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Sans prétention, Éditions Bibliomane poursuit  
encore et toujours sa recherche de beaux ouvrages  
à rééditer et de créations inédites, sur des thèmes  
à la fois amusants et instructifs. La passion  
et l’objectif de réaliser des livres illustrés distrayants, 
séduisants, curieux et insolites, qui soient aussi  
de beaux objets, reste ceux d’Éditions Bibliomane. 
Les façonnages, les papiers, les mises en pages  
et les typographies sont toujours au cœur  
de son envie de transmettre de belles choses.

Ce nouveau catalogue de parutions 2015 indique également les ouvrages  
déjà parus, mais les catalogues 2013 (version pdf) et 2014 (version pdf et papier) 
d’Éditions Bibliomane sont toujours disponibles, sur son site ou sur simple demande !

Une question, une demande, besoin d’informations ? 
contact@editionsbibliomane.com

Et n’oubliez pas : pour tout savoir d’Éditions Bibliomane, connaître son actualité,  
ses dernières parutions et ses coups de cœur, n’hésitez pas à vous inscrire  
à la newsletter et à faire un tour sur le site Internet www.editionsbibliomane.com

Éditions Bibliomane est aussi sur Facebook ! 
Venez l’ajouter et aimer sa page, pour être au courant des dernières nouveautés !

La curiosité  
est une gourmandise,  
dévorez-la avec nous !

Les définitions de « bibliomane » ont varié dans le temps  
et selon les dictionnaires, dont la plupart ignorent le mot.  
Le « bibliomane » serait au bibliophile ce que le gourmand  
est au gourmet : un « maniaque compulsif »  
ayant « jour et nuit des livres entre les mains. » *  
Le bibliophile, lui, a toujours joui d’une image plus flatteuse  
d’érudit, d’amateur de beaux livres. Il y a bien des bibliophiles  
qui « accumoncellent » des longueurs de rayonnages de 
maroquins armoriés, mais qui sont des ignares. Il y a aussi  
des bibliomanes passionnés et curieux, intarissables  
sur leurs domaines de prédilection. 
Nous ne tranchons pas et Éditions Bibliomane  
fera plaisir à tous les biblio, philes et manes. 
* Lucien de Samosate, Contre un ignorant bibliomane

L’élu bibliophile est un fervent des Lettres, 
Qui, du passé choisi, temple aux mille fenêtres, 
Se plaît à conserver les joyaux les plus purs ;
Et quand l’Oubli fatal jette son aile sombre 
Sur quelqu’auteur tombé sous les destins obscurs, 
Son œuvre, encor par lui, jette un éclat dans l’ombre. **
** Extrait du « Sonnet pour un bibliophile »,  
dédicace « À Monsieur Francis Rouge, bibliophile émérite et passionné »  
du Manuel du Bibliophile Suisse par F. C. Lonchamp, 1922

9, rue Casimir Delavigne - 75006 Paris 
Tél. : +33 (0) 1 46 34 40 90 
www.editionsbibliomane.com – contact@editionsbibliomane.comD
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Curiosités bibliographiques
Les curiosités bibliographiques s’épanouissent
Après vous avoir fait rêver avec l’imaginaire et le symbolisme  
unique des ex-libris du British Museum, Éditions Bibliomane  
vous entraîne dans un nouveau voyage bibliographique,  
cette fois au cœur du vocabulaire de l’art !  
Découvrez, dans ce merveilleux petit Lexique des Termes d’Art,  
reproduction en fac-similé de 1885 ici délicatement revisitée  
dans sa confection, plus de 5 000 termes d’Art définis par le célèbre  
Jules Adeline et illustrés par quelque 1 400 gravures.

Curiosités  historiques
Encore une curieuse histoire de Français
Vous avez aimé les Carnets romanesques de Jean de La Guérivière  
et sa vive plume ? Vous ne manquerez pas de tomber sous le charme  
de son étonnant Les Français en Chine ! Ce nouvel ouvrage que  
signe le reporter nous plonge dans la grande Histoire, et dans les petites  
histoires, des « longs nez » au pays des Célestes. Loin du mémento  
d’Histoire classique, les récits successifs, politiques, historiques, littéraires…  
et les portraits dressés, célébrités ou anonymes, brossent le tableau  
d’une longue relation pleine de mémorables souvenirs.

