-texte.  
 

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. Exemplaire non 
numéroté, bien complet de la liste des grands vins 1972 insérée 
dans le volume. 
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