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1. ABERCONWAY (Christabel). A Dictionary of cat lovers - XV century B.C. - XX century A.D. London, Michael Joseph, 
1950, gr. in-8, percaline rouge, dos lisse orné de doubles filets dorés et de chats dorés dans les caissons, pièce de titre noire, tête 
rouge, gardes ill., 466 pp., très nombreuses illustrations en noir. (CN3) (1354315) 180 EUR 
  
Très nombreux auteurs français (avec leur texte en français) : Balzac, Barbey d'Aurevilly, Baudelaire, Du Bellay, duchesse de 
Béthune, Blanchemain, Blémont, duchesse de Bouillon, J. Boulmier, Camargo, Chateaubriand, Colbert, Coppée, Du Deffand, 
Delille, etc.  
Sur le premier plat, tache en long légèrement décolorée.  
 
2. ASSAILLY (G. d') et FALCONNET (P.). Tak-Tak le teckel. Lausanne, La Guilde du Livre, 1962, pet. in-4, couv. cart. jaquette ill., 36 pp. 
(DD8/VITR) (1309747) 40 EUR 
 
Illustré de photographies en noir et blanc de COLYANN. 
 
3. AURÉLIE (Claire d'). Les Silences du chat. Arcueil, Offset Arcueil, mars 2001, pet. in-8, br., couv. rouge, vignette sur le plat sup., non paginé. (SD146) 
(1350580) 40 EUR 
  
Une histoire de Claire d'Aurélie, illustrée par Frédéric SOCHARD.  
Ex. sur papier Chagall.  
Collection Fred et Paupières.  
 
4. [BALTHUS]. BALTUSZ. Mitsou. Quarante images. 2000, in-8 carré, br., couv. ill. à rabat, étui, 108 pp. de texte. (SUR3)  (1357305) 20 EUR 
 
Préface de Rainer Maria Rilke.  
Réédition en japonais.  
 
5. [BALTHUS]. BALTUSZ. Mitsou. P., Librairie Séguier, 1988, pet. in-4, , br., 14 pp. de texte. (SD146) (135425) 20 EUR 
 
Quarante images par BALTUSZ.  
Préface de Rainer Maria Rilke.   
Complet de la bande de lancement.  
Quelques piqûres sur la couv. 
 
6. BECKER (Suzy). , All I need to know. I learned from my cat. New York, Workman Publishing, 1990, in-8 oblong, br., couv. ill., non paginé. (CHA2) 
(1350124) 20 EUR 
 
Nombreux dessins en couleurs de l'auteur.  
Texte en anglais. 
 
7. BISIAUX (Marcel) et JAJOLET (Catherine). Chat huppé. P., Horay, 1986, gr. in-8, br., couv. ill., 319 pp., nombreuses illustrations et photos en noir et en 
couleurs. (SC156C) (1349743) 30 EUR 
 
Soixante personnalités parlent de leurs chats.  
 
8. BISIAUX (Marcel) et JAJOLET (Catherine). Chat plume. P., Pierre Horay, 1985, gr. in-8, br., couv. à rabats, 319 pp., dessin, photos en noir in-t. (CHA5) 
(1354606) 20 EUR 
  
60 écrivains parlent de leurs chats.  
 
9. BISIAUX (Marcel) et JAJOLET (Catherine). Chat huppé. P., J'ai lu, n° 2646, 1989, fort in-12, br., 469 pp., bibliographie. (CHA6) (1350306) 20 EUR 
  
Soixante personnalités parlent de leurs chats.  
 
10. BOUIN (Anne). Chat, ma vie, mon œuvre. [P.], Mila Éd., 2000, pet. in-8 carré, couv. ill. éd. (CHA5) (1354655) 20 EUR 
  
Images en couleurs sur pages dépliantes de Jérôme RUILLIER.  
 
11. BRAUN (Lilian Jackson). Le Chat qui connaissait Shakespeare. P., U.G.E. - 10/18, n° 2246, in-12, br., 252 pp. (CHA5) (1354670) 20 EUR 
   
Collection Grands Détectives.  
 
12. BREHM (Textes de A.-E.) et BUFFON. L'Esprit des chats. Genève, Minerva, 1973, pet. in-4, toile blanche éd.  photos sur les gardes, 142 pp., nombreuses 
photos en noir et en couleurs in-t. et à pleine page. (CHA4)  (1349785) 20 EUR 
 
 
13. BROWN (Jeffrey). Cats are weird and more observations. San Francisco, Chronicle books, 2010, pet. in-4, cart. ill. éd., découpé de deux fenêtres s'ouvrant sur 



des chats, gardes ill., non paginé, dessins en couleurs. (CHA5) (1354667) 20 EUR 
 
 
14. BUISSON (Dominique) et COMENTALE (Christophe). Le Chat vu par les peintres. Lausanne, Edita, 1988, in-4, skivertex et jaquette éd., 150 pp., 
nombreux dessins en noir et illustrations en couleurs à pleine page, index. (CHA3) (1349737) 20 EUR 
 
Inde. Corée. Chine. Japon.  
Préface de Jan et Hélène Lühl.  
 
15. CARTER (Angela). Drôles de chats. S.l., Centurion Jeunesse, 1979, in-4 carré, cart. ill. éd., non paginé. (DT36) (1336285) 40 EUR 
 
Abécédaire adapté par Claude Lauriot Prevost.  
Chaque lettre est illustrée d'un dessin en couleurs par Martin LEMAN.  
 
16. CARTER (Angela). Comic & Curious Cats. New York, Harmony Books, 1979, in-4, cart. ill. et jaquette éd., gardes ill., non paginé.  (CHA5) (1350585) 20 
EUR 
  
Peintures en couleurs de Martin LEMAN.  
Marque d'appartenance manuscrite.  
Texte en anglais.  
 
17. CAT PAINTINGS. . London, Pavilion Books, 1988, in-12 oblong, br., couv. ill., non paginé.(CHA3) (1350125) 20 EUR 
 
Trente full-colour cards to keep or send.  
Texte en anglais.  
 
18. CATS IN PHOTOGRAPHS. . New York, The Metropolitan Museum of art, [1996] (CHA5) (1350336) 20 EUR 

 

Dix-neuf cartes-correspondance avec leurs enveloppes, sur 24 annoncées, dans une boîte illustrée et cartonnée. 