Curiosités  naturelles
Toujours, le cabinet de curiosités naturelles
La Bibliothèque de poche du naturaliste fleurit encore !  
Poussé par le succès rencontré par les huit premiers Atlas de poche,  
et par le retirage de deux d’entre eux, Éditions Bibliomane recommence 
avec quatre nouveaux titres en 2015. Ces petits atlas de curiosités naturelles 
en fac-similé sont des reproductions rigoureuses d’ouvrages du tout  
début du XXe siècle. Fidèle aux formats et surtout aux superbes couleurs 
d’origine, Éditions Bibliomane a aussi veillé à choisir des papiers,  
des reliures et des toiles de couverture les plus voisins possibles des originaux.

Curiosités  enfantina
Deux nouvelles curiosités enfantina,  
pour petits et grands
Pour enrichir cette nouvelle collection, Éditions Bibliomane  
n’a pas pu résister au charme du livre-jeu ancien, véritable bijou  
de l’édition enfantine du début du XXe siècle. Cet ouvrage, très simple  
mais indémodable, était à l’époque édité par A. Capendu, spécialisé  
dans les livres à système. Jules Hetzel, l’éditeur de Jules Verne,  
a aussi publié et écrit sous le pseudonyme P.-J. Stahl de très beaux  
ouvrages pour la jeunesse. Il signe ici, pour le plus grand bonheur  
des amateurs de comptines d’antan, la chansonnette Il était une bergère.  
Ces deux livres, fac-similés, reproduisent avec finesse les magnifiques 
couleurs des illustrations et gravures des originaux. Ils séduiront les têtes 
blondes du XXIe siècle comme leurs parents et les amateurs de livres anciens.
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Lexique des Termes d’Art
Jules Adeline

Plongez dans l’univers de l’Art et partez à la découverte de son vocabulaire,  
érudit mais en toute simplicité, avec ce Lexique des Termes d’Art, fac-similé  
de l’édition publiée à l’origine en janvier 1885 par l’Imprimeur-Éditeur  
Albert Quantin. Éditions Bibliomane s’est efforcé de rendre au mieux  
le charme et l’intérêt de ce dictionnaire artistique, qui comporte plus de  
1 400 gravures et près de 5 500 définitions. Le texte, empreint du style élégant  
de l’époque, est exactement identique à celui de la publication originale.  
Soucieux du respect de l’original, Éditions Bibliomane a simplement adapté 
quelques aspects de sa confection (comme l’illustration de couverture qui 
s’inspire du frontispice de l’original ou les ornements des pages de garde 
reprenant les éléments graphiques de l’ouvrage) pour que, rafraîchi d’un œil 
contemporain, il retrouve tout son sens plus de cent ans après sa première 
parution. Ce Lexique utile et pratique, pointu et précis mais accessible à tous 
par sa simplicité et son élégance, fera (re)découvrir des termes oubliés  
ou peu connus aujourd’hui aux artistes, amateurs, bibliophiles ou curieux.

JULES ADELINE (1845-1909), graveur, illustrateur, architecte et historien,  
est l’auteur de milliers de dessins, gravures et aquarelles.  
Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1896, ce bibliophile est aussi 
l’auteur de nombreux ouvrages sur l’illustration, les arts et l’image décorative  
sous toutes ses formes. L’éditeur A. QUANTIN, prestigieuse maison de l’époque 
spécialisée dans le livre d’art, prit sous son aile l’instructive et divertissante 
collection « Bibliothèque de l’enseignement des Beaux-Arts » portant sur l’art, 
ses techniques, son histoire, ses applications pratiques…

Date de parution : 4 décembre 2014 
ISBN : 978-2-36743-020-1 
Prix public : 22 €

448 pages 
Format : 14 x 21 cm 
Reliure dite « Bradel », 
coins arrondis | 
marquage à chaud 
bicolore sur toile  

en imitation percaline | 
tranche jaspée  
en jaune | tranchefiles 
et signet assortis | 
Plus de 1 400 gravures 
in-texte

