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1. ALAIN-FOURNIER (1886-1914) / RÉMON, Jean-Pierre (iil.): La 
maison dans la forêt. Texte inédit d’Alain-Fournier présenté par son ne-
veu Alain Rivière. Illustrations originales de Jean-Pierre Rémon. Vaires-
sur-Marne, l’Imprimerie Baudouin, 1986, gr. in-4to, en feuilles non reliées. 
Ouvrage rehaussé en couleur par l’artiste (aquarellé à la main par J. P. Ré-
mon), un des 44 exemplaires signés par l’artiste, Ex. n° 41. Présentation 
dans une chemise blanche avec titre en noir, doublure en toile, étui toilé. 
HRB 108363                                                                       CHF 450.-

2. ALEXEIEFF, Alexandre / GOGOL, Nicolai – :Journal d’un fou. Paris, 
J. Schiffrin. Les Éditions de La Pléiade, 1927, gr. in-8vo, (25 x 18 cm), 129 
p. (+1) + 4 ff., illustré de 21 gravures originales à l’aquatinte et à l’eau-
forte par Alexandre Alexeieff, Tirage : 266 ex. Celui-ci exempl. H.C. papier 
non spécifié (Hollande ?, paraphé par l’éditeur, une dédicace effecée signé 
- Jacke -, cartonnage papier fantaisie, sur brochure originale, couv. et dos 
cons., coiffe sup. tirée (avec manque), HRB 129428        CHF 750.-

Très bon exemplaire d’un des plus beaux ouvrages illustrés par Alexeieff. Son pre-
mier livre gravé. Les gravures ont été tirées en taille-douce par l’atelier d’art Paul 
Haasen à Paris. Cf. Bendazzi, Alexeieff, itinéraire d’un maître, 2001, pp. 98-115). 

3. ALEXIS, Paul: Émile Zola. Notes d’un ami. Avec des vers inedits 
de Émile Zola. Paris: G. Charpentier, 1882, in-8vo, 4 f. (frontispice por-
trait de Zola inclus) + 338 p.,  ex. dédicacé sur faux-titre ‘M. et Mme 
Alphonse Daudet hommage (signé) Paul Alexis, cachet rond sur page 
de garde, de la bibliothèque de ? (au chiffre ‘J A D’ & ‘ne (pas) ou-
blier’). reliure en d.-toile originale pièce de titre et d’auteur sur cuir au 
dos. Edition avec un envoi autographe. HRB 129347      CHF 550.-

Édition originale de cette biographie de Zola par le romancier et dramaturge Paul 
Alexis qui fut familier de Zola. 

4. ANGELLIER (Auguste): A l’Amie perdue. Paris, Léon Chailly, MCC-

Nr. 2
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CXCVI, Imprimée par L. Daniel à Lille), (1896), in-8vo, 4 ff. + 212 p. + 2 
ff., non coupé, un des 25 ex. sur Hollande n° 9, brochure originale illustrée. 
HRB 129233                                                                           CHF 65.-

5. APINAC, Maurice d’: Nymphes et Satyres modernes. ‘Le Fouet au XXe 
Siècle’. Paris, Librairie Artistique, 1925, in-8vo, VIII + 184 p. + 4 ff.,  re-
liure privé en velours. HRB 95661                                           CHF 60.-

Maurice d’Apinac est probablement le pseudonyme d’un auteur français qui a publié 
des récits sadomasochistes entre 1922 et 1932. 

6. Idem. Sous la Férule Blanche (Souvenirs d’Afrique). Paris, Amateur-Bi-
blio, 1925, in-8vo, 188 p. + 2 ff.,  brochure originale illustrée. Pt. manque 
au dos. HRB 95656                                                                           CHF 50.-

7. Idem. Ceux et celles qui avouent... (Confidences et souvenirs de Flagel-
lants et Flagellées). Paris, Librairie Artistique 1931, in-8vo, 204 p., en-tête 
et fin de chapitre gravées sur bois + 2 illustr. h.-t.,  brochure, sans couver-
ture. Dos fendillé. Couverture factice. HRB 95653       CHF 40.-

8. Idem. Grand frère et grande soeur. ‘Le Fouet au XXè Siècle’ Paris, Li-
brairie Franco-Anglaise, 1926, in-8vo, 2 ff. + 198 p.,  brochure originale 
illustrée en couleurs, dos avec manque. HRB 95651           CHF 40.-

9. Idem. Luce et Jean. ‘Le Fouet au XXè Siècle’ Paris, Amateur-Biblio, 
1925, in-8vo, 188 p. + 2 ff.,  brochure originale illustrée. 
HRB 95657                                                                           CHF 60.-

10. Idem. Maison de Couture (ou le fouet en province). Illustrations (in-) 
texte et hors-texte. Paris, Bibliothèque Moderne, s.d. (1930), in-8vo, 190 p. 
avec 2 ill. à plein page (in-texte) + 1 f. + 5 planches h.-t., qqs déchirures, un 
cahier légèrement débroché, exemplaire complet. brochure originale ornée. 
Exempl. avec traces d’usage, dos usé, sans manque. HRB 95648  CHF 60.-

11. Idem. Professeurs et Professées. ‘Le Fouet au XXe Siècle’. Paris, Li-
brairie Artistique, s.d. ca. 1925, in-8vo, 211 p. (+1) ill. de gravures in-texte 
+ 1 f., brochure originale illustrée en couleurs. HRB 95654         CHF 40.-

12. Idem. Petites Employées (ou le Fouet Patronal). New York, Grove 
Press, 1968,, in-8vo, 3 ff. + 137 p., reliure en toile originale. Jaquette. 
HRB 95655                                                                           CHF 40.-

13. Idem. Toutes les Voluptés. Illustré de 6 gravures hors-texte en 
noir. Paris, Librairie Artistique s.d. (ca. 1932), in-8vo, 204 p., sans les 
planches annoncées sur titre ex-libris (nu) ‘Commissaris Jos Nauwelaers’ 
brochure, sans couverture. Dos fendillé. HRB 95652         CHF 40.-

14. ARENE, Paul (1843-1896): La veine d’Argile. Contes inédits. (Ire sé-



5

rie). Avant-propos Hubert Dhumez. Paris, Librai-
rie Plon, 1928, in-8°, 4 ff. + 264 p. + 1 f., grand 
papier, un des 100 ex. sur papier d’alfa ex. n° 92 
(d’après 50 ex sur Hollande), brochure originale 
imprimée, Étui. HRB 129294         CHF 80.-

Édition originale, avec un imposant avant-propos de 46 p. 
par Hubert Dhumez. 

15. Idem. Les ogresses. Paris, Bibliothèque-Char-
pentier, 1891, in-8vo, 350 p., cartonnage. 
HRB 129471                                     CHF 150.-

16. ARNAC Marcel (Pseud. : Bordereau, M.F.L. 1886-1931): Ce 
qu’il faut savoir pour ne pas passer pour une andouille. Paris, Ja-
val et Bordeaux, 1927, pt. in 4°, (23.5x18 cm), 4 ff. + 84 p., nombr ill. 
en couleurs + 4 ff. / + suite des gravures en noir non reliées, un des 790 
ex. (40 sur Japon impérial - 150 sur Annam - 600 sur pur fil Lafuma), 
notre exemplaire est un des 150 sur Annam, n° 146, avec en supplé-
ment une suite du trait, brochure originale illustrée + porte-feuille impr., 
étui d’origine avec pièce de titre impr. HRB 129331       CHF 250.-

Nombreuses compositions de Marcel Arnac, colorées au patron par Daniel Jacomet. 
Cette «encyclopédie à l’usage des grands enfants» est annoncée avec: 20’000 mots (dont 
19’000 gros-mots), 8’000 gravures, 700 cartes (dont 1’000 en couleurs), 40 partouzes 
encyclopédiques, 1’200 ouvrages en un seul volume et 72 planches (dont 1 à repasser).
Marcel Arnac, de son vrai nom Marcel Fernand Louis Bodereau, écrivain, illustrateur et 
humoriste, un des précurseurs de la bande dessinée sous la forme de roman graphique. 

17. Au Foyer romand. Etrennes littéraires pour 1899. (E.a.: Ph. Monnier 
/ V. Rossel / H. Warnery / Mll. Marie Durand / Mll. M. Nossek / Dr. Cha-
telain / Ph. Godet / Mme G. Renard / Alfr. Ceresole / Mll. Eugénie Pra-
dez / E. Yung / Dr. G. Krafft / A. Ribaux). Lausanne, Payot, (1898), in-8°, 
336 p., brochure originale. (Helveticat). HRB 27699        CHF 30.-

18. (BALZAC, Honoré de) (1799-1850): Physiologie du Mariage. Mé-
ditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le malheur conju-
gal, publiées par un jeune célibataire. En 2 volumes. Paris, Levavas-
seur, Libraire-Éditeur (&) Urbain Canel, M DCCCXXX, (Imprimerie 
de A. Barbier, Rue des Marais S.-G., n°17), (1830), gr. in-8vo, (22x13.5 
cm), XXXV (+ 5 non chiffr.) + 326 p. (+ 1 feuille mal chiffrée (231)- p. 
232) / 352 p., rousseurs, exemplaire non rogné, cartonnages d’époque 
(ou légèrement plus tardifs), dos avec titre, tomaison et filets do-
rés. Edition originale. Vicaire I, 181. HRB 129500     CHF 1800.-

19. Idem. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, Par-
fumeur, Chevalier de la Légion-d’Honneur, Adjoint au Maire du 2e arrondis-
sement de la ville de Paris. Nouvelle scène de la vie parisienne. En 2 volumes. 
Paris, Chez l’éditeur, 1838, gr. in-8vo, 16 p. (Ass. de la libr. - Revue Britan-

Nr. 14
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nique - Paris and London advertiser - cercle britannique - libr. des étrangers 
- les merveilles de Paris) + 354 p. + 3 ff. (errata - table) / 337 p. (+ 1) + 7 ff. 
(table - malheurs et aventures de César Birotteau avant sa naissance - oeuvres 
de Balzac), qqs rousseurs, ex. non rogné, cartonnage bleu/noir sur couver-
tures jaunes d’origine. (Edition originale). HRB 129398       CHF 450.-

20. Idem. César Birotteau. ‘Scènes de la vie parisienne’. Paris, Librairie 
nouvelle, 1856, pt. in-8°, 2 ff. + 352 p., qqs légères rousseurs, reliure en 
demi-cuir, dos orné or, bon exemplaire. HRB 27084        CHF 35.-

Publié pour la première fois en 1837, ce roman important de Balzac illustre les dan-
gers de l’ambition excessive et décrit minutieusement le commerce parisien. 