 

19. CHAMPFLEURY. Les Chats. Histoire. Mœurs. Observations. Anecdotes. P., Les Silènes, 1992, in-8, br., jaquette éd., XIV-332 pp. (M.31) (1268530) 220 
EUR 
  
Réédition d'après la 5ème édition publiée en 1870 à Paris par J. Rothschild.  
Édition illustrée d'une chromolithographie en frontispice et d'une eau-forte de Marie C-Y.  
Quatre eaux-fortes d'Édouard MANET, Eugène LAMBERT, Amand GAUTIER et CRAFTY et deux planches coloriées. Nombreux dessins in-texte.  
Un des 30 Centaure ivoire accompagnés d'une eau-forte originale de F'MURR, tirée en deux teintes sur Arches signée par l'artiste. 
 
20. CHATS (LES). Agenda littéraire de l'an deux mil. P., Éd. Méréal, 1999, in-8 carré, couv. souple éd., non paginé.  (CHA3) (1350991) 20 EUR 
 
À chaque semaine, une photo de chats en couleurs, commentée d'une phrase ou d'un petit texte d'auteurs.  
 
21. CHATS (LES). Citations. Bierges (Belgique), Exley, 1991, in-16, cart. ill. éd., non paginé. (CHA5) (1354659) 20 EUR 
  
Sélection par Samantha Armstrong et Bernadette Thomas d'llustrations en couleurs et de textes pour tous les amoureux des chats.  
 
22. [CHATS]. Les Chats en plat historié [Cartes postales]. P., Librairie Huret, 2019. (PH). (1357246) 50 EUR 
 
Le Plat historié, une histoire méconnue de l'édition française (1865-1939). Collection de 24 cartes postales, Série Animaux. Titres : N°1 – Gaspard de Cherville, 
Les Chiens et les chats d’E. Lambert, Librairie de l’art, 1888 (PH 07-130). N°2 – Olivier Darc, Les Malices de M. Jean et de Mlle Yvonne, Ducrocq, 1897. N°3 – 
Gosewinus De Voogt (dir.) Les Animaux domestiques, Flammarion, 1904 (PH PH 23-437). N°4 – Daniel Defoe, The Adventures of Robinson Crusoe, London, 
Ward, Lock, 1894. N°5 – Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Berlin, Warschauer, [vers 1890]. N°6 – Alexandre Dumas, Histoire de mes bêtes, Calmann Lévy, 1877 
(PH 16-309, PH 16-310). N°7 – Henry Gréville, Perdue, Plon, 1884 (bleu). N°8 – Henry Gréville, Perdue, Plon, 1884 (rouge). N°9 – Henry Havard, Un peintre de 
chats, Mme Henriette Ronner, Flammarion, 1892 (PH 09-182). N°10 – Ernest d’Hervilly, Héros légendaires, Lemerre, 1889 (Le chat de la mère Michel) (PH 40-
738). N°11 – Fred Isly et Benjamin Rabier, Bob & Rémy en vacances, Juven, 1901. N°12 – Henri de La Blanchère, Histoire d’une ménagerie, Guérin, 1880. N°13 
– Savinien Lapointe, Il était une fois… Lemerre, 1886. N°14 – Eugène Le Mouël, Le Nain Goëmon, Lemerre, 1898. N°15 – Jeanne Leroy, Petites bêtes et petites 
gens, Librairie d'éducation de la jeunesse H. E. Martin, 1902 (PH 41-757). N°16 – Léon Manesse, La Veillée au pays breton, Ducrocq, 1887 (PH 11-225). N°17 – 
Charles-Émile Matthis, Les Deux Gaspards, Ducrocq, 1887 (PH 38-705). N°18 – Paul Mégnin, Notre ami le chat, Rothschild, 1899 (PH 43-776). N°19 – Edgar 
Monteil, Mémoires de jeunesse de Benjamin Canasson, notaire, Jouvet et Cie, 1897 (PH 26-501). N°20 – Marcel Multzer, Avec les poilus : Maman la Soupe et son 
chat Ratu, ill. Raynolt, Roger, Chernoviz, 1916 (PH 25-486). N°21 – Charles Perrault, Les Contes de fées, Lahure, 1884 (Le Chat Botté). N°22 – Benjamin Rabier, 
Le Buffon choisi de Benjamin Rabier, Garnier, 1924. N°23 – Benjamin Rabier, Le Buffon de Benjamin Rabier, Garnier, 1913. N°24 – Charles Robert-Dumas, 
Contes d'or de ma mère-grand, Boivin, 1929. 
 
 



23. CHERVILLE (Gaspard de). Les Chiens et les chats d'Eugène Lambert. Paris, Librairie de l'art, 1888, in-4 (33 x 26 cm), bradel percaline marron glacé, plats 
biseautés, premier plat décoré d'une composition noir et or représentant un groupe de chats sur un fauteuil et deux chiens dont un couché au sol (inspiré du dessin 
de  la p. 193, mais vu sous un angle différent, avec d'autres chiens, les chats ayant changé de posture), un autre chat perché dans la lettrine du C du mot "chien". 
Second plat orné d'un motif décoratif central, dos lisse avec le titre en lettres dorées en lo ng, tête dorée (Engel, relieur), XXVII-(I)-292 pp. (9500303) 900 EUR 
 
Édition originale illustrée de 145 dessins in-texte et de 6 eaux-fortes originales hors-texte d'Eugène LAMBERT, ces dernières consacrées aux chats.  
Lettre-préface d'Alexandre Dumas fils et notes biographiques par Paul Leroi.  
Depuis la plus haute antiquité, les chiens et les chats sont les meilleurs compagnons de l'homme. Si le chien est généralement associé à la chasse, le caractère 
énigmatique du chat a toujours fasciné les littérateurs et les artistes. Au 18ème siècle l'Histoire des chats de Paradis de Moncrif (1727) est restée célèbre, ainsi que, 
au 19ème siècle, Les Chats de Champfleury (Rothschild, 1868). De nombreux écrivains les ont célébrés, Baudelaire, Huysmans, Gautier, Colette, An atole France, 
etc., et, du côté des artistes, Grandville, Doré, Steinlen, Foujita, etc.  
Le marquis Gaspard de Pekow de Cherville (1821-1898), écrivain cynégétique et animalier, a réuni ces deux animaux dans un même livre, après avoir écrit Les 
Aventures  d'un chien de chasse (Hetzel, 1862), Histoire d'un trop bon chien (id., 1867), Contes de chasse et de pêche (Didot, 1878), Contes d'un coureur des bois 
(Marpon et Flammarion, 1885), Bêtes et gens (Didot, 1888), etc. 
"Nul ne pouvait nous initier avec plus d'exactitude aux mœurs des chiens et des chats, retracer leur vie intime, faire ressortir leurs qualités, reprendre leurs travers" 
(Le Livre, 1888, p. 635). Son étude est abondamment illustrée par Louis Eugène Lambert (1825-1900), qu'on a surnommé le "peintre des chiens et des chats", de 
manière un peu réductrice, Lambert excellant dans la peinture de tous les petits animaux. En 1877, il avait déjà publié l'album Chiens et chats, 24 tableaux gravés 
par Méaulle (Hetzel, in-4 de 26 p.), dont le livre de G. de Cherville est une sorte de suite naturelle.  
De 1844 à 1852, Lambert est un intime de George Sand. Venu passer les vacances avec Maurice, il resta treize ans à Nohant ! C'est dans l'atelier de Maurice Sand 
qu'il croqua son premier chat. En 1854, de retour à Paris, il donne d'innombrables dessins d'animaux au Journal d'agriculture pratique et, en 1862, illustre les 
Fables de La Fontaine. "Entre les différents animaux, ses affinités particulières lui désignent les chiens et les chats - les chats surtout (...). Le public, qui aime à 
confiner les gens dans un domaine, n'a guère permis à Lambert d'excéder le genre qu'il lui avait assigné. Il lui a demandé des chats, et encore des chats" (p. XXVI).  
Trop de chats, peut-être ? La postérité a quelque peu oublié Lambert. Mais il figure tout de même dans la Bibliothèque illustrée du chat de J. Raabe (1977, II, p. 
67). L'intérêt pour les chats et les chiens n'a pas diminué au 20ème siècle, au contraire (de Le Chat dans la littérature et dans l'art,  1926, jusqu'à Chiens et chats 
littéraires, 2001). Mais l'ouvrage de Cherville et Lambert paraît être le premier où les deux espèces sont réunies, pour la joie de leurs nombreux admirateurs.  
Sans rousseurs.  
Vicaire, II, 400. Thiébaud, 194. Talvart et Place, V, 79. Carteret, V, 49. Schurr, II, 66.  
Bel exemplaire dans sa reliure éditeur. 
 
24. CHEVALLIER (Arthur). Le Cahier rouge des chats. Anthologie. P., Grasset, 2015, in-12, br., jaquette éd. ill. d'un dessin de Prosper Mérimée, 359 pp. 
(CHA5) (1354660) 20 EUR 
  
Choix et préface d'Arthur Chevallier.  
Comprend aussi de nombreux inédits d'Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt et Stéphane Mallarmé, ainsi que trois nouvelles de jeunes écrivains français.  
Collection Les Cahiers rouges.  
 
25. CHIFFLET (Jean-Loup). The New Yorker. L'Humour des chats. P., Les Arènes, 2010, in-4, cart. blanc et jaquette rempliée éd., 173 pp., index des artistes. 
(CHA1) (1349023) 20 EUR 
 
Traduction et adaptation de Jean-Loup Chifflet.  
Complet de la bande de lancement : Les Chats, leurs maîtres, 300 dessins hilarants. 
 
26. CHIFLET (Jean-Loup). The New Yorker. P., Seuil/Points n° P2921, in-12, couv. cart. éd., première couv. découpée sur le O du titre ouvrant sur un chat, 184 
pp., 300 dessins, index des artistes. (CHA5) (1354666) 20 EUR 
  
L'humour des chats.  
Traduction et adaptation par Jean-Loup Chiflet.  
 
27. COLETTE. La Chatte. P., Le Livre de Poche, n° 96, 1958, in-12, br., couv. ill., 183 pp. (1360170) 10 EUR 
 
28. DEHASSE (Docteur Joël) et DE BUYSER (Docteur Colette). Le Chat cet inconnu. Bruxelles, Le Cri / Vander, 1985, in-8, br., 316 pp., dessins in-t., 
bibliographie, index. (CHA5) (1354748) 20 EUR 
   
Collection Savoir.  
Joint coupure de presse.  
 
29. DEMOUZON (Alain). Mystère au Musée du chat. P., Aubier, 1984, in-4, cart. ill.  de Pierre Faucheux éd., gardes ill., 159 pp;  (CHA2) (1350592) 20 EUR 
 
117 photos en couleurs, toutes prises au Musée du chat, qui s'est ouvert en 1982 à Riehen, près de Bâle.  
 
30. DORTZAL (Jeanne). Sur les toits bleus du soir... P., À la Belle Édition, 1911, in-4 carré, br., non rogné, 62 pp.  (L.17) (1354318) 300 EUR 
  
Charmant livre dont le texte et les dessins concernent une chatte.  
Préface de Maurice Magre.  
Dessins inédits de Messieurs DAGNAN-BOUVERET, Claude CHÉREAU, Luc Albert MOREAU, Louis FAUCONNET.  
Envoi de l'auteur : "À Fernand Nozière - Amicalement".  



 
31. DUPEREY (Anny). Les Chats de hasard. Récit. P., Éd. du Seuil, 1999, pet; in-4 carré, br., 221 pp. (CHA6*) (1350778) 20 EUR 
  
Illustré de croquis de l'auteur.  
 
32. DUPEREY (Anny). Chats. Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2008, in-4, cart. ill. éd., 159 pp. (L.220) (1361696) 20 EUR 
  
Textes extraits du livre d'Anny Duperey Les Chats de hasard, Seuil, 1999, accompagnés de plus de 200 photographies, dont plusieurs d'Anny Duperey.  
 
33. EDNEY (Andrew). Les Chats. Köln, Taschen Verlag, 1999, fort in-8 oblong, cart. ill. et jaquette éd., 400 pp., index. (CHA3) (1349742) 20 EUR 
 
Illustré d'environ 400 oeuvres d'artistes et de citations d'écrivains et de poètes.  
Le chat dans tous ses états.  
Ex-dono.  
 
34. FARAMEH (Patrice). Luxury for cats. Kempen, teNeues Verlag, 2008, in-4, cart. ill. et jaquette éd., 220 pp., nombreuses photos en couleurs, index. (CHA2) 
(1347725) 30 EUR 
 
"Ce guide répertorie tous les derniers objets de luxe et services pour les chats... sophistiqués".   
Texte en anglais, allemand, français, espagnol, italien.   
 
35. FINI (Leonor). Chats d'atelier. P., Michèle Trinckvel et Guy Pieters, 1988, gr. in-4, toile noire, jaquette et étui éd, non paginé. (CHA1) (1350781) 50 EUR 
 
Texte, dessins et ateliers de Leonor FINI.  
Photographies de Tana KALEYA.   
 
36. FOGLE (Docteur Bruce). Dico Chat. S.l., Marabout, 2003, fort in-8 carré, br., couv. à rabats, 400 pp. (CHA6) (1350310) 20 EUR 
  
Encyclopédie photographique contenant 340 portraits décrivant plus de 70 races (...) avec leurs caractéristiques marquantes. 
 
37. FORLANI (Remo). Du bon usage des chats. P., Denoël, 1996, in-4 carré, toile verte décorée d'une vignette contrecollée en couleurs, 102 pp. (CHA4) 
(1329175) 30 EUR 
 
Illustré d'aquarelles en couleurs par l'auteur, légendées. 
 
38. FOURNIER (Katou) et LEHMANN (Jacques). Chats naïfs. P., Galerie Naïfs et Primitifs / Vilo, 1984, in-4, toile écrue et jaquette éd., 181 pp., photos. 
(CHA4) (1349735) 40 EUR 
  
122 illustrations en couleurs dont plusieurs sur double pages, par 39 artistes naîfs contemporains.  
Préface de Robert Bishop.  
(1 ex. avec marque d'appartenance manuscrite).  
 
39. FRATTINI (Stéphane). Tous les chats du monde. Toulouse, Éd. Milan / Jeunesse, 2004, in-4, cart. ill. éd., 93 pp., nombreuses photos en couleurs, index. 
(CHA6) (1354214) 30 EUR 
  
Collection Animaux du monde.  (SD146)   
 
40. FRAZIER (Anitra) et ECKROATE (Norma). The Natural cat. San Francisco, Harbor Publishing, 1981, gr. in-8, br., couv. ill., 200 pp., bibliographie, 
index.(CHA1) (1350121) 20 EUR 
 
A holistoc guide for finicky owners.  
Illustrations en noir par Nancy Lou GAHAN.  
Texte en anglais.  
Couv. défraîchie.  
 
41. GAIR (Angela). Le Guide du chat. P., Marabout, 2005, in-8, br., couv. ill., 128 pp., nombreuses photos en couleurs in-texte et à pleine page, index. 
(DE18)(1361299) 20 EUR 
 
Pour les amoureux des chats, un guide plein de conseils pratiques.  
 
42. GATUINGT (Marie-Eva) et CHAYGNEAUD (Alice). Des hommes & des chatons. [P.], Ideo, 2015, pet. in-4, cart. ill. éd., non paginé, nombreuses photos 
en noir et en couleurs. (GH33) (1354953) 20 EUR 
  
Une cinquantaine de duos insolites d'hommes et de chats dans une pose similaire.  
Pliure aux bas de deux pages  
 



43. GAY (Jean). Les Chats. P., chez l'auteur et Bruxelles, Jules Gay, 1866, in-18, demi-basane verte à coins rehaussés d'un double filet doré, dos à nerfs, fleurons 
dorés dans les entrenerfs, tête dorée, non rogné, VIII-300 pp. (CN3) (1354312) 150 EUR 
  
Édition originale.  
"Extraits de pièces rares et curieuses en vers et en prose, anecdotes, chansons, proverbes, superstitions, procès, etc. Notes iconographiques et bibliographiques, le 
tout concernant la gent féline: recueillis par Jean Gay".  
Tirage : 300 ex. tous numérotés, sur hollande.  
Dos et haut du premier plat uniformément passés  
 
44. GELUCK (Philippe). Une vie de chat. Tournai, Casterman, 2008, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 48 pp. (L.217) (1356234) 20 EUR 
  
Mis en couleurs par Serge Dehaes.  
Joint : Guide Bande dessinée, (du 15 au 21 octobre 2008). 
 
45. GELUCK (Philippe). Le Chat. Tournai, Casterman, 2002, in-4, cart. ill. éd., 47 pp. (SC34D) (1356293) 20 EUR 
  
Couleurs : Serge Dehaes et Françoise Procureur. 
 
46. GELUCK (Philippe). L'Avenir du chat. Tournai, Casterman, 1999, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 47 pp. (L.217)  (1356488) 20 EUR 
 
47. GELUCK (Philippe). Le Chat 1999, 9999. Tournai, Casterman, 1999, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 47 pp.   (L.217) (1356486) 20 EUR 
 
48. GELUCK (Philippe). Le Retour du chat. Tournai, Casterman, 2002, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 47 pp. ( (L.217) (1356487) 20 EUR 
  
Couleurs : Serge Dehaes et Françoise Procureur.  
 
49. GENEVOIX (Texte de Maurice). Le Petit chat. P., Arts et Métiers Graphiques, 1957, pet. in-4 carré, cart. et couv. ill. à rabats, non paginé. (CHA1) 
(1354211) 40 EUR 
 
Photographies en noir par Ergy LANDAU.  
Infime accroc à la deuxième couv.  
 
50. GOREY (Edward). Categor y. Kategor y. Zürich, Diogènes, 1981, in-8, br., dessin de couv., non paginé.  (1362584) 40 EUR 
 
Cinquante dessins en couleurs d'Edward Gorey.  
Édition suisse allemande.  
 
51. GOREY (Edward). Categor y / Kategor y. Zürich, Diogenes, 1977, pet. in-8 carré, br., dessin de couv., non paginé.    (1362582) 40 EUR 
 
Cinquante dessins en couleurs d'Edward Gorey.  
Collection Club der Bibliomanen.  
 
52. GOREY (Edward). Categor y. New York, chez l'auteur et Gotham Book Marte-Gallery, 1973, pet. in-8 carré, couv. muette, étiquette de titre sur le plat sup., 
non paginé.  (1362583) 40 EUR 
 
Cinquante dessins en couleurs d'Edward Gorey.  
Les originaux de ces dessins ont été réalisés pour accompagner l'édition limitée d'Amphigorey.  
Cachet de l'éditeur sur la première garde.  
 
53. GREENBERG (Martin H.) et GORMAN (Ed.). La Griffe du chat. P., Joëlle Losfeld, 1994, in-8, br., 359 pp. (CHA3) (1350126) 20 EUR 
 
Contes cruels : Les meilleures nouvelles de "Cat crimes".  
Vingt nouvelles ironiques et cruelles écrites pour cette anthologie par les maîtres du genre.  
 
54. GUIBERT (Henriette). Les Aventures de Messieurs les chats. Bordeaux, Imprimerie Fondaudège - Eugène Laborie, 1893, pet. in-8 agrafé, 36 pp., 
illustrations en noir. Texte encadré. (SC25) (1357851) 80 EUR 
 
Ravissant ouvrage de contes ayant pour héros "Le Chat" 
Le personnage qui joue tous les rôles vous le connaissez; il est l'ami des enfants, il est l'ami de la maison. 
 
55. HALE (Rachael). Gueules de chatons. Auckland, Édition Hors Collection et PQ Blackwell, 2006, cart. et jaquette éd., non paginé. (L.171) (1361336) 30 EUR 
  
Photos en couleurs dont plusieurs sur doubles pages de Rachael Hale.  
 
56. [HARTMANN]. HÄRTNER (Thomas). Jacob. P., Herscher, 1981-1982, 3 vol. in-4, br.  (GK31) (1350599) 60 EUR 
 



Dessins en noir et en couleurs de Sven HARTMANN.  
 - vol. 1. Un chat passe aux aveux (*) 
 - vol. 2. Quelle vie de chat ! 
 - vol. 3. La Chatte sur le toit.  
Marque d'appartenance manuscrite.  
 
57. HAWKINS (Colin). Comment élever ton chat. P., Albin Michel Jeunesse, 1991, pet. in-8 carré, cart. ill. éd., gardes ill., non paginé, illustrations en couleurs de 
l'auteur. (CHA5) (1354656) 20 EUR 
  
Un guide facile, drôle et précis... 
 
58. HAZEN (B. Shook). Le Chat des villes et le chat des champs. P., Deux Coqs d'or, 1961, pet. in-4, cart. ill. éd., non paginé.  (1354649) 20 EUR 
  
Illustrations en couleurs de Ilse Margret VOGEL.  
Traduit et adapté par M. Le Gwen.  
Collection Petits livres d'or.  
 
59. HERBERT (Susan). Opera cats. London, Thames and Hudson, 1997, pet. in-4 carré, toile bleue décorée et jaquette éd., 62 pp.   (SD146)  (1350598) 20 EUR 
 
Trente-deux illustrations en couleurs.   
Texte en anglais.  
 
60. HOWARD (Tom). L'Univers des chats. P., Gründ, 1991, in-folio, cart. et jaquette éd., 95 pp. (GM12) (1357832) 20 EUR 
  
Photographies en couleurs in-texte et à pleine page. 
Bel état. 
 
61. HUE (Jean-Louis). Le Chat dans tous ses états. P., Grasset, 1982, in-8, br., jaquette éd., 228 pp., bibliographie. (CHA4)  (1349767) 20 EUR 
 
62. HUE (Jean-Louis). Le Chat dans tous ses états. P., Le Livre de poche-n° 5852, 1982, in-12, br., 156 pp.(CHA6) (1349765) 20 EUR 
 
Marque d'appartenance manuscrite.  
 
63. JEAN-CHARLES (Jehanne). Le Livre des chats. P., Stock, 1970, in-8 étroit, cart. ill. éd., 184 pp. nombreuses ill. en noir. (CHA6*) (1350305) 20 EUR 
 
64. JORDAN (William). Un chat nommé Darwin. P. , France Loisirs, 2003, in-8, cart. et jaquette éd., 225 pp. (SC15E) (1356270) 20 EUR 
  
Comment un chat errant a transformé un homme en être humain.  
 
65. KLIBAN (Bernard). Cat. New York, Workman Publishing, 1992, in-8 oblong, couv. ill., non paginé. (CHA2) (1350129) 20 EUR 
 
Nombreux dessins dont seize en couleurs. 
Seventeenth Anniversary Edition.  
Texte en anglais.  
 
66. [KLIBAN]. ARNAUD (Danièle). Chat. S.l., Éd. Vitamine, 1981, in-8 oblong, cart. ill. éd., gardes ill., non paginé, nombreux dessins par KLIBAN.(CHA2) 
(1349745) 30 EUR 
 
67. LAROCHE (Robert de) et LABAT (Jean-Michel). Chats de Venise Tournai, Casterman, 1996, pet. in-8 carré, cart. ill. éd, 48 pp., nombreuses photos en 
couleurs. (CHA3) (1349772) 20 EUR 
 
Pliure à la première garde. 
 
68. LAROCHE (Robert de). Les Chats de Vercruyce. Genève, Liber, 1995, in-4, cart. ill. éd., 80 pp.  (GK31) (1349720) 50 EUR 
 
Illustrations en couleurs par VERCRUYCE. 
Envoi de l'artiste enrichi d'un dessin à la plume  : "Pour Marie-Françoise. À notre amour commun de l'Art Naïf. En toute amitié féline - 28 sept 97".  
 
69. LÉAUTAUD (Paul). Le Chat. Revue "Mieux Vivre", n° 60, août 1937, in-12, br., couv. ill., 16 pp. dont 4 de texte de Léautaud et 8 de photos. (CHA5) 
(1354671) 30 EUR 
  
 
70. LEBRETON DE MONTRY (Annie) et LEPEUVE (Françoise). Cartes postales de chats. P., Pierre Horay, 1984, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., non paginé, 
nombreuses illustrations de cartes postales en couleurs, de dessins et d'illustrations en noir. (CHA1) (1350559) 30 EUR 
 
Collection et présentation des deux auteurs.  



Ex. sur couché mat de Malmenayde.  
Préface de Françoise Ducout.  
 
71. LEPEUVE (Françoise) et MONTRY (Annie de). La Vie imaginaire d'un chat nommé Arthur Thiele. P., Aubier, 1986, in-4 oblong, cart. ill. en couleurs, 
contreplats ill., non paginé, nombreuses illustrations en couleurs.  (SD146) (1350593) 30 EUR 
  
"Les auteurs ont pris le parti délibéré de créer une vie imaginaire à Arthur THIELE, peintre allemand (1841-1919) plus connu pour ses cartes postales, en faisant 
une relecture de ces cartes...".  
Marque d'appartenance manuscrite.  
 
72. [LES CHATS]. Agenda 1989. P., Les Petits Frères des pauvres, 1988, pet. in-4 carré, skivertex noir, vignette en couleurs au centre du plat sup., non paginé. 
(CHA1) (1350989) 30 EUR 
 
Photos de chats en noir, en regard de chaque semaine de l'année, de Édouard BOUBAT, Henri CARTIER-BRESSON, Jean DIEUZAIDE, Robert DOISNEAU, 
Josef KOUDELKA, Jacques-Henri LARTIGUE, Jean ROMAN, etc... 
Agenda conçu par Robert Delpire.  
 
73. LESSING (Doris). Particularly cats. New York, A Fireside book Published by Simon and Schuster, 1978, in-8, br., couv. ill. en couleurs, 128 pp. (CHA1) 
(1350119) 20 EUR 
 
Illustrations en noir par TUDOR BANUS.  
Texte en anglais.  
 
74. LOVECRAFT (Howard Phillips). The Cats of Ulthar. Necronomicon Press, 1977, in-8, agrafé, 10 pp. Texte encadré d'un double filet rouge.(CHA2) 
(1350127) 40 EUR 
 
Ex. numéroté.  
Texte en anglais.  
 
75. LOXTON (Howard). Cats. London, Sundial Books, 1979, in-4, bradel toile brique, gardes ill. 94 pp. nombreuses photos en couleurs, index. (CHA2) 
(1349748) 20 EUR 
 
Texte en anglais.  
 
76. LUCACI (Dorica). Chats & chiens qui ont fait l'Histoire. P., Éd. de l'Opportun, 2017, in-8, cart. ill. éd., 319 pp., bibliographie. (CHA4) (1354232) 20 EUR 
  
Illustrations en noir d'Isabelle FREGEVU-CLARACQ.  
 
77. MASSIP (Renée). Le Chat de Briarres. Récit. P., Gallimard, 1977, in-8, br., jaquette éd., 129 pp. (CHA4) (1350953) 20 EUR 
  
 
78. McNEIL (David). Quand les chats étaient verts. P., Harlin Quist, 1998, gr. in-4 étroit, cart. ill. éd., non paginé. (CHA5) (1354609) 20 EUR 
  
Illustrations en couleurs de Tina MERCIÉ.  
 
79. MERY (Fernand). Le Chat. P., Pont Royal (Del Duca/Laffont), 1966, in-4 carré, cart. ill. éd., gardes ill., 235 pp., très nombreuses reproductions et 
photographies en noir et en couleurs in et hors-texte.(CHA2) (1350957) 30 EUR 
 
Sa vie, son histoire, sa magie.  
Le culte du chat. Le chat dans la littérature. Le chat dans l'art. Les races de chats. Le chat symbole, etc.  
 
80. METCALF (Christine). La Passion des chats. P., Gründ, 1976, 2ème éd., in-4, bradel cart. ill. et jaquette éd., gardes ill., 95 pp., 138 photographies en 
couleurs in-texte et à pleine page, index. (Chat) (1360173) 30 EUR 
 
81. MICHELET (Madame Jules). Les Chats. P., Flammarion, [s.d.], in-18, demi-percaline mauve, pièce d'auteur et de titre bleu, XXXV-336 pp., appendices.  
(CHA5) (1354384) 30 EUR 
  
Introduction de l'éditeur (pp. I - XX).  
Préface de l'auteur (pp. XXI - XXXV).  
Avec une introduction et des notes de Gabriel Monod, de l'Institut et des Lettres inédites de J. Michelet, Michel Amari, Ch. Darwing, G. Pouchet, etc., etc.  
Dos insolé. Bords des pages brunis.  
 
82. MONDE DU CHAT (LE). . Évreux, Éd. Atlas, 1991, in-4, agrafé, 40 pp. (pagination continue), nombreuses photos en couleurs. (GH1) (1351100) 30 EUR 
 
 - fascicule 1. Le Territoire. L'art d'éviter les conflits 
 - fascicule 2. Le Sixième sens. Des pouvoirs inexpliqués.  



 
 
83. MONDE FASCINANT DES CHATS (LE). . P., Gründ, 1979, in-4, bradel cart. illustré éd., gardes ill., 192 pp., index.(CHA3) (1349749) 20 EUR 
 
Très nombreuses photos en couleurs.  
Dessins de David NOCKELS.  
 
84. [NAM]. Atelier Jacques Nam (1881-1974). P., Drouot, 7 février 2010, in-8, br., 16 pp.  (DH16) (1358561) 20 EUR 
  
Liste des résultats. (Chats essentiellement). 
 
85. NASSIRAC (E. de). Pattes de velours. P., Librairie artistique de la jeunesse/ Raphaël Tuck et Fils, [1890], in-4, couv. ill. en couleurs, non paginé (12) pp. 
(CHA5) (1337747) 30 EUR 
 
Nombreux dessins in-t. en bleu et en sépia, et quatre planches h.-t. en couleurs de chats adorables.   
Dos renforcé de papier.  
 
86. NINE LIVES. . New York, Cooper Square,  [1949], in-8, agrafé, suédine noire, 15 pp., 8 ill. en noir h.-t. (GH1) (1351090) 30 EUR 
  
The Cat in history and in art.  
The Cooper Union Museum for the arts of decoration.  
Texte en anglais. 
Annotations au crayon.  
 
87. NUCERA (Louis). Entre chien et chat. P., Denoël, 1983, in-4 oblong, cart. ill. éd., 95 pp. (CHA5)  (1354648) 20 EUR 
  
Dessins en noir et en couleurs de DESCLOZEAUX.  
 
88. NUCERA (Louis). Les Chats : "il n'y a pas de quoi fouetter un homme". P., Julliard, 1973, in-8 étroit, br., couv. à rabats, 94 pp. (CHA6) (1349771) 20 EUR 
  
Envoi de l'auteur : "Pour toi Georges et à Liliane, cet obstiné greffier plein d'affection - Louis le chat" 
Collection Idée fixe.  
 
89. NUCERA (Louis). Les Chats : "il n'y a pas de quoi fouetter un homme". P., Julliard, 1973, in-8 étroit, br., couv. à rabats, 94 pp. (CHA3) (1350311) 20 EUR 
 
Envoi de l'auteur : "À Pierre et à Ariane ce griffeur qui fera toujours pattes de velours - Louis le [dessin d'un chat]".  
Collection Idée fixe.  
 
90. OSHIMA (Eitaro). Le Tigre et le chat. P., l'École des loisirs, 2011, in-4 carré, br., couv. ill. non paginé, illustrations en couleurs. (CHA5)  (1354645) 20 EUR 
  
Collection Kilimax.  
 
91. PERRAULT (Charles). Le Chat botté. Bologne, Sintesi, 1995, in-4, br., couv. à rabats, non paginé. Texte encadré. (CHA5) (1354663) 60 EUR 
  
Illustrations en couleurs par Giovanni GRASSO-FRAVEGA.  
Traduction par Corinne Baldovini.  
Tirage 127 ex. numérotés et signés par l'artiste.  
Texte bilingue français-italien.  
 
92. PETIT (M.). Les Petits Minets. P., Raphaël Tuck & Fils, s.d., pet. in-12, agrafé, couv. en couleurs, [8] pp., illustrations et dessins en couleurs. (CN22) 
(1358987) 30 EUR 
 
Collection de l' Oncle Tuck. 
 
93. PINTERA (Albert). Chats. P., Gründ, 1988, in-8, br., 222 pp., index. (CHA6) (1349770) 20 EUR 
 
Illustrations en noir et en couleurs de Jan MAGET.  
Cachet d'appartenance à sec et mention manuscrite.  
Infime manque de papier en haut de la page 51, sans manque.  
 
94. POPE (Jessie). My picture book of kittens. London and Melbourne, Ward, Lock & Co., 1925, pet. in-4, bradel demi-percaline rouge, couv. ill. en couleurs, 
gardes ill., non paginé. (CHA1) (1354227) 30 EUR 
  
Illustré de 2 gravures en couleurs, y compris la couv. et 65 ill. en noir.  
Texte en anglais.  
 



95. POUHIER (Frédéric) et JOUFFA (Susie). Journal intime d'un chat acariâtre. P., First Éd. in-12 étroit, cart. ill. éd., gardes ill., 160 pp. (SA62) (1355594) 20 
EUR 
 
400 jours dans la peau d'un chat drôle et cynique !  
 
96. PUGNETTI (G.). Les Chats. P., Guides Nathan, 1983, in-8, cart. toilé gris et jaquette éd., 255 pp., glossaire, bibliographie, index. (CHA5) (1354231) 20 EUR 
  
Adaptation de Paul-Henry Carlier.  
300 illustrations en couleurs et 40 notices descriptives présentant les races de chats à poil long et à poil court.  
 
97. RAGUENEAU (Philippe). Tiburce, le chat qui parlait comme vous et moi. Roman. Monaco, Éd. du Rocher, 1997, in-8, br., couv. ill., 209 pp. (Chat)  
(1360171) 20 EUR 
 
98. Revue LE CHAT. . N°1 , 25 juillet 1903, in-4, agrafé, (12) pp. (CHA5) (1354616) 60 EUR 
 
Illustré par la photographie d'art.  
 
99. RILKE (Rainer-Maria). The Cat's meow. Black cat. Francfort, Bauer Type Foundry, 1961, in-4, br., 18 pp. de dessins enveloppés. (DT45) (1356053) 50 
EUR 
 
Gravures sur bois par Günther Stiller de Wiesbaden. 
Publié en 1961 pour les amis de Bauer Alphabets, New-York City. 
 
100. ROSEN (Michael J.). The Company of cats. New York, London,  Doubleday, 1992, in-8, demi-toile verte et jaquette éd., gardes ill., XXVII-269 pp., dessins 
in-texte, planches de photos h.-t., bibliographie. (CHA1) (1349775) 30 EUR 
 
20 histoires contemporaines. 
Texte en anglais.  
 
101. SARA. La Nuit sans lune. P., Épigones, 1994, in-4, cart. ill. éd., non paginé, dessins en 4 couleurs, sans texte.  (CHA5) (1354662) 20 EUR 
   
Collection La langue au chat.  
 
102. SAYER (Angela). Les Chatons. P., Gründ, 1977, in-4, bradel demi-toile jaune ornée du dessin d'un chaton, jaquette éd., gardes ill., 96 pp., index. (CHA6) 
(1349736) 20 EUR 
 
Illustré de 110 photos en couleurs 
 
103. SCHNECK (Marcus) et CARAVAN (Jill). Chats. La Haye, Euredition / PMI Éditions, 1993, in-4, cart. et jaquette éd., 80 pp., 94 photos en couleurs in-
texte et à pleine page. (Chat) (1360172) 30 EUR 
  
 
104. SILVESTER (Hans) Les Chats du soleil. Agenda 1996. P., Éd. de La Martinière, 1995, pet. in-4 carré, couv. souple ill. éd., gardes ill., non paginé. (CHA2) 
(1351047) 30 EUR 
 
Plus de 60 photos en couleurs, une à chaque semaine et plusieurs sur double pages.  
 
105. SILVESTER (Hans). Cats of the Greek islands. London, Thames and Hudson, 1993, in-4, toile bleu et jaquette éd, gardes ill., 44 pp.  (GK31) (1350946) 30 
EUR 
 
Illustré de 150 photos en couleurs.  
Texte en anglais.  
 
106. SILVESTER (Hans). Les Chats du soleil. P., La Martinière, 1993, in-4, cart. et jaquette éd., gardes ill., 144 pp. (6 pp. de texte), plus de 150 photos en 
couleurs d'Hans SILVESTER. (CHA2*) (1349722) 20 EUR 
 
Photos en couleurs des nombreux chats des Cyclades.  
Mouillures sur le bas du second plat et sur la jaquette.  
 
107. SILVESTER (Hans). Sieste et tendresse. Agenda 1999. P., Éd. de La Martinière, 1998, pet. in-4 carré, couv. souple ill. éd., gardes ill., non paginé. (CHA1) 
(1350990) 30 EUR 
 
Photos en couleurs, une à chaque semaine et plusieurs à double pages.  
 
108. SILVESTER (Hans). Les Chats des Cyclades. Agenda 2000. P., Éd. de La Martinière, 1999, pet. in-4 carré, couv. souple éd., gardes ill., non paginé. (CHA2) 
(1350951) 30 EUR 



 
Photos en couleurs, une à chaque semaine et plusieurs sur double pages.  
 
109. SILVESTER (Hans). Sieste et tendresse. P., Éd. de La Martinière, 1997, in-4 carré, toile et jaquette éd., gardes ill., 142 pp. (GI26B) (1354943) 20 EUR 
  
Album de photos en couleurs à pleine page.  
 
110. SIMON (François). Miam miaou, conseils et recettes pour chat moderne. P., Éd. Noesis, 2002, in-8, br., 173 pp., photos en couleurs. (CHA5) (1354647) 20 
EUR 
  
Dessins d'Axel BENOIT.  
 
111. SINÉ. Portée de chats. P., J.-J. Pauvert, 1958, in-16, br., couv. bordeaux ill. à rabats. (CN20) (1354668) 30 EUR 
  
Nouvelle édition revue et augmentée de sept chats inédits.  
Couv. un peu frottée.  
 
112. SINÉ. Les Chats de Siné. P., France Loisirs, 1988, pet. in-4 oblong, bradel toile rouge et jaquette éd., gardes ill., non paginé. (Chat) (1360175) 40 EUR 
  
"Il était une fois, il y a bien longtemps, une célèbre portée de chats qui proliféra. Ils vécurent si heureux et eurent tellement d'enfants qu'une nouvelle édition 
s'imposa... en couleurs, cette fois".  
 
113. SOKAL. La Marque de Raspoutine. [Tournai], Casterman, 1982, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 46 pp. (SC156) (1351668) 20 EUR 
 
Une enquête de l'inspecteur Canardo.  
 
114. SOMERVILLE (Louisa). Le Livre d'or des chats. P., E.D.L., 2003, in-4 oblong, cart. ill. et jaquette éd., 445 pp., abondamment ill. de photos en couleurs, 
index.   (CHA4)  (1350341) 50 EUR 
 
Un monde fascinant.  
 
115. [STEINLEN]. FOSSIER (François). Les Chats. P., Nathan Image, 1990,  in-4, br., 55 pp., bibliographie. (CHA1) (1350782) 40 EUR 
 
Avec des oeuvres provenant des collections de la Bibliothèque Nationale.  
Dix-neuf planches en couleurs, dont la couv. Illustrations en noir, in-texte. 
Bel état.  
 
116. STEPHENS (Gloria). Chat chic. Grenoble, Glénat, 1989, in-4, cart. ill. éd., 139 pp., glossaire.(CHA3)(1350595) 20 EUR 
  
Illustré de photographies en couleurs de Tetsu YAMAZAKI.  
Les plus beaux chats du monde.  
 
117. STOKES (Zoë). Zoë's cats. London, Thames and Hudson, 1983, pet. in-4 carré, percaline décorée et jaquette éd., 62 pp. (CHA1) (1350596) 20 EUR 
 
Trente-deux illustrations en noir et en couleurs par l'auteur.  
Texte en anglais.  
 
118. SUARÈS (Jean-Claude). Le Chat indispensable. P., Herscher, 1983, in-4, toile grise et jaquette éd., gardes ill., 190 pp., double index. (CHA4)  (1350589) 30 
EUR 
 
Nombreuses illustrations et photos en couleurs. Dessins en noir.  
Marque d'appartenance manuscrite.  
 
119. SUSIC (Yann). Les Chats. 1001 photos. P., Solar, 2006, 2ème éd., pet. in-4 carré, cart. ill. éd., 463 pp., ill. en couleurs, index. (CHA5) (1354664) 20 EUR 
  
Photos en couleurs d'Yves LANCEAU.  
 
120. TAYLOR (David) et MARTYN (Elizabeth). Écaille de tortue. P., Gründ, 1991, pet. in-12, cart. et jaquette éd., 61 pp., illustré de nombreuses ill. et photos 
en couleurs, index. (CHA3) (1349766) 30 EUR 
 
Pour tout savoir sur l'histoire, le folklore, le comportement, l'élevage et l'éducation des chats écaille de tortue et leurs semblables.  
Collection La Petite bibliothèque du chat. 
 
121. THREE LITTLE KITTENS (THE). . New-York, Mc Loughlin Bros, [v.1892], in-8, br., couv. ill. en couleurs, [16] pp. dont 4 pleines pages en couleurs. 
(CHA5) (1348852) 30 EUR 
 



Charmant livre d'enfants avec, au centre, un alphabet à double page. 
Bel exemplaire, au dos un peu frotté. 
 
122. TOFIELD (Simon). Simon's cat. Une calamité de chat. P., Fleuve Noir, 2009, in-8 oblong, br., couv. ill. à rabats ill., gardes ill. non paginé.(CHA3)   
(1350591) 20 EUR 
  
Dessins en noir de l'auteur.  
 
123. TRANA GROMIS (Caterina de). Les Chats. P., Gründ, 2005. (SC156) (1350340) 20 EUR 
 
124. TRICHON (Eurydice) et MILSANI. Trois odes pour un chat. P., [Impr. I.A.P.], 1987, in-8, 8 ff. pliage lepollero. (GH1) (1351089) 30 EUR 
  
Dessins en noir par Catherine PRATS et OKUYAMA.  
 
125. UZÉ (Marcel). Le Chat dans la nature, dans l'histoire et dans l'art. P., Éd. de Varenne, 1951, in-8, cart. ill. éd., 62 pp., nombreuses photos en noir in-texte et à 
pleine page. (Chat) (1360169) 20 EUR 
 
 
126. [VAVRA]. Chats S.l., Edita, 1986, in-4, cart. ill. et jaquette éd., gardes ill., 199 pp.   (CHA4) (1350583) 30 EUR 
 
Nombreuses photos en couleurs de Robert VAVRA.  
Dessins de John FULTON.  
 
127. VITOUX (Frédéric). Dictionnaire amoureux des chats. P., Plon / Fayard, 2008, fort in-8, br., couv. à rabats, 721 pp. (CHA4) (1349943) 30 EUR 
  
Dessins en noir in-texte d'Alain BOULDOUYRE.  
 
128. WAILLY (Texte du docteur Philippe de, vétérinaire). Le Nouvel art de vivre avec un chat. P., Solar, 1968 (pour le texte) et Genève, Minerva, 1976, in-4, 
toile blanche éd., photos sur les gardes, 116 pp., nombreuses photos en noir et en couleurs. (CHA6) (1349821) 20 EUR 
 
129. WOLSKI (Slawomir). Un petit chat... Zürich, Nord-Sud, 1988, in-4, cart. ill. éd., non paginé.  (GK31) (1350293) 30 EUR 
 
Illustrations en couleurs par Joozef WILKON.   
 
130. WRIGHT (Michael) et WALTERS (Salluy.). Le Livre du chat. S.l., Arted, 1986, in-4, br., 256 pp., nb. ill. en noir et en couleurs in-t. et dessins originaux 
de P. WARNER. (CHA1) (1318668) 40 EUR 
 
131. XUEREB (Leslie). Les Chats. S.l., s.n., 1996, gr. in-8, 62 pp. brochées à la japonaise, couv. de papier bleu. (CN3) (1354317) 900 EUR 
  
Livre d'artiste en noir et blanc. Chacune des 15 images de chat a un texte représenté par une ligne manuscrite en haut, en bas et sur les côtés, encadrant le dessin.  
À la fin "... en espérant que ce livre vous a fait un peu sourire..." 
Livre unique.  
 
132. [YLLA]. HIPPISLEY COXE (A.D.). Cats. London, Harvill Press, [v. 1950], in-4, toile et jaquette éd., gardes ill., 71 pp., index. (CHA6) (1350128) 40 EUR 
  
Soixante-douze photos en noir d'YLLA.  
Texte en anglais.  
 
133. ZUFFI (Stefano). Katzen un der kunst. [Köln], DuMont, 2007, 360 pp., bibliographie, index. (CHA2) (1347702) 30 EUR 
 
Le chat dans l'art depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours, abondamment illustré de reproductions, illustrations, dessins en noir et en couleurs.   
Texte en allemand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