EX LIBRIS, L’art des ex-libris
Martin Hopkinson, trad. P.-J. Franceschini

Ce recueil d’une centaine d’ex-libris tirés de la riche collection du British Museum 
témoigne d’un art presque oublié, celui de grands artistes ou d’anonymes,  
d’une florissante créativité forte de symboles. Dans son infinie et surprenante 
diversité, ce livre enchantera tout autant les amateurs d’art que les bibliophiles.
112 pages | Format : 17 x 19 cm | Relié souple

ISBN : 978-2-36743-001-0 | Prix public : 15 €
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LES FRAnçAIS En ChInE 
Portraits et récits choisis  
des longs-nez dans l’Empire Céleste
La Chine, ses mystères, la fascination qu’elle suscite, est au cœur de l’actualité 
aujourd’hui et a fêté, l’année dernière, ses 50 ans de relations politiques avec la France.  
Sous la forme d’un cabinet de rencontres et de curiosités, Les Français en Chine  
relate sur plusieurs siècles les aventures de nos compatriotes en Chine et leur passion  
pour ce grand pays plein de surprises. Des jésuites aux multinationales,  
des concessions à l’opium « fédérateur » en passant par les nombreux explorateurs  
à la recherche de sensations fortes ou encore les impressions des reporters sur  
le terrain, découvrez dans ces Portraits et récits choisis la Chine sous un autre visage.  
Jean de La Guérivière offre ici, de sa plume vive et spirituelle, de nombreux portraits 
de personnages marquants et des facettes inédites ou insolites du lien franco-chinois. 
Glissez dans les pas des sinisants ou sinophiles tels Paul Claudel, Victor Segalen,  
Serge Kœnig ou encore Charles de Gaulle et revivez de l’intérieur l’Histoire,  
et les petites histoires, de cet étonnant « Eldorado » oriental, qui n’a de cesse  
de nous surprendre. Les Français en Chine, loin d’être une intégrale historique  
sur le passage des « longs-nez » chez les Célestes, est avant tout un voyage stimulant 
richement illustré, tout en anecdotes distrayantes et documentées.

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE, longtemps journaliste au quotidien Le Monde,  
dont il fut aussi sous-chef du service « Étranger », a fait de nombreux reportages  
en Asie, notamment en Chine, à Hong-Kong et à Taiwan. Particulièrement 
intéressé par la présence française à l’étranger, il l’a déjà évoquée dans Les Fous 
d’Afrique (Seuil, 2001), Exploration de l’Afrique noire (Chêne, 2002), Amère 
Méditerranée (Seuil, 2004), Indochine, l’envoûtement (Seuil, 2006) et Colonisation,  
Carnets romanesques aux Éditions Bibliomane en 2014.

Date de parution : 30 avril 2015
ISBN : 978-2-36743-021-8
Prix public : 25 €

304 pages (env.) 
Format : 16,5 x 22,5 cm 
Reliure bodonienne 
Une centaine 
d’illustrations  
en quadrichromie
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GRÈCE, Un CABInET DE CURIoSITéS
Contes étranges et faits surprenants  
du berceau de la civilisation occidentale
J. C. McKeown, trad. P.-J. Franceschini

La civilisation grecque était l’une des plus modernes des peuples antiques. Les Grecs 
nous ont apporté la démocratie, le théâtre classique, la philosophie et bien d’autres 
formes d’Arts et de Sciences, qui nous seraient aujourd’hui inconcevables sans leur 
influence. Mais ils pouvaient aussi avoir des comportements des plus excentriques,  
des croyances des plus absurdes et des opinions des plus ridicules ! Grèce, un cabinet de 
curiosités expose en quelque sorte la similitude qu’il y a entre les Grecs anciens et nous. 
Du loup-garou qui aurait gagné un match de boxe lors des Jeux Olympiques à Socrate 
chevauchant un bâton en guise de cheval pour amuser ses enfants, découvrez nombre 
d’anecdotes loufoques, de faits et gestes mystérieux et singuliers en plongeant  
dans ce voyage richement illustré, stimulant et décalé à travers la Grèce antique.
ISBN : 978-2-36743-019-5 | Prix public : 25 €

RoME, Un CABInET DE CURIoSITéS
Contes étranges et faits surprenants  
du plus grand empire au monde
J. C. McKeown, trad. P.-J. Franceschini

La civilisation romaine est l’une des plus documentées au monde.  
Peuple pragmatique à la langue rigoureuse, les Romains fascinent par leur système 
de justice exemplaire et leur armée redoutablement efficace. Mais ce recueil 
thématique de faits et gestes singuliers, soigneusement extraits de l’immense 
reliquat romain, expose aussi leurs facettes insolites. Des graffiti annonçant  
les maisons closes aux craintes et superstitions populaires en passant par les styles 
de leurs pots de chambres, chaque anecdote met en lumière une caractéristique 
unique, étonnante ou inattendue de l’histoire antique. Dans cet ouvrage richement 
illustré, divertissant et facétieux, le spécialiste en lettres classiques J. C. McKeown 
propose de (re)découvrir la plus remarquable des civilisations.
ISBN : 978-2-36743-000-3 | Prix public : 25 €

304 pages 
Format : 16,5x22,5 cm 
Reliure bodonienne

288 pages 
Format : 16,5 x 22,5 cm  
Reliure bodonienne

Contes étranges et faits surprenants  

du berCeau de la Civilisation oCCidentale

J. C. McKeown

Un cδbinet 
de curiθsités

LES FRAnçAIS À LonDRES
De Guillaume le Conquérant à Charles de Gaulle
Isabelle Janvrin et Catherine Rawlinson

Partez sur les pas de nos turbulents et charismatiques ancêtres  
outre-Manche dans ce livre richement illustré, d’Aliénor d’Aquitaine  
et des artisans huguenots aux coups de pinceaux de Monet ou Pissarro,  
des vers de Verlaine et Rimbaud aux ondes de la Résistance.  
Premiers alliés et meilleurs ennemis depuis l’invasion normande,  
l’Angleterre et ses Anglais n’auront de cesse d’offrir l’asile aux Français  
victimes de leur régime. L’ouvrage, riche de curiosités historiques  
et d’anecdotes originales qui ont jalonné l’histoire d’amour et de haine  
franco-britannique, comprend également une partie « Héritage »,  
guide de promenades dans Londres et ses environs sur les nombreux  
lieux et monuments portant la trace des Français.
ISBN : 978-2-36743-002-7 | Prix public : 25 €

288 pages 
Format : 16,5 x 22,5 cm 
Reliure bodonienne

304 pages  
Format : 16,5 x 22,5 cm  
Reliure bodonienne

CoLonISATIon 
Carnets romanesques
Jean de La Guérivière

Sans complaisance ni nostalgie, sous la plume amusante et alerte de l’ancien 
reporter, revivez les décors, atmosphères, succès et échecs de l’histoire récente  
de la colonisation française. Ayant côtoyé de près ce monde oublié,  
Jean de La Guérivière croque dans ces Carnets romanesques quelques portraits  
de personnages marquants, colons et autochtones, et partage leur réalité  
à travers des facettes inédites, insolites, ou pas encore dévoilées de l’histoire de 
l’Empire colonial français. Des rives du Mékong aux côtes de l’Afrique équatoriale, 
en passant par un Maghreb disparu, Colonisation, Carnets romanesques est avant 
tout un voyage divertissant et instructif abondamment illustré, riche en anecdotes 
puisées dans les coulisses de l’histoire récente des colonies.
ISBN : 978-2-36743-012-6 | Prix public : 25 €
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304 pages 
Format : 16,5 x 22,5 cm 
Reliure bodonienne

éGYPTE,  
un cabinet de curiosités
Regards insolites
Daniel soulié

Ce livre n’est pas un traité d’égyptologie, ni une compilation historique  
sur les pharaons et leurs sujets, mais un tableau de moeurs se déroulant  
sous nos yeux sur cinq mille ans, le long des berges du nil.  
La géographie de la terre d’Égypte nous est d’abord présentée de façon 
originale et vivante. Puis, à travers de petits et grands faits historiques,  
des anecdotes et des récits familiaux, politiques ou encore religieux,  
Daniel Soulié nous fait vivre le quotidien des Égyptiens depuis l’Ancien 
Empire jusqu’à l’époque ptolémaïque. Nous partageons la table des Égyptiens 
des palais pharaoniques aux paysans de la vallée du nil, nous faisons 
connaissance avec leurs dieux, leurs croyances et superstitions,  
leurs magie et sortilèges, nous pénétrons dans leurs tribunaux et leurs écoles… 
Et nous y découvrons aussi les surprenantes promesses de leurs architectes  
et de leurs médecins. L’ouvrage enfin nous éclaire sur les liens  
entre les Égyptiens et nous (Rome et l’Égypte, le Moyen Âge et les pyramides, 
l’Europe des Lumières et l’égyptomanie…), des secrets des papyrus  
aux mystères du buste de néfertiti. Quelles connaissances nous manquent 
encore et quels vestiges restent à découvrir ?

ISBN : 978-2-36743-003-4
Prix public : 25 €
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Elle pousse, elle pousse,  
la Bibliothèque de poche  
du naturaliste !
Après les huit premiers livres publiés en 2013 et 2014, dont deux titres  
déjà en retirage, cette collection de réimpressions en fac-similé s’enrichit en 2015  
de quatre nouveaux titres abondamment illustrés, édités entre 1900 et 1910,  
de la collection Atlas de poche du naturaliste (Éd. Librairie des Sciences Naturelles 
Paul Klincksieck et Léon Lhomme, son successeur). Cette précieuse Bibliothèque, 
destinée au public le plus large de l’époque, compte dix-sept petits « guides »  
allant des oiseaux et des champignons aux papillons, en passant par les fleurs  
de jardin et les coquillages.

Beaux petits ouvrages de référence dans leur temps, ils sont rédigés  
par d’éminents spécialistes du début du XXe siècle dans un style de vulgarisation 
scientifique suranné mais séduisant.

Ils nous conquièrent avant tout par leurs nombreuses et impressionnantes 
planches coloriées imprimées en chromolithographie, technique aujourd’hui 
pratiquement disparue. Nous nous sommes efforcés de rendre au mieux  
et le plus fidèlement possible le charme de cette technique qui requérait pas moins 
de cinq passages sur les presses.
Coup de cœur assuré pour ces ouvrages pleins de charme au très pratique  
format de poche (11 x 15,5 cm), à la belle reliure, à la tranche jaspée en rouge  
et à la couverture imitant la percaline de l’époque.
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Atlas de poche des plantes des champs  
des prairies et des bois à l’usage des promeneurs  
et des excursionnistes (série I)
R. Siélain

Cet ouvrage de 1910 nous invite à admirer 128 superbes planches imprimées  
à l’époque en chromolithographie, procédé aujourd’hui disparu.
Elles représentent 181 plantes et arbres communs de France et sont accompagnées 
d’indications sur les principaux lieux où trouver la plante, l’époque de floraison  
ou de fructification… rédigées par un spécialiste de son temps, R. Siélain.  
Chacun de ces végéteaux « sauvages », décrit avec ses caractéristiques se retrouve,  
à la fin de l’ouvrage, dans une table spéciale par famille et espèce.
Ce volume séduisant, premier tome d’une série de trois, ravira les randonneurs 
curieux, les botanistes amateurs comme les fins connaisseurs.
Date de parution : 26 mars 2015 
ISBN : 978-2-36743-022-5 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des poissons d’eau douce  
de France, Suisse et Belgique
C. Raveret-Wattel, dessins d’A. Bessin

Vous découvrirez, dans ce fac-similé, 64 magnifiques planches imprimées  
en 1900 en chromolithographie.
Elles représentent 64 poissons et 27 autres animaux aquatiques et sont accompagnées 
d’études simples sur l’organisation et la biologie des poissons, leur rôle alimentaire  
et industriel… rédigées par C. Raveret-Wattel, un spécialiste de son temps.
De la description des principales espèces et de leurs caractères distinctifs  
à l’étude d’ensemble sur les mollusques, insectes et autres crustacés utiles  
ou nuisibles aux poissons dans leur environnement, les passionnés d’ichtyologie 
comme les les amateurs de pêche et les curieux plongeront dans ce volume 
exceptionnel, qui complète l’Atlas des poissons de mer.
Date de parution : 2 juillet 2015
ISBN : 978-2-36743-024-9 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des poissons de mer  
de la France et de la Belgique
C. Raveret-Wattel, dessins d’A. Bessin

Ce fac-similé d’un ouvrage de 1909 présente 72 superbes planches  
de poissons imprimées à l’époque en chromolithographie.
Elles représentent 72 poissons et 9 autres vertébrés marins  
et sont accompagnées de 200 pages de texte et d’un appendice  
sur les cétacés rédigés par un spécialiste de son temps, C. Raveret-Wattel.  
Chaque planche décrit le poisson, ses mœurs et organisation,  
ses différents noms… Du classement scientifique des poissons  
à une étude rapide sur les principaux genres de pêche de poissons  
marins comestibles en passant par leurs divers modes de conservation,  
ce livre enchantera les ichtyologistes comme les curieux.
Date de parution : 4 juin 2015
ISBN : 978-2-36743-023-2 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des insectes de France  
utiles ou nuisibles
Ernest Dongé, dessins de Louis Planet

Retrouvez en fac-similé, dans 72 très belles planches imprimées en 1903  
en chromolithographie, 322 insectes, amis ou frayeurs du quotidien,  
classés d’après leur habitat le plus ordinaire (de la maison au jardin  
en passant par les avenues). Chaque planche décrit l’animal, donne ses noms  
et caractéristiques distinctives. Cette première classification très utile  
est suivie de diverses études sur les organismes des insectes, leurs mœurs  
et environnements favoris, etc. ainsi que sur la chasse et la conservation  
des insectes pour les collectionneurs, rédigées par le spécialiste E. Dongé.  
Ce petit manuel précis au charme séduisant passionnera les férus d’entomologie 
comme les curieux des choses de la nature.
Date de parution : 10 septembre 2015
ISBN : 978-2-36743-025-6 | Prix public : 19,50 €

300 pages (env.) 
128 planches illustrées  
couleur | 23 planches noires

250 pages (env.) 
64 planches illustrées  
couleur | 8 planches noires

350 pages (env.) 
72 planches illustrées  
couleur | 20 planches noires

260 pages (env.) 
72 planches illustrées  
couleur
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Atlas de poche des fleurs de jardins les plus faciles à cultiver
Paul Hariot, dessins d’A. L. Regnier

Admirez les 128 planches coloriées de cet ouvrage de 1912 représentant  
137 plantes et savourez le texte explicatif du spécialiste de son temps  
Paul Hariot, de la classification scientifique aux notions élémentaires  
de jardinage. Ce bel ouvrage d’initiation, qui en est déjà à son deuxième tirage,  
enchantera les amateurs de plantes comme les jardiniers en herbe.
320 pages  | ISBN : 978-2-36743-006-5 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des oiseaux de France,
Suisse et Belgique utiles ou nuisibles (série I)
Textes et dessins du Baron L. d’Hamonville

Profitez des 72 planches coloriées et 4 planches noires de cet ouvrage de 1898,
représentant 68 oiseaux, 28 œufs et 4 nids, et du texte explicatif du Baron  
L. d’Hamonville, dont une étude du rôle des oiseaux dans la nature. Cet ouvrage 
précieux, qui fête son deuxième tirage, ravira ornithologues en herbe et curieux.
256 pages | ISBN : 978-2-36743-005-8 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des oiseaux de France,
Suisse et Belgique utiles ou nuisibles (série II)
Baron L. d’Hamonville, dessins de G. Denise

Régalez-vous des 72 planches coloriées et 4 planches noires de ce deuxième volume 
de 1898, représentant 85 oiseaux, 20 œufs et 4 poussins, et des textes explicatifs  
sur leur comportement, rôle, régime… Ce bel ouvrage, complétant la série I, 
enchantera toujours autant les ornithologues en herbe comme les curieux.
280 pages | ISBN : 978-2-36743-014-0 | Prix public : 19,50 €

nouvel atlas de poche des champignons, 
comestibles et vénéneux (série II)
Paul Dumée, peintures d’A. Bessin

Plongez dans les 64 planches coloriées et 4 planches noires de cet ouvrage de 1911,
représentant 77 espèces de champignons, et les explications et conseils sur  
leur composition chimique, leur récolte… de Paul Dumée. Beau livre très précis,  
ce manuel utile à la connaissance des champignons ravira les amateurs et les curieux.
252 pages | ISBN : 978-2-36743-007-2 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des coquilles des côtes de France  
communes, pittoresques ou comestibles
Ph. Dautzenberg, dessins d’A. d’Apreval

Les 64 belles planches coloriées et 8 planches noires de cet ouvrage de 1913 
représentant 235 espèces de coquillages vous séduiront autant que l’étude sur  
les mollusques de Ph. Dautzenberg. Passionnés de conchyliologie, collectionneurs  
ou simples amateurs plongeront avec enthousiasme dans ce volume rare et charmant.
246 pages | ISBN : 978-2-36743-015-7 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des arbustes et arbrisseaux les plus faciles à cultiver
Paul Hariot, dessins d’A. L. Regnier

Les 122 superbes planches coloriées et 6 planches noires de cet ouvrage de 1904 
représentant 128 espèces d’arbustes ornementaux vous charmeront autant que le 
texte du spécialiste de son temps Paul Hariot sur la pratique du jardinage, des 
greffes et boutures et son calendrier des floraisons. Ce volume rare et séduisant 
ravira les jardiniers amateurs comme les fins connaisseurs.
350 pages | ISBN : 978-2-36743-013-3 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des papillons de France,  
Suisse et Belgique les plus répandus
Dr Paul Girod, dessins d’A. Bessin

Laissez-vous séduire par les 72 ravissantes planches coloriées et 8 planches noires  
de cet ouvrage de 1912, représentant 285 papillons, et par le texte du Dr  Paul Girod 
décrivant chenilles et chrysalides et donnant des conseils pratiques pour leur chasse et 
collection. Passionnés de lépidoptères et curieux seront enchantés par ce beau volume.
262 pages | ISBN : 978-2-36743-004-1 | Prix public : 19,50 €

Atlas colorié des plantes médicinales indigènes
Paul Hariot

Découvrez par les 144 très jolies planches coloriées et 4 planches noires de  
cet ouvrage de 1909, plus de 500 espèces de plantes employées en médecine populaire 
et des conseils du spécialiste Paul Hariot sur leurs vertus, leur plantation,  
floraison et récolte, et même quelques « recettes ». Ce volume, herbier précis  
au charme ancien passionnera les férus de botanique curative comme les curieux.
Format : 11,5 x 17,5 cm | 390 pages | ISBN : 978-2-36743-016-4 | Prix public : 22 € 
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Bibliothèque et magasin 
d’éducation et de récréation  
et autres surprises…
Découvrez là deux nouvelles réimpressions en fac-similé d’albums illustrés pour 
enfants édités fin XIXe - début XXe, didactiques, enchanteurs et pleins de malice.

Le premier, petit album très simple mais indémodable, était à l’époque édité  
par A. Capendu, spécialiste de la littérature pour la jeunesse et avant tout des livres 
à système. Éditions Bibliomane a voulu redonner vie à ces « pop-ups » d’hier qui, 
finalement, n’ont pas pris une ride. Le deuxième, joli album tiré de la riche 
collection d’ouvrages dédiés à la jeunesse, « Bibliothèque et magasin d’éducation  
et de récréation », nous enchante par la justesse du ton désuet de la comptine 
d’autrefois et de ses gravures colorées agréablement surannées.

Les impressionnantes illustrations en couleurs, imprimées à l’époque  
en chromotypographie, procédé à l’origine de ce que nous appelons aujourd’hui  
la quadrichromie, ne pourront que vous séduire. Éditions Bibliomane s’est appliqué 
à rendre au mieux et le plus fidèlement possible tous les détails et la beauté  
de cette technique proche de la gravure, qui impliquait la superposition  
de quatre clichés de chaque illustration avant de les réunir sur les presses  
pour obtenir le résultat final.

Avec cette collection, Éditions Bibliomane souhaite rappeler la beauté  
des temps passés et l’importance du détail, faire honneur au charme de l’ancien  
et offrir à ces albums une deuxième jeunesse. Loin de n’être destinée qu’aux têtes 
blondes et à leurs parents, elle s’adresse également à tous les amateurs de beaux livres 
anciens, de vieilles reliures et illustrations ainsi qu’à tous les curieux.
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Il était une bergère
P. J. Stahl (pseudonyme de Jules Hetzel), 
dessins par Lorentz Froelich

Cet album de 1872, ici réimprimé en fac-similé fidèle, inaugure la série 
des « Chansons et rondes de l’enfance » de la Bibliothèque de Stahl. 
Cette comptine, que l’éditeur a lui-même adaptée aux jeunes lecteurs,  
est restée gravée dans les mémoires depuis bien longtemps.  
Qui n’a jamais entonné son délicieux refrain « Et ron, ron, ron,  
petit patapon » ? Qui ne connaît pas l’histoire de cette bergère  
et de ses moutons, de son chat espiègle finissant évidemment par goûter 
le fromage ? Notre gentille petite bergère, confuse d’avoir puni  
son chaton, en revient alors à son père. 
Les enfants d’aujourd’hui adoreront retrouver une de leurs chansonnettes 
préférées dans un bel album richement orné, leurs parents se laisseront 
emporter et retomberont sans aucun doute en enfance. 
Traditionnelle et moderne à la fois, cette comptine d’enfance au charme 
d’antan et ses magnifiques illustrations reproduites avec le plus grand soin 
enthousiasmeront les passionnés comme les curieux, grands ou petits.
Date de parution : fin novembre 2015
ISBN : 978-2-36743-027-0 | Prix public : 12,50 € (env.)

Animaux comiques
36 000 transformations  
pour les petits
Avec les 14 personnages en costumes de cet album-jeu,  
habillez, rhabillez et déguisez ces animaux comiques,  
et inventez jusqu’à 36 000 personnages burlesques !  
Mélangez tout et amusez-vous en tournant les pages découpées  
en trois de ce livre-jeu à la fois drôle, singulier et ludique.  
Les lunettes rondes de la cane verte, l’éventail du lion élégant,  
les chaussettes rapiécées du sanglier… combinez les tenues  
« de l’époque » aux couleurs extravagantes et créez des scènes  
saugrenues pour des fous rires assurés ! Laissez-vous emporter  
par ce superbe fac-similé de livre à système du début du XXe siècle,  
publié à l’origine par A. Capendu. Farfelu et didactique,  
aux magnifiques illustrations reproduites avec le plus grand soin, 
l’inventivité de ce petit album souple fera retomber en enfance  
même les plus grands. Enfants, parents et amateurs de belles choses, 
succombez au charme de ce grand classique indémodable !
Date de parution : fin novembre 2015
ISBN : 978-2-36743-026-3 | Prix public : 9 € (env.)

Format : 19,5 x 26 cm 
Album souple, 16 pages

Format : 22 x 27,5 cm 
26 pages (non coupées) | reliure simili 
bodonienne ancienne

Le Cirque à la maison
P.-J. Stahl (pseudo. de Jules Hetzel), vignettes par Lorentz Froelich

Monsieur Lolo, casse-cou invétéré, raconte à sa sœur toutes les merveilles 
qu’il a vues au cirque – et lui refait même le spectacle ! Il finit bien sûr par 
tomber. Elle s’amuse tant qu’elle en oublie presque de s’inquiéter et lui est 
si content qu’il en oublie presque tous ses maux… Parents et enfants 
succomberont au charme de cet album de 1893 et de son histoire vivante 
et didactique, au charme d’antan.
26 pages | Format : 22 x 27,5 cm | Reliure simili bodonienne ancienne

ISBN : 978-2-36743-018-8 | Prix public : 12,50 €

Le Moulin à paroles
P.-J. Stahl (pseudo. de Jules Hetzel), vignettes par Lorentz Froelich

Voici l’histoire de Mademoiselle Fanny, celle que les autres appellent  
« le Moulin à paroles ». Elle parle, parle, parle… et ce vilain petit défaut, 
semblant pourtant anodin, se retournera contre elle ; mais, la basse-cour 
aidant, elle finira par comprendre la leçon ! Ce superbe album de 1890, 
amusant et magnifiquement illustré, au charme d’antan mais toujours 
d’actualité, fera retomber en enfance même les plus grands.
26 pages | Format : 22 x 27,5 cm | Reliure simili bodonienne ancienne

ISBN : 978-2-36743-017-1 | Prix public : 12,50 €
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