21. Idem. La Duchesse de Langeais. Editions Rombaldi, 1942, gr. in-
8vo, 205 p., richement ill. couleurs par des aquarelles de Dignimont + 
env. 35 planches volantes en n./b., feuillets non reliés dans une brochure 
originale avec fourre cartonnée et étui. HRB 129372     CHF 100.-

Troisième vol. de la collection ‘Ingres’. Les aquarelles de 
Dignimont ont été gravées sur cuivre au burin par Paul 
Dufresne, rehaussées aux pochoirs par Vairel. Ce volume 
est l’un des 300 ex. sur vélin à la forme de Rives. Ex. nº 19. 

22. BANVILLE, Théodore de (1823-1891): Trente-
six ballades joyeuses. Précédées d’une histoire de la 
ballade par Charles Asselineau. Paris, Alphonse Le-
merre, Éditeur 1873, in-8vo, 4 ff. + 151 p. (+ 1p.: ache-
vé d’impr. par J. Clayé) + 1 f. vierge, non coupé, non 
rogné, brochure originale illustrée. (Édition originale). 
Bon exemplaire. HRB 129460      CHF 120.-

23. Idem. Paris et le nouveau Louvre : ode par 
Théodore de Banville. Paris, Poulet-Malassis et 
de Broise (Alençon - Imprimerie de Poulet-Ma-
lassis et de Broise), 1857, in-12°, 29 p. + 3 p. n.n., 
(titre en rouge et noir),  brochure originale illus-
trée d’une vignette. HRB 129215       CHF 60.-

Nr. 19 Nr. 20
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24. Idem. Les princesses. Paris, Alphonse Lemerre, M. DCCC. LXXIV, 
(1874), pt. in-8vo, III + 88 p., non rogné, brochure originale. 
HRB 129622                                                                          CHF 60.-

25. Idem. Contes féeriques. Scènes de la vie. Avec un dessin de Georges Roche-
grosse. Paris, G. Charpentier, 1882, in-12°, frontispice + VIII + 476 p., non 
rogné, (la dernière feuille avec une mouillure claire, un des cinquante exem-
plaires num. sur Hollande n° 27, reliure artisanale en carton (dos argenté - plats 
en noir), dos avec titre et date de l’édition. La brochure originale conservée. 
Bon exemplaire. Vicaire 1, 276. Edition originale. HRB 129277   CHF 100.-

26. BARBEY D’AUREVILLY, Jules: Une page d’histoire (1603). Paris, 
Alphonse Lemerre, 1886, pt. in-8vo, 1 frontispice n./b. (l’Eglise St Julien Le 
Pauvre) + 31 p.,  brochure originale. HRB 129617          CHF 60.-

Edition originale. 

27. Idem. Le Chevalier des Touches. Coll. ‘Oeuvres complètes’. Édition éta-
blie avec le concours de Mlle Read et M. Joseph Quesnel. Paris, Typographie 
François Bernouard, 1926, in-8vo, 204 p. + table, Un des 50 exemplaires sur 
Hollande num. de 11 à 60, N° 0020, (grand papier non coupé), reliure en 
d.-cuir rouge aux larges coins, dos richement orné or. Tête dorée. Brochure 

Nr. 25
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originale conservée. Bel exemplaire. HRB 120785      CHF 200.-

28. Idem. Les Diaboliques. Coll. ‘Oeuvres complètes’. Édition établie avec 
le concours de Mlle Read et M. Joseph Quesnel. Paris, Typographie Fran-
çois Bernouard, 1926, in-8vo, 409 p. + Table, Un des 50 exemplaires sur 
Hollande num. de 11 à 60, N° 0020, (grand papier non coupé), reliure en 
d.-cuir rouge aux larges coins, dos richement orné or. Tête dorée. Brochure 
originale conservée. Bel exemplaire. HRB 120786      CHF 300.-

29. BARRAUD, Maurice: Eglogues. Lithographies originales de Mau-
rice Barraud. Lausanne, Editions d’Art André Gonin, 1942, gr. in-4to, 157 
p., + 3 p.n.n. (Index), ill. avec 20 lithogr., exemplaire signé par l’artiste 
et l’éditeur. Un des 20 ex., num. 55 à 74 (No. 65) sur Madagascar, tirage 
total 220 exemplaires,  en feuilles sous jaquette imprimée, cartable avec 
attaches, dos toilé imprimé. Sans étui. HRB 97288      CHF 350.-

Illustré de 20 lithographies originales de Maurice Barraud. Signé par l’artiste et l’édi-
teur à la justification. [Monod 4176]  

30. Idem. Un jardin sur l’Oronte. Paris, Librairie Plon, 1922, in-8vo, 4 ff. + 241 
p. (+1 f. blanche) + 1 f. (achevé d’impr.), un des 75 exemplaires sur papier du 
Japon num. de 51 à 125, ex. n° 80, (grand papier, non rogné, ni coupé), brochure 
originale illustrée. Chemise cartonnée, étui. HRB 129330    CHF 100.-

31. BARRES, Maurice (1862-1923): Scènes et doctrines du Nationalisme. 
Paris, Félix Juven, 1902, in-8vo, 1 f. vierge + 2 ff. (faux-titre - titre) + 518 
p. + 2 ff. (Imp. Paul Dupont + 1 f. vierge), grand papier, (exemplaire sur 
Hollande:) Exemplaire N° 21, brochure originale, rempliée, étui. 
HRB 129461                                                                        CHF 150.-

Edition originale. ‘Scènes et doctrines du nationalisme, ce sont d’abord des 
scènes; Barrès nous fait revivre le procès 
Dreyfus et déplore avant tout le déchirement 
de la France qui accompagna cette affaire. 

32. BARRÈS, Maurice / DENIS, Maurice: 
La Mort de Venise. Illustrations de Maurice 
Denis gravées sur bois par Jacques Bel-
trand. Paris, Editions EOS, 1930, in-4to, 4 
ff. + 88 p., + 4 ff. Ill. de 20 bois gravés en 
couleurs dont dix hors-texte, six vignettes et 
culs-de-lampe et un grand bois illustrant la 
chemise et la couverture. Qqs feuilles par-
semées de taches d’humidité. Tirage à 225 
exemplaires (N°139) sur vélin pur fil teinté 
BFK de Rives filigrané ‘Maurice Barrès’ en 
feuillets non reliés, couverture rouge-brique, 
sous chemise cartonnée (il manque les rabats 
et les lacets) illustré d’un grand bois gra- Nr. 32
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vé bistre, dos en percaline bistre, étui. HRB 129370      CHF 550.-

Superbe ouvrage admirablement illustré par Maurice Denis. 
33. BARRES, Maurice: Les tâches d’encre. Gazette mensuelle. 5 Dé-
cembre 1884. Nº 2. 1884, in-8vo, 50 p., brochure originale. 
HRB 129529                                                                           CHF 75.-

I. *. - II. Monsieur Alphonse Lemerre. - III. Deux misérables (nouvelles). - IV. La sen-
sation en littérature (suite): Les poètes suprêmes. - V. Gazette du mois.- VI. Moralités. 

34. BARTHOLONI, Jean: Six poésies en vers libres et en prose 
rythmée I. Choses invisibles... ...Bruits silencieux. II. Choses éter-
nelles... Genève, Édition Ad. Henn, 1918, in-8vo, frontispice + 25 
p., (+1 blanche) + 1 feuille (Imprimerie Jarrys - Genève), envoi 
de l’auteur ‘Bien cordial hommage Jean’, brochure originale illus-
trée. (avec dévise: A l’éternel féminin...). HRB 129352      CHF 100.-

35. BAUDOUIN, Pierre (Pseud. de Charles PEGUY): Marcel par Pierre 
Baudouin. Se trouve à Paris chez Georges Bellais 1896. (Fini d’imprimer en 
juin 1898 chez G. Richard et Husson), 1898, gr. in-8vo, pages non chiffr., p. 
jaunies, (curieuse typographie: I à XIV à 8 ff. (= 112 p.) + XV à 2 ff. au total 
114 p., non rogné,  brochure originale. Étui. HRB 129504     CHF 200.-

EDITION ORIGINALE. Cet ouvrage Péguy le publia sous le pseudonyme 
de Pierre Baudouin. La couverture porte par erreur la date de 1896. En bas 
des pages la date de 1896. 

36. BEAUCLAIR, Henri: Une heure chez M. Barrès par un faux Renan. 
Paris, Tresse & Stock, (Êmile Colin - Imp. de Lagny), 1890, in-12°, 52 p. + 
2 ff. envoi manuscr. ‘à Alfred Vallette bien cordialement Henri Beauclair‘, 
brochure originale illustrée d’une vignette. HRB 129214       CHF 100.-

37. BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799): 
La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro. Comédie en Cinq Actes, 
en Prose. De l’Imprimerie de la Société Littéraire-Typographique; 
Et se trouve à Paris Chez Ruault, libraire, au Palais-Royal, 1785, LI 

Nr. 34 Nr. 35 Nr. 36
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(+ 1 approuvé. Signé Bret - approbation, permis d’imprimer. Signé 
Le Noir) + 199 p. (+ 1: Approbations) + 1 feuille errata + 5 planches 
gravées (Lienard sc. d’après St. Quentin), Quelques piqûres par-
ci, par-là,  cartonnage d’attente récent. HRB 129488     CHF 1500.-

Edition originale. Comédie représentée pour la première fois, par les Comé-
diens français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. La page 199 se termine 
‘Fin du cinquième et dernier Acte’ et plus bas ‘S’adresser, pour la musique de 
l’ouvrage, à M. Baudron chef d’orchestre du théâtre français’. Au verso ‘Ap-
probations’ et suivi par la feuille d’errata. Tchemerzine, I, 493 ; Cordier, 129. 
Exemplaire avec les 5 figures et la feuille d’errata (qui manquent souvent).

38. Idem. Observations sur le mémoire justificatif de la cour de Londres. 
/ Relié ensemble avec: La folle journée ou le mariage de Figaro, comé-
die en cinq actes, en prose, représentée pour la première fois par les Co-
médiens Français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. (Première 
édition). Londres & Philadelphie / Au Palais-Royal, chez Ruault, 1779 / 
1785, in-8vo, 56 p. / 1 f. + titre + LVI + 237 p., papier légèrement bru-
ni, dédicace manuscrite ‘de la part de l’auteur’ sur titre des Observa-
tions, reliure d’époque en demi-veau, dos lisse avec pièce de titre et 
filets or, coins et coiffes légèrement usés. HRB 99187    CHF 2200.-

Sur une découpe d’un catalogue de confrère ‘Il n’existe pas moins de 15 édi-
tions publiées en 1785, décrites par Cordier et par Tchémerzine, II-14 à 23. 
Il y a une 16ème ‘Au Fort de Kell’ sans préface qui contient au verso du titre la 
liste des personnages et le nom des acteurs...’ Donc notre ex. est une des 16 édi-
tions originales !! Brunet I, 719-720; Cordier & Tchémerzine II-14 à 23.

39. BÉCAT. - VERLAINE, Paul: Poèmes d’amour. Illustrés de vingt-et-
une pointes sèches originales, coloriées à la main, de P.-E. Bécat. Paris, 
Georges Guillot, s.d. (1946), in-4°, XII y compris l’eau-forte en frontispice 
+ 144 p., orné de 45 lettrines de M(arie) Monnier + 20 eaux-fortes en cou-
leurs + 1 suite en noir avec remarques sur Japon mince + 1 prospectus sous 
couverture, non relié, sous couverture blanche. HRB 102       CHF 950.-

Édition limitée à 601 exemplaires. Un des 26 exemplaires d’artiste sur Rives (n° 
V), auquel on a ajouté le prospectus d’édition de l’ouvrage reprenant le titre, p. 

Nr. 38
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21-27 et 3 illustrations en couleurs. 
Illustration à caractère érotique. 
Bel exemplaire. Carteret ne men-
tionne pas les exemplaires d’artiste. 

40. BECKFORD William 
/ MALLARME Stéphane: 
VATHEK. Réimprimé sur l’ori-
ginal français. Avec la préface 
de Stéphane Mallarmé. Paris, 
Perrin et Cie, 1893, in-8vo, 2 ff. 
+ XLVII (préface) (+1 vierge) 
+ 207 p. + 1 (table), Notice sur 
papier dans l’ouvrage: ‘Très bel 
exemplaire en plaisant carton-
nage neuf - L’originale de la pré-
face de Mallarmé chez Labitte 
en 1876, tirée à 220 ex. (sur Hol-
lande)’. cartonnage fantaisie, cou-
vertures et dos orig. bleu cons., pièce de titre cuir au dos 
(avec minuscules manques). HRB 129484       CHF 45.-

41. BECQUE, Henry: Les corbeaux. Pièce en quatre actes. Paris, Tresse, 
1882, gr. in-8vo, 152 p., relié avec une lettre manuscrite signée par l’auteur, bro-
chure originale avec étui. Edition originale. HRB 129557      CHF 200.-

42. BENDA, Julien (1867-1956): La trahison des 
clercs. ‘Les cahiers verts’, 6. Paris, Bernard Gras-
set, 1927, in-8°, 306 p., + 1 f. colophon et ache-
vé d’impr. par F. Paillart, non rogné, un des 70 
ex. sur vélin pur fil N° LXXIII, brochure origi-
nale, (double couverture, crème et verte). Rem-
pliée. Étui. HRB 129355       CHF 650.-

Première édition. Rare. Printing and the Mind of Man 419.

43. BERNARD, Tristan (1866-1947): Le roman 
d’un mois d’été. Paris, Société d’éditions litté-
raires et artistiques. Librairie Paul Ollendorff, 
1909, in-8vo, 3 ff. + 312 p. + 1 f. (vierge), non 
rogné, grand papier, un des 25 ex. sur Hol-
lande N° 12, après 10 sur Japon et 50 sur vé-
lin, envoi de l’auteur sur faux-titre: ‘A Henri 
Lenseigne, bien amical souvenir (signé) Tris-
tan Bernard (et cinq lignes ms. de texte sous 
le titre), brochure originale illustrée, rem-
pliée. Étui. HRB 129459        CHF 120.-
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44. BERTHEROY, Jean (Mme) (1868-
1927): Femmes Antiques. La légende 
- l’histoire - la Bible. Ouvrage couronné 
par l’Académie française. Illustrations de 
Bouguereau, E. Adan, Falguière, G. Roche-
grosse, Hector Le Roux, Maurice Leloir, 
G. Clairin, J.-P. Laurens, Ed. Toudouze, 
Fernand Lematte, gravées par E. Cham-
pollion. Paris, L. Conquet, 1892, gr. in-8°, 
XII + 148 p. + 10 eaux-fortes protégées 
par une serpentine avec légende imprimée, 
sans rousseurs, tranche supérieure dorée, 
couvertures et dos conservés, doublures et gardes en beau papier marbré 
caillouté, élégante reliure en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs do-
rés au trait, entre-nerfs dorés d’un motif géométrique grec, auteur, titre et 
date dorés, reliure signée ‘V. Champs’. HRB 5279        CHF 450.-

Belle édition limitée à 250 exemplaires. Un des 200 exemplaires numérotés 
(n° 186) sur papier vélin teinté du Marais, dans une élégante reliure de Vic-
tor Champs (1844-1912), “le roi de la demi-reliure au XIXe siècle” (Deville). 
«Femmes Antiques» est une des premières publications poétiques de Mme Jean 
Bertheroy, qui commençait à se faire connaître par ses romans d’inspiration an-
tique, dont Pierre Louÿs ne fera qu’accentuer le succès quelques années plus tard 
en publiant les «Chansons de Bilitis» (1894) et «Aphrodite» (1896). Le texte est 
rehaussé par les remarquables gravures réalisées par Eugène-André Champol-
lion, qui “occupa une place marquante parmi les graveurs modernes” (Bénézit).
Carteret V/30; Vicaire I/440; Bénézit II/656; Fléty p. 41; Deville II/41. 

45. BLACKEYES, Sadie: Petite dactylo. Ro-
man. Suivi de: Les belles clientes de M. Brozen; 
et du: Maitre d’Ecole; avec un choix de lettres 
concernant les faits curieux touchant la flagella-
ton des Misses et des Femmes. Paris, Collection 
des Orties Blanches, 1933, gr. in-8vo, 286 p., orné 
de 8 illustrations de G. Smit, brochure originale. 
Reliure affaiblie. HRB 95737      CHF 70.-

Sous le pseudonyme féminin de Sadie Blac-
keyes se dissimulait un jeune écrivain d’à peine 
trente ans, obligé pour gagner sa vie, de consa-
crer une partie de son temps à une littérature de 
caractère. disons „commercial“, qui a pu l’amuser à certains moments, mais 
à laquelle il n’attachait pas grande importance. Sadie Blackeyes c’était Pierre 
Dumarchey, c’est-à-dire Pierre Mac Orlan. Pia, Les livres de l’enfer, 1036.

46. BLIN de SAINMORE (Adrien Michel Hyacinthe)(1733-1807): Lettre 
de la Duchesse de la Vallière à Louis XIV, précédée d’un abrégé de sa vie. 
A Londres, et se trouve A Paris, Chez Le Jay, Libraire, (De l’imprimerie de 
Ph. D. Pierres, rue S. Jacques), 1773, in-8vo, 56 p. avec une grand en-tête et 
fin-de-chapitre gravée + 1 planche gravée (F. Dupin d’après C. le Brun) - se 
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trouve en frontispice de la ‘Lettre 
de la duchesse’...p. 39), carton-
nage simple d’époque (papier à 
la colle) pièce de titre sur maro-
quin rouge au dos, qqs salissures 
aux bords des premières feuilles. 
GAY II, 801; Quérars I, 357. 
HRB 99230             CHF 120.-

47. BLOY, Léon (1846-1917): 
Le PAL. Hebdomadaire par Léon 
Bloy. Tous les mercredis. 50 Cen-
times le Numéro. N° 1 Mercredi 4 Mars 1885 (au) N° 4 Mercredi 2 Avril 1885. 
4 nos reliées ens. (Tout paru). (Paris) En Vente 146 rue Montmartre Penin et 
Soirat, (Marc Bloy, imprimeur du Pal), 1885, pt. in-8vo, 128 p. (pagination 
continue), envoi manuscr. ‘à mon ami Henri Lavedan. Prière d’enfoncer (si-
gné:) Léon Bloy, couvertures illustrées rouges conservées, reliure en d.-cuir, 
dos orné du nom de l’auteur, du titre et de l’année en lettres dorées, plats 
couverts de papier caillouté. Bel exemplaire. HRB 129448     CHF 1200.-

»J’ai longtemps cherché le moyen de me rendre insupportable à mes contemporains» 
clame Léon Bloy en ouverture au premier numéro du Pal, le 14 mars 1885. Cette 
quête sera couronnée de succès si l’on peut dire puisque le commanditaire du pam-
phlet hebdomadaire se désistera dès la quatrième livraison, effaré par la virulence 
du «journaliste» : le cinquième numéro, rédigé et composé, ne verra jamais le jour. 
Il faut bien avouer que Léon Bloy ne manie pas la litote dans ses brûlots où il at-
taque avec une rare violence les «Argousins de la Pensée». Et de Victor Hugo à Jules 
Ferry, de Zola aux critiques en vue, c’est toute l’époque qui est passée à la mouli-
nette de la colère véhémente et diffamatoire de Bloy... Laquelle si elle excède de 
beaucoup le raisonnable, n’en reste pas moins le diagnostique intempérant, mais lu-
cide d’une certaine salauderie morale ! «Voilà vingt-deux jours que Louis Veuillot 
est mort. Les trois cents Spartiates de la publicité militante, plus heureux que les 
compagnons de Léonidas, survivent à leur redoutable ennemi et peuvent enfin se 
reposer d’avoir eu tant d’esprit contre ce catholique terrifiant qui donna de si longues 
inquiétudes aux boutiquiers austères de la Libre Pensée et de l’Antichristianisme’. 

48. Idem. Ici on assassine les grands hommes. Paris, Édition du Mercure 
de France, (Typ. A. Davy), in-8°, 2 ff. vierges + 32 p. + 2 ff. vierges (in-
clus: frontispice portrait de Ernest Hello en 1879 + 1 feuille d’autographe 
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(fac-simile d’une carte postale adressée à Léon Bloy en 1879) et un fin de 
chapitre gravé, envoi de Léon Bloy sur faux-titre ‘à Joseph Uzanne pour 
lire au bagne, Léon Bloy’, une lettre collée au début au même, exemplaire 
sur papier d’édition (probablement un des 243 ex. sur ‘papier teinté’ après 
9 sur Japon. (Papier jauni, fortement acide), reliures en toile bleue sur 
brochure originale. Dos avec titre doré. HRB 129594       CHF 800.-

49. Idem. Méditations d’un solitaire en 1916. Paris, Mercure de France, (Im-
primé par G. Roy à Poitiers), 1917, in-8vo, 252 p. + 2 ff., ex. non couronné et 
non rogné, un des 45 ex. sur vergé d’Arches num. Ex. N° 40. (grand papier), 
brochure originale imprimée. Étui cartonné. HRB 129287      CHF 250.-

50. GRENION, Marcel. - BLOY, Léon (1846-1917): Le sang du pauvre. 
Exemplaire dactylographié par le poète romand Marcel Grenion, copié sur 
une édition de 1922. 1932, in-8vo, 143 p. (tapuscrit), illustré avec des dessins 
originaux et vignettes tirées d’autres ouvrages, reliure en demi-toile aux coins, 
plats rouges ornés à l’or, tranches dorées, jaquette. HRB 97790 CHF 110.-

51. BOCCACE: Le Décaméron de Boccace. En 5 volumes compl. Nice, A 
l’enseigne du Chant des Sphères. Editions d’Art Sefer 1976-1978. in-4to, 
265 p. + 238 p. + 179 p. + 223 p. + 217 p., richement ill. de planches en 
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couleurs au pochoir, avec la feuille ‘Certificat d’authencité’ erx. No. 1340. 
Reliure d’art en cuir spécialement selectionné pour l’ouvrage, riche decor 
sur les plats et au dos, tête dorée, étui bordé. HRB 128160 CHF 400.-

Illustrations remarquables de Jean Gradassi «Le miniaturiste» ! Traduction com-
pète par Antoine Le Maçon conseiller du Roy et trésorier de l’extraordinaire de 
ses guerres, Secrétaire de la Reine de Navarre (1545). Exemplaire en parfait état. 

52. BOISARD, (Jean-
Jacques): Fables par M. Boi-
sard. Nouvelle édition, aug-
mentée, avec figures. En 2 vols. 
Paris, Pissot, 1779, in-8vo, 
220 p. + 1 f. / 307 p., avec 9 
planches gravées et vignettes 
dans le texte, rares rousseurs, 
reliure en demi-cuir aux coins 
légèrement usée, dos à nerfs 
avec pièces de titre et de to-
maison en cuir orange et vert, 
plats et tranches mouchetés. 
HRB 99280                               CHF 300.-

53. BOULENGER Jacques: Les Romans de la Table Ronde. Le Saint-
Graal. PARIS, Editions du Cadran, (impr. sur les Presses de Jeran Pasul 
Vibert à Grosrouvre) 1994, in-4to, 167 p. (+ 1) + 4 ff. richement illustré 
des miniatures sur planches h.-t., lettrines & encadrements en couleurs des 
pages + suite en sanguine, un des 200 exemplaires (num. 101 à 300) N° 263 
avec suite sanguine (sans la grande lettrine historiée, encadrée), reliure en 
plein cuir, gauffrée et ornée, dentelle doré a l’int. des plats, tranches dorées. 
(Par la Reliure d’Art du Centre à Limoges avec le concours de Jean-Jacques 
Dufay, graveur). Étui bordé. Bel état. HRB 129766    CHF 450.-
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La reproduction des miniatures par le procédé du pochoir de l’Atelier du 
Lys et à Nathalie Coucerc. 

54. BOURGET, Paul (1852-1935): Anomalies. Paris, Plon, 1920, in-8°, 4 ff. 
+ 310 p., grand papier. Un des 1100 ex. sur papier pur fil N° 465 signé par l’au-
teur, brochure originale. Dos avec pt. manque. HRB 33967      CHF 50.-

55. Idem. Pages de critique et de doctrine. Tome pre-
mier - second. Ens. 2 volumes Paris, Plon, 1920, in-
8°, 4 ff. + VIII + 329 p. (+1) + 4 ff., grand papier. Un 
des 20 ex. sur papier de Chine, num. de 1 à 20, Exem-
plaire N° 2. Avec dédicace et signature de l’auteur 
(ou il s’excuse de qqs taches d’encre (pour cause de 
ce foutu (avec autres mots) papier de Chine, brochure 
originale rempliée, étui. HRB 129351      CHF 350.-

56. BOUTET DE MONVEL, Bernard / 
MAUROIS (André). Le Général Bramble. Pa-
ris, Bernard Grasset, éditeur, (Achevé d’imprimer sur les Presses de 
Frazier-Soye), 1920, gr. in-8vo, 71 p. (+1) + 1 f. vierge, Un des 500 
ex. num. sur vélin à la forme des papeteries d’Arches, n° 21. bro-
chure originale illustrée rempliée, étui. HRB 129591    CHF 2500.-

Êdition originale illustrée, tirée à 500 ex. sur Arches, illustrée de 9 bois gravés par 
Gasperini, d’après Bernard Boutet de Monvel. Précieux exemplaire de l’éditeur 
Louis Brun comportant: Un MANUSCRIT autographe de 6 pages serrées don-
nant 11 p. imprimées (sous un nouveau titre) / 2) Une lettre autographe relative 
à ce manuscrit et étant en outre Ni Ange Ni Bête. / 3) Une suite (de 8 planches), 
d’essai unique de tous les bois, sur chine ou Japon pelure, signée par le gra-
veur. / 4) Une fine dédicace autographe ‘Pour Brun qui... (signé) André Maurois.
André Maurois rédigea dès 1917, sans doute influencé par son action d’agent 

Nr. 55

Nr. 53



17

de liaison auprès de l’armée britannique, ce que peut confirmer la définition qu’il 
donne de son livre : «... effort pour faire comprendre aux Français l’âme anglaise, 
aux Anglais, l’âme française.» Les situations, souvent absurdes, sont rendues 
avec une sensibilité très fine que relève un humour omniprésent. Carteret (1875-
1945). T. 4, 273: Édition originale et premier tirage recherché. Tirage 512 vélin.

57. BREHAT, Alfred de: Aven-
tures d’un Petit-Parisien. ‘Biblio-
thèque d’Education et de Récréa-
tion’. Paris, (Poupart-Davyl pour) 
J. Hetzel, s.d. (1862), gr. in-8°, II 
(faux-titre) + 410 p., illustré de 35 
vignettes gravées + 17 planches 
de figures gravées y compris le 
frontispice et le titre (la dernière 
planche est partiel. détachée), qqs 
taches, reliure en demi-chagrin 
originale, dos à nerfs orné en or, 
plats recouverts de toile, tranches 
dorées. HRB 20004      CHF 45.-

Nr. 56

Nr. 57



18

Aventures d’un jeune garçon pour les jeunes du second âge, relation 
de la vie à Paris et d’un grand voyage par bateau dans des terres loin-
taines. Avec de nombreuses illustrations de Ed. Morin. Vicaire I/922 

58. CARCO, Francis / JEAN-AUBRY, G. / HARDY (Thomas) Mor-
tefontaine. Suite Nervalienne / Au tombeau de Julie / Une Femme 
imaginative. Traduction de C. Georges-Bazile. Ens. 3 volumes. Pa-
ris, Textes et prétextes. in-8vo, 34 p + 97 p + 80 p,  bradel plein carton-
nage de l’éditeur à décor géométrique et filets, en vert, noir, blanc et 
argent, les 3 vol. sous un étui à l’identique. HRB 129424      CHF 60.-

Belles éditions typographiques tirées sur les presses de J.-G. Dara-
gnès. Tirages limités entre 550 et 610 exemplaires sur vélin de Lana. 

59. CARCO Francis: La danse des morts comme l’a décrite François 
Villon. Genève, Editions du milieu du monde, 1944, in-8vo, 202 p. + 3 
ff., exemplaire ‘SP’ (Service de Presse) de l’édition courante, (papier 
bien acide - bruni et cassant, petit déchirure en haut de la feuille de dé-
dicace, envoi manuscr. ‘Au Bibliophile ami M. Alfred Comtesse ...de 
Jean Traven’ et (imprimée): ‘A mon ami Jean Traven’ puis manuscr.: 
‘à qui je dois d’avoir écrit ce livre ce premier exemplaire lui revient de 
droit très affectueusement, Fr. Carco’, reliure en carton, dos avec pièce de 
titre sur cuir, brochure originale cons. HRB 125228     CHF 350.-

Edition originale. Ex. de service de presse. Précieux envoi de Francis Carco à son 
ami Alfred Comtesse. Ouvrage illustré de reproductions de bois gravés médiévaux. 

60. Idem. La Bohème et mon coeur, suivi de chansons aigres-douces 
et de petits airs. Avec un portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par 
D. Galanis. Paris, Éditions de la NRF, 1922, in-4°, frontispice-por-
trait gravé + 91 p. (+ 1 achevé d’imprimer), un des 25 ex. H.-C. num. 
de I - XXV. Ex. N° II, (tirage en total de 525 ex. tous sur Arches), 
brochure originale imprimée, étui cart. HRB 129341       CHF 100.-

61. Idem. Maman petitdoigt. Souvenirs d’enfance ornés de bois gra-
vés de Deslignères. Paris, Chez R. Davis & Cie, 1920, gr. in-8vo, 
(27x19.5 cm), 1 f. blanche + 45 p. (+1) + 1 f. de colophon, un des 300 
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ex. sur papier pur chiffon (num. de 51 à 350), N° 
134 (après 13 sur Chine et 37 sur Japon), brochure 
originale illustrée. HRB 129367       CHF 100.-

62. Idem. Vérotchka l’Etrangère ou Le goût du Malheur. 
Paris, Albin Michel, 1923, in-8°, 250 p., non coupé, un des 
75 ex. sur Japon n° 33, brochure originale (édition originale, 
ex. sur grand papier numéroté). HRB 129229   CHF 120.-

63. (Cazotte (1719-1792)): Le diable amoureux, nou-
velle espagnole. (Illustrations gravées de J.-E. La-
boureur). Paris, chez Camille Bloch, 1921, in-8°, IX + 153 p. + 15 gra-
vures de Laboureur (dont 6 hors-texte), non rogné, Un des 575 ex. num. 
comprenant l’état définitif des gravures. N° 312. brochure originale 
illustrée, rempliée. Exemplaire frais. HRB 129408       CHF 250.-

64. Cérémonial du sacre des rois de France. Avec le formulaire en latin et en 
français. Tel qu’il fut suivi au sacre de Louis XVI et modifié pour le sacre de 
Charles X. La Rochelle, Editions Rupella, Charles Millon, 1931, gr. in-8vo, 
120 p., ill. n./b., brochure originale rempliée. HRB 129645        CHF 40.-

65. CERESOLE, Alfred (1842-1891): Voix et souvenirs. Avec un portrait de 
l’auteur (d’après photogr.). Lausanne, Payot, 1901, in-8°, 350 p. + 2 ff., non coupé, 
reliure en d.-toile aux coins. Bel exemplaire HRB 27700      CHF 30.-

E.a. Voix de nos cloches. Une fonderie veveysanne. Voix d’un ami Emile Javelle. 
Discours Alpestre. 

66. CHABANEIX, Philippe (1898-1982): Le Bouquet d’Ophélie. Paris, Le 
Divan, 1928, in-8vo, 196 p. Tirage à 325 exemplaires. Un des 300 ex numérotés 
sur papier pur fil Lafuma n° 196. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe si-
gné (4 lignes). Couverture imprimée, Edition originale. HRB 129455   CHF 60.-

67. Idem. Numéro spécial de la Muse Française. 10 Décembre 1928. 
Num. qui honore Philippe Chabaneix. Paris, Librairie Garnier Frères, 
(1928), in-8vo, 2 ff. + 120 p. + 4 ff. (bibliographie des poèmes de P.C.), 
Ex. non coupé ni rogné, édition de luxe limitée à 50 exemplaires ti-
rés et numérotés sur papier pur fil, N° 7. Exemplaire sur grand pa-
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pier, signé par l’auteur, cartonnage, pièce de titre en cuir noir au 
dos, couverture de la broch. orig. cons. HRB 129293      CHF 150.-

68. Idem. Recuerdos, orné de huit dessins rehaussés d’aquarelle à la main 
par Louis Suire. La Rochelle, Imprimerie de Jean Foucher, 1926, in-8vo, 
14 ff. non num. avec 8 ill. rehaussées, ex. non coupé, un des 96 ex. sur 
pur fil Lafuma num. de 5 à 100, N° 75, après 9 sur Japon, ex qqs ex. h.-c. 
brochure originale imprimée, rempliée. HRB 129343     CHF 200.-

69. Idem. Flèches parmi les ombres. Paris, Librairie Le Balcon, 1936, 
in-8vo, env. 15 p., non couronnée, 50 exemplaires seulement ont été mis 
dans le commerce. brochure originale. HRB 129536       CHF 50.-

70. Idem. Poésie. Vertcoeur, 1932, gr. in-8vo, 36 p. Un des 199 ex. signé par 
le poète et num. nº 103, brochure originale avec étui original. 
HRB 129646                                                                           CHF 80.-

71. CHALVIDANT, Marthe: La route est longue. Les 
arborati. Roman. Editions du Gerfaut, 1957, in-8vo, 
477 p., envoi sur 5 lignes signé par l’auteur, ex. du ti-
rage courant, reliure non achevée par le relieur. Cou-
verture orig. cons. HRB 129628     CHF 100.-

72. CHAMISSO, Adelbert von / Bernard ROY (ill.): 
Merveilleuse histoire de Pierre Schlémihl ou l’homme 
qui a vendu son ombre. Traduction par Chamisso lui-
même, illustré par Bernard Roy. ‘Scripta Manent, 23’. 
Paris : A l’enseigne du Pot-Cassé, s.d. (1928), in-8vo, 
1 f. blanche + XIV + 172 p. + 2 ff. (+ 2 blanches), non 
rogné, non coupé, ex. sur grand papier, ex. sur Hol-
lande. N° LXXXVII, brochure originale illustrée, rem-
pliée. Bel état originale. HRB 129458       CHF 75.-

73. CHAS LABORDE / MAC ORLAN (Pierre): 
L’Inflation sentimentale. Aquarelles de Chas La-
borde. Paris, La Renaissance du Livre, 5 avril 1923, 
in-4to, 1 feuille blanche + 87 p. (+1) + 3 ff. (dont 2 
blanches), avec 21 belles et suggestives aquarelles en 
couleurs gravées à l’eau- forte à pleine page et vignette en noir dans le 
texte, ex. non rogné. Tirage à 140 exemplaires. Un des 120 ex sur Hollande 
(N° 42) après 5 vieux Japon et 15 Japon Impérial, seuls tirages. EX EN-
RICHI d’un dessin original (scène p. 73) au verso de la f. esquisse montrant 
l’artiste en train de dessiner un portrait, brochure originale illustrée. Che-
mise cartonnée, étui, bel exemplaire. HRB 129369       CHF 750.-

74. CHATEAUBRIAND, F.A. de: De Buonaparte, des Bourbons et Des 
Alliés. Suivi de l’Exposé des moyens employés par l’Empereur Napoléon 
pour usurper la Couronne d’Espagne et de la Relation de ce qui s’est pas-
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sé à Fontainebleau en Janvier 1814, lors du départ 
de Pie VII. A Lausanne, Chez Louis Knab, Libraire, 
1814, in-8vo, 1 f. de titre avec vign. gravée ‘Fleur 
de Lys’ + (avec une erreur d’impression l’ouvrage 
commence à la page 5: ‘de Buonaparte des Bour-
bons et des Alliés) à 86 (recte 82), impression sur 
beau papier blanc épais, (notice manuscr. sur la 
couverture muette, de la bibliothèque de:) ‘Claude 
Joseph de Montenach. Rue de Morat No 223’ (à 
Fribourg). brochure originale muet, l’auteur et titre 
manuscr. HRB 123715      CHF 120.-

Claude Joseph Victor Albin dit Vogelet, 20.07.1795, + Agy 
24.08.1861, de la Grande Société (03.12.1816), président 
et réorganisateur de l’hospice du district de la Sarine (auquel lui-même et ses filles 
léguèrent une bonne partie de leur fortune), secrétaire du conseil des finances; Prorié-
taire du château d’Agy (Montenach) par achat vers 1834-44 (Fils de: Jean Nicolas de 
Montenach, de Bonnefontaine (1783) & Marie Françoise Müller). 

75. CHATEAUBRIAND, M. De: Réflexions politiques sur 
quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les français. Paris, 
Le Normant, 1814, in-8vo, 303 p., cartonnage original, pièce de titre 
cuir au dos, légèrement usé. HRB 129637                 CHF 120.-

76. CHATEAUBRIANT, Alphonse de: La meute. Collection «Pour mon 
plaisir». Paris, Ed. Grasset, 1935, in-8vo, 273 p. (+ 1) + 3 ff.,  Avec dédicace 
de 4 lignes sur le faux-titre ‘A Monsieur Jean Dalby en sincère hommage 
et en souvenir bien amical de notre soirée du 26 novembre, 1941 (signé:) 
Alphonse de Châteaubriant’. Un de 1100 Ex. sur Alfa num. 1 à 1100, Ex. N° 
197 brochure originale rempliée. Etui. HRB 129353        CHF 150.-

77. MONTESQUIEU / BASTIDE, J.F. / :- ALEMBERT, Jean d’ & GUI-
BERT (le comte de): 3 ouvrages, publiés par le Bibliophile Jacob, reliés ens.:
- MONTESQUIEU: Le voyage à Paphos.
- BASTIDE, J.F.: La petite maison.
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- ALEMBERT, Jean d’ & GUIBERT (le comte de): Le tombreau de Mlle de 
Lespinasse. Paris, (Jouaust pour) Librairie des bibliophiles, 1879, pt. in-8°, 
chacun des 3 ouvrages est précédé d’un frontispice gravé à l’eau-forte par 
Ad. Lalauze, tiré à très petit nombre, reliure en cuir bleu nuit à nerfs et à 
coins, tête dorée, reliure signé ‘Kaufmann’. HRB26177                  CHF 150.-

78. CHÉNIER, M(arie)-J(oseph) (1764-1811): Choix de poésies di-
verses. 1 vol. / Théâtre. Précédé d’une analyse, par M. N.-L. Lemer-
cier, de l’Académie française. 3 vols. Ens. 4 volumes. 1820-1821, 
pt. in-8°, 331 p. / LXVII + 327 p. / 417 p. / 378 p.,  reliures en de-
mi-cuir identiques, pièces de titre et de tomaison, dos ornés. Accroc 
à une coiffe, qqs tâches, joli ensemble. HRB 31269        CHF 80.-

79. Idem. Tableau historique de l’Etat et des progrès de la littérature fran-
çaise depuis 1789. Paris, Chez Maradan, (Imprimerie de Fain), 1816, in-8°, 
XXX + 392 p., qqs rousseurs, ancien cachet de bibliothèque sur titre ‘So-
ciété genevoise des amis de l’instruction’, reliure en demi-cuir, dos pas-
sé, charnière fendue, tranches jaspées. HRB 26571       CHF 30.-

La première édition de cet ouvrage, dans lequel le frère d’André Chénier défend les 
principes classiques, parut en 1808. Bien vite, cette oeuvre tomba en désuétude avec 
le romantisme. 

80. CLAQUERET, Jean: Clotilde et quelques autres. Pa-
ris, Collection des Orties Blanches, 1935, in-8vo, 261 p., 8 il-
lustrations de Dagy, brochure originale. HRB 95772       CHF 75.-

81. CLAS, Fernand: à Ti à Taille. Chansons de Terroir. Des-
sins de Max Blondat. Pointe sèche par Lucien Margelidon. Pa-
ris, Henri Cherest, éditeur, 1905, in-8vo, frontispice + 105 p., 
non coupé, envoi manuscr. de l’auteur, un de 75 ex. sur Hollande 
non num., brochure originale illustrée. HRB 129230      CHF 80.-

82. CLAUDEL, Paul: Ode Jubilaire pour le six-centième anniver-
saire de la mort de Dante. Avec un portrait de l’auteur en lithogra-
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phie par Raoul Dufy. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Francaise 
1921, pt. in-8vo, Portrait lithogr. de Dufy + 47 p. + 3 p., Un des 500 
num. N° 328. brochure original imprimée. HRB 56851 CHF 45.-

83. Idem. 1) Les Choéphores d’Eschyle. 2) Les Euménides d’Eschyle. 
Edition originale NRF. 2 vols. ens. Paris, Editions de la Nouvelle 
Revue Française, 1920, gr. in-8vo, 69 + 62 p., brochures origi-
nales dans un étui original. HRB 129562       CHF 120.-

84. COCTEAU, Jean: Allégories. Paris NRF, Gallimard, 1941, in-
8vo, 89 p., ex. non coupé. Edition originale tirée à 1500 exemplaires 
num., celui-ci un des 1398 ex. sur vélin supérieur des papeteries de 
Condat. Ex. num. 930, brochure originale. Imprimé en rouge et noir, bro-
chure rempliée, étui, bel exemplaire. HRB 129700       CHF 40.-

85. CODET, Louis: La fortune de Bécot. Paris, Editions de la Nouvelle Revue 
Française, 1921, gr. in-8vo, 210 p., édition originale. Un des 125 ex. réimposés sur 
Lafuma. brochure originale rempliée, étui. HRB 129540   CHF 110.-

86. CONSTANT, Benjamin: Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers 
d’un inconnu et publiée par Benjamin Constant. Eaux-fortes originales 
d’Emilien Dufour. Paris, La Tradition, 1942, gr. in-8vo, 137 p., ill., + suite 
d’eaux-fortes hors-texte, non rogné, un des 450 exemplaires sur vélin de 
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Lana à la forme numérotés de 301 à 750 Ex. n° 644, en feuilles sous che-
mise avec une reliure cartonnée + l’étui. HRB 70946        CHF 100.-

Ouvrage réalisée par Paul Durupt cette édition a été achevée d’imprimer le 15 juin 1942 sur 
les presses de l’imprimerie Dumoulin H. Barthélemy, directeur. Les eaux-fortes d’Émi-
lien Dufour on été tirées sur les presses à bras des éditeurs Léon Aubert contremaître. 

87. COPPEE, François: Lettre d’un mobile breton. Paris, Al-
phonse Lemerre, (achevé d’impr. par J. Claye), 1870, in-8vo, 9 p. 
+ 1 blanche) + 1 f.,  cartonnage papier dominoté, dos avec auteur 
et titre sur cuir. Couverture orig. cons. HRB 129624        CHF 80.-

88. COURTELINE, Georges: Ah ! Jeunesse !... Paris, Ernest Flam-
marion, s.d. (1894) in-8vo, 314 p.,  cartonnage fantaisie, pièce 
de titre en cuir au dos (petits manques aux bords), couverture 
orig. (ill. par Steinlen) cons. HRB 129381               CHF 80.-

89. COURTELINE, Georges / DUBOUT: Messieurs les ronds-de-cuir. 
Tableau-roman de la vie de bureau. Monte-Carlo, Aux Editions du Livre, 
1949, in-8vo, 189 p., + de nombreuses ill. couleurs de Dubout, envoi si-
gné par Dubout. Ex. sur grand Vélin nº4943 sur 5000. brochure originale 
avec fourre cartonnée et étui original. HRB 129560      CHF 300.-
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90. COURTEN, Régis de / Jane S. Mauerhofer.: Bibliographie an-
nuelle des Lettres Romandes. Ces bibliographies ont été établies 
avec la collaboration de Jane S. Mauerhofer. Vol. 1 à XI ‘Biblio-
thèque Nationale Suisse’. Ens. 11 vols. Lausanne, Front littéraire (pour 
les 4 premier vols) / Lausanne, l’Aire (pour les 4 autres vols), 1979 
-1990, gr. in-8°, entre 200 et 250 p. par volume, (exception tome 11: 
435 p.), cartonnages originales illustrés. HRB 31841      CHF 250.-

91. CROS, Charles: Le Coffret De Santal. Paris, Tresse éditeur, 
1879, in-8vo, 2 ff. + II + 279 p. (+1), non rogné, brochure origi-
nale illustrée, rempliée. Étui. HRB 129349             CHF 150.-

92. DAUDET, Alphonse / GENOUD, Nanette (lithogr.): Lettres de mon 
moulin. Illustrées de lithographies originales en couleurs par Nanette Ge-
noud. A Lausanne, André Gonin, 1954. gr. in-4to,( 26,5x35 cm). 194 p. + 25 
lithogr. originales en couleurs. Un des 199 exemplaires numérotés n° 159 
(d’un total de 250 exemplaires). Signé par l’éditeur et l’artiste, en feuilles non 
reliées dans une chemise brun-clair illustrée, couverture en d.-parchemin, 
plats ill., étui. (celui-ci légèrement touché). HRB 108549       CHF 250.-

93. DEFFOUX, Léon et DUFAY, Pierre: Anthologie du pastiche avec des 
textes inédits, une bibliographie et un index des noms citées. En 2 volumes. 
Paris, G. Crès, MCMXXVI, (1926), in-8vo, VIII + 233 + 1 f. de table / 4 
ff. + 229 p. + 1 f. de table. Non rogné, un des dix exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma dont cinq hors- commerce num. de 1 à 5 et 6 à 10, ex. n° 2 
(seul tirage en grand papier), brochures originales illustrées. Chemise car-
tonnée, pièce de titre cuir au dos, étui. HRB 129274      CHF 250.-

Pastiches classés par genres : - Tome 1. Le Pastiche historique et politique, les clas-
siques, le romantisme, le Parnasse. - Tome 2. Le Symbolisme, le naturalisme, etc. 

94. DEGAS, Edgar / LOUYS Pierre. (1870-1925): Mimes des courtisanes 
de Lucien. Illustrations d’Edgar Degas. Paris, Ambroise Vollard, éditeur, 
MCMXXXV, (1935), gr. in-4to, (34x26.5 cm), 2 ff. blanches + 2 ff. (page 
de faux-titre/justification et p. de titre en bistre avec petite ill.) + X + 84 p. 
num. (+ 1), illustré de 12 compositions dans le texte + 1 feuille ‘tables’ + 
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4 planches avec 22 compositions gravées + 2 ff ‘table et colophon /ache-
vé d’impr. + 1 f. blanche + 22 belles planches érotiques, dont 4 en cou-
leurs (3 sur Japon) gravées sur cuivre par Maurice Potin d’après Degas. 
La suite avec les feuilles de protection d’origine. Un des 305 exemplaires 
sur vélin de Rives num. en chiffres arabes. Ex. N° 74. non relié, en feuilles 
dans la couverture cartonnée d’origine. HRB 129358      CHF 2200.-

Joint 4 ff. de spécimen pour Guy de Maupassant, La maison Tellier. Ill. par Edgar 
Degas. (4 ff. avec 3 ill. in-texte + 1 planche h.-t.).  

95. DELAFAYE-BRÉHIER, Julie: Les nouveaux Petits Béarnais ou Les 
charmes de la Vertu. 3e édition. avec 6 gravures. En 2 volumes. Paris, P.-
C. Lehuby, s.d., (ca. 1845-52), in-8°, VIII + 324 p. + 3 planches gravées 
/ 1 f. + 1 titre gravé + 336 p. + 3 planches gravées, exlibris, reliure ro-
mantique en veau glacé originale, dos richement orné, pièces de titre et de 
tomaison contrastées, tranches marbrées. HRB 31630     CHF 150.-

96. Idem. Les nouvelles nouvelles de l’enfance. Par Madame J.D*** 

(Br***). (Sur frontispices:) Par Me. J. Delafaye (B***). En 2 volumes 
(Compl.). Paris, (Maugeret pour) librairie d’éducation d’Alexis Eymery, 
1815, pt. in-8vo, frontispice et titre gravés + 193 pp. + 2 planches gravées + 
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1 f. / 212 pp. y compris frontispice et titre gravés + 2 planches gravées + 1 f., 
reliures en demi-veau à coins, pièce de ttitre aux dos, dos sobrement ornés en 
or, qqs lég. frottements, sinon bel exemplaire. HRB 26444       CHF 100.-

Première édition d’une collection de 8 (2 fois 4) nouvelles en 2 volumes, illustrés 
d’au total 6 figures (dont 2 en frontispice) et de 2 figures sur les titres gravés: 1) Théo-
dore, ou la véritable manière de faire le bien. / 2) Pauline. / 3) Blanche, ou la jeune 
fille du château. / 4) Christophe le bossu. / 5) Les deux histoires, ou le retour du sol-
dat. / 6) Le nouvel enfant prodigue. / 7) Le bon Julien. / 8) Les deux baptêmes. Cette 
collection de «Nouvelles nouvelles ...» fait suite aux «Six nouvelles de l’enfance» 
publiées en 1812 chez le même éditeur “un des classiques du genre ...” (Gumuchian). 
Cf. Quérard II/430-431 et Monglond IX/841-2; cf. Gumuchian 2118 (autre éd.).

97. DELAVIGNE, Casimir (1793-1843):  Nouvelles 
Messéniennes. Paris, Chez Ladvocat, Libraire, 1822, 
in-8vo, 44 p., truffé d’une lettre manuscr. (1827 ?) de 
Lamartine, exemplaire préparé pour être relié, couver-
tures de la brochure originale cons. (reliure inachevée 
par le relieur). HRB 129626           CHF 250.-

98. DEREME, Tristan: Les compliments en vers de 
Patachou. Paris, Éditions Émile-Paul Frères, 1931, in-
8vo, 4 ff. + 47 p. (+1) + 2 ff., non rogné, non coupé, 
un des 40 ex. sur Hollande van Gelder N° 44 après 20 
sur japon et 5 sur vélin, envoi ms. de l’auteur sur faux-
titre. Édition originale, brochure originale. HRB 129375       CHF 80.-

99. Idem. La bride et le cheval ou Le souvenir de Jean-Marc Bernard. Tarbes, 
1925, in-8vo, 30 p., Edition originale hors commerce. Tirage unique sur Lafuma. 
Ex. nº 214 sur 509. Rare. brochure originale. HRB 129535        CHF 45.-

100. DESCAVES, Lucien: Barabbas, paroles dans la val-
lée. Dessins de Steinlen. Paris, Eugène Rey, 1914, in-8vo, 
259 p. (+ 1) + 2 ff., richement ill. en noir-blanc par Stein-
len, brochure originale illustrée rempliée. HRB 76691       CHF 30.-

101. DEUBEL, Léon (1879-1913): Poésies. Lille, Le Beffroi, MCMVI. Ache-
vé d’imprimer par M. Puyfagès, Imprimeur à Tonnerre, (1906), gr. in-8vo, 
frontispice de Louis Bozon + 75 p. + 2 ff., pages jaunies, non coupé. Exemplaire 
du tirage courant (après 30 ex. sur Hollande). brochure originale imprimée 
en rouge, illustrée sur le second plat. HRB 129568        CHF 80.-

102. DORGELES, Roland: Retour au Front. Paris, Albin Michel, 1940, in-8vo, 
316 p., Ex. sur Hollande nº I. cartonnage. HRB 129469        CHF 150.-

103. Idem. Vive la liberté. Paris, Albin Michel, 1937, in-8vo, 311 
p., Ex. sur Hollande nº IV. cartonnage. HRB 129468        CHF 200.-

104. Idem. Le réveil des morts. Roman. Paris, Albin Michel, 1923, in-8vo, 
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311 p., Ex. sur japon nº 82. cartonnage. HRB 129467       CHF 120.-

105. DROUOT, Paul: Sous le Vocable du Chêne. Paris, Chez Dor-
bon Aîné, 1910, in-8vo, 4 ff. + 166 p. + 1 f., envoi de l’auteur signé sur 
faux-titre, à ‘Victor Margueritte’ + une belle lettre de Tharaud, relative 
au livre. Couvertures et dos de la brochure orig. cons., (reliure inache-
vée par la mort du relieur). HRB 129334            CHF 450.-

Édition originale. Paul Louis Drouot (né le 21 mai 1886 à Vouziers, Ardennes, et mort le 9 juin 
1915 à Aix-Noulette, Pas-de-Calais) est un écrivain et poète français mort pour la France.
Il a écrit des recueils de poésie, le premier chapitre d’un roman, et un poème en 
prose Eurydice deux fois perdue publié en 1921 avec une préface de Henri de Ré-
gnier. En 1915, il reçoit le prix Archon-Despérouses. La ville de Vouziers a rendu 
hommage au poète en lui érigeant une statue et en donnant son nom à un collège. 

106. DROZ, Gustave: Tristesses et sourires. Paris, Victor Havard, 1884, 
in-8vo, 379 p., Edition originale sur papier Hollande. brochure originale 
avec fourre cartonnée et étui original. HRB 129566       CHF 90.-

107. DRUMONT, Edouard: Le Testament d’un Antisémite. Paris, E. Dentu, 
1891, in-8vo, XI + 456 p.. Un des 50 exemplaires numérotés à la presse sur pa-
pier Hollande. Ex. nº 10, brochure originale. HRB 129527      CHF 200.-

108. DUBECH, Lucien: Poèmes. Paris, La Cité des Livres, 1928, in-8vo, 
114 p., br.. HRB 129662                                                           CHF 30.-

109. DUFAY, Pierre (recuellis et annotés par): 
L’enfer des classiques - Poèmes légers des grands 
écrivains du XVe au XVIIIe siècle. Coll. ‘ Sous 
le signe d’Aphrodite ’. A Paris, Les oeuvres re-
présentatives, M.CM.XXXIII, (1933), in-8vo, 
XIX + 218 p., non rogné, un des 275 ex. (de 826 
à 1075) Imprimé sur vergé vert (olive) chartreuse 
des papeteries de Rives, ex. N° 837. brochure ori-
ginale illustrée. HRB 129234        CHF 50.-

110. DUHAMEL, Georges: La Nuit d’Orage. 
Roman. Paris, Mercure de France, 1928, gr. in-8° (in-8° raisiné), 260 p., 
non rogné, avec signet, impression sur papier gris-bleu, dédicace ms. de 
l’auteur, à Alexandrie. Un des 33 exemplaires numérotés sur papier In-
gres gris-bleu (n° 296), sur format in-8° raisiné (grand de marges). bro-
chure originale, rempliée. (Edition originale). HRB 6193     CHF 80.-

111. Idem. Chronique des Pasquier. Illustrations de Berthold Mahn. En 10 vol. 
Lausanne, Edition du Bibliophile, s. d., env. 1950, gr. in-8vo,  brochure originale 
avec chemise cartonnée et emboitage, bon état. HRB 65082         CHF 150.-

1) Le notaire du Havre. / 2) Le jardin des bêtes sauvages. / 3) Vue de la 
terre promise. / 4) La nuit de la Saint-Jean. / 5) Le désert de Bièvres. / 6) 
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Les maîtres. / 7) Cécile parmi nous. / 8) Le combat contre les ombres. / 
9) Suzanne et les jeunes hommes. / 10) La passion de Joseph Pasquier. 

112. DUHAMEL, Georges: Oeuvres. En 6 volumes. Paris, Mercure de 
France, 1922, in-8vo, chaque volume env. 250 p., non rognées, envoi ma-
nuscr. de l’auteur ‘En hommage à M. Gustave Heusser de grand coeur, fé-
vrier 35’. Ex. num. (sur 500) sur vergé pur fil Lafuma portant les n° respec-
tivement: n° 475, n° 556, n° 311, n° 317, n° 231, et n° 103., ex- libris de 
Gustave Heusser, brochures originales. HRB 70246       CHF 750.-

Titres des ouvrages: 1) Vie des martyrs 2) Civilisation 3) La possession du 
monde 4) Les plaisirs et les jeux 5) Confession de minuit 6) Deux hommes. 

113. DULAURE, J.-A.: Histoire abrégée de différens cultes. Seconde édition. 
En 2 vols. Paris, Guillaume, 1825, in-8vo, 558 p. / 464 p., rousseurs éparses, 
tache d’humidité au début du premier volume, ex-libris ‘Bibliotheca Lindesia-
na’, reliures en demi-cuir, dos avec titre et filets en or légèrement frottés, coiffes 
touchées, plat sup. du 1er volume détaché. HRB 95816       CHF 60.-

1) Des cultes qui ont précédé et amené l’idolatrie ou l’adoration des figures 
humaines. / 2) Des divinités génératrices chez les anciens et les modernes. 

114. DUMAS Alex. (Alexandre): Gaule 
et France. Paris, U. Canel / A. Guyot, M D 
CCC XXXIII, (Imprimerie de Aug. Auf-
fray), (1833), gr. in-8vo, 2 ff. + 375 p., 
qqs rousseurs et légères remarques mar-
ginales au crayon papier, non rogné, re-
liure en d.-toile, pièce de titre sur cuir au 
dos, couvertures orig. cons. (Edition ori-
ginale). HRB 129501     CHF 350.-

115. Idem. Jehanne La Pucelle. 1429-1431. 
Paris, Victor Magen et Comon, Libraires, 
M DCCC XLII. (Imprimé par Béthune et 
Plon), (1842), gr. in-8vo, frontispice gravé 
(Jeanne d’Arc par Caron d’après Desenne) 
+ 2 ff. + VII (+1 p. blanche) + 327 p. (+ 
1 p. blanche) + ill. de 4 planches gravées, 
non rogné, reliure en d.-toile, pièce de titre 
sur cuir au dos. Couverture orig. cons. (pre-
mière édition). HRB 129502      CHF 700.-

116. Idem. Le médecin de Java. 3 vols. reliés ensemble. Bruxelles, 
Meline, Cans & Compagnie, ‘Collection Hetzel’, (Bruxelles, Typo-
gr. & lithogr. de J. Nys s.d. (1859), pt. in-8vo, 213 p. + 218 p. + 198 
p., timbre rouge ‘Nico Blanc’ sur faux-titre, nom ms. sur titre, re-
liure d’époque en demi-cuir, dos avec titre et filets or (sans les 
couvertures d’origines). Bel exemplaire. HRB 87644      CHF 300.-
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PREMIÉRE EDITION. Selon la bibliographie de F. W. Reed (cf. wikipe-
dia), l’édition non datée de Bruxelles ‘Le médecin de Java’, en trois 
vols., serait de 1859?. L’ouvrage fort rare, a été publié ulterieurement 
en France en 1870 comme première édition sous le titre ‘L’île de feu’.

117. Idem. De Paris à Cadix. Impressions de voyage. 5 parties reliées en 2 
volumes. Paris, Ancienne Maison Delloye, (Imprimerie Dondey-Dupré, au 
Marais), 1847, 1848, gr. in-8vo, 1 & 2) 2 ff. + 346 p. ; 2 ff. + 303 p., / 3-4-5) 
300 p. - 300 - 261 p., reliure en d.-cuir, titre doré au dos. coiffe du 2è volume 
tirée. Couvertures des brochures orig. cons. HRB 129508      CHF 1550.-

118. Idem. Une vie d’artiste. En 2 volumes. Paris, Alexandre Cadot, édi-
teur, Imprimerie de E. Dépée à Sceaux, 1854, gr. in-8vo, 2 ff. + 315 p. ; 
2 ff. + 323 p., non rogné, reliure en toile orné, titre doré au dos. Couver-
tures et dos des brochures orig. cons. HRB 129509    CHF 1250.-

119. (Dumas). Idem. Un Gil Blas en Ca-
lifornie Volume 1 et 2 reliés ens. Paris, 
Alexandre Cadot, 1855 / 1854 / 1852: 
gr. in-8vo, (22.5x15 cm), 2 ff. (faux-titre 
et titre avec faux-pli) + 317 p. (+1) + 1 
feuille de table du premier vol. / 2ff. + 
295 p. (+ 1 p. table du deuxième vol.), qqs 
rousseurs par-ci par-là, reliure en d.-toile 
rouge, pièce de titre sur cuir noir, fleuron, 
filets et date 1854 au dos. Couvertures et 
dos des brochures jaunes originales cons. 
HRB 129385       CHF 950.-

Publié en allemand en 1852 également: Un Gil Blas en Californie. Reiseerinnerungen 
aus Californien.....des San Joaquin.... Leipzig Hartleben 1852. Le tome 1 est daté 1855 
sur la couverture jaune, la p. de titre 1854 / Le tome 2 est daté sur la couverture 1854 
et 1852 sur la page de titre. Les brochures jaunes imprimées sont cons. avec publicité 
pour les ouvrages d’Alex. Dumas au dos. Notice au crayon papier sur garde: acheté à 
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la vente de la Bibliothèque de Mr. feu Parrow N° 265 du catalogue. Édition Originale.

L’édition populaire dans la collection ‘Musée littéraire’ imprimée sur 
un papier médiocre n’a pas été faite pour durer, et pour cela elle est très 

rare sur le marché.

120. Idem. la vie de N.-s Jesus christ. Paris, Calmann Lévy, éditeurs, (Im-
primerie de Lagny), 1882, in-4to, 98 p. + 1 f., à double col., qqs rousseurs 
marginales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale illustrée. (Fragile, 
couv. avec une déchirures sans manque), couv. verso manque - avec cachet 
au verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129584        CHF 150.-

121. Idem. Impressions de Voyage. - Excursions sur les bords du 
Rhin -. ‘Musée littéraire contemporain’. Paris, Calmann-Lévy, édi-
teurs, s.d. (vers 1880), in-4to, 141 p., à double col., qqs rousseurs 
marginales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale illustrée. 
(Fragile, couv. avec une déchirures avec manque), avec cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129579       CHF 200.-

122. Idem. Impressions de Voyage. - De Paris à Cadix -. ‘Musée lit-
téraire contemporain’. Paris, Calmann-Lévy, éditeurs, s.d. (vers 
1880), in-4to, 149 p. + 1 f., à double col., qqs rousseurs margi-
nales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale illustrée. (Fra-
gile, couv. avec une déchirures avec manque), avec cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129580       CHF 200.-

123. Idem. Impressions de Voyage. - Une année à Florence - ‘Musée 
littéraire contemporain’. Paris, Calmann-Lévy, éditeur, ancienne mai-
son Michel Lévy Frères, 1883, in-4to, 71 p., à double col., qqs rous-
seurs marginales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale illustrée. 
(Fragile, couv. avec une petite déchirure sans manque), avec cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129576      CHF 200.-

124. Idem. Impressions de Voyage. - L’Arabie heureuse -. (Souvenirs 
de voyages en Afrique et en Asie) ‘Musée littéraire contemporain’. Pa-
ris, Michel Lévy Frères, libraires-éditeurs, (Imprimerie de Édouard 
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Blot), 1861, in-4to, 133 p. + 1 f., à double col., qqs rousseurs marginales, 
ex. non rogné, non coupé, brochure originale illustrée. (Fragile, couv. 
avec une déchirures sans manque), couv. verso manque - avec cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129583       CHF 150.-

 

125. Idem. Impressions de Voyage. - Le capitaine Aréna -. ‘Musée litté-
raire contemporain’. Paris, Michel Lévy, Frères éditeurs, Librairie Nouvelle 
(Imprimerie de Lagny), s.d. (vers 1880), in-4to, 77 p. + 1 f., à double col., 
qqs rousseurs marginales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale il-
lustrée. (Fragile, couv. avec une déchirures sans manque), avec cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129582       CHF 150.-

126. (Dumas). Idem. Impressions de Voyage. - Le Corricolo -. ‘Musée litté-
raire contemporain’. Paris, Michel Lévy, Frères éditeurs, Librairie nouvelle 
(Imprimerie de Lagny), s.d. (vers 1880), in-4to, 165 p. + 1 f., à double col., qqs 
rousseurs marginales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale, manque 
la couverture devant (fragile, couv. avec une déchirures sans manque), avec ca-
chet au verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129588       CHF 150.-

127. Idem. Impressions de Voyage. - Le Spéronade -. ‘Musée littéraire 
contemporain’. Paris, Calmann-Lévy, éditeurs, (Imprimerie A. Dela-
foy), s.d. (vers 1880), in-4to, 157 p. + 1 f., à double col., qqs rousseurs 
marginales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale illustrée. (Fra-
gile, couv. avec une déchirures avec manque en bas de page), cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129581       CHF 200.-

Nr. 129

Nr. 124 Nr. 125 Nr. 126

Nr. 127 Nr. 128



33

128. Idem. Les Médicis. ‘Musée littéraire contemporain’. Paris, Mi-
chel Lévy, Frères Libraires-éditeurs, (Imprimerie de Ed. Blot), 1861, 
in-4to, 36 p. + 1 f., à double col., qqs rousseurs marginales, ex. non ro-
gné, non coupé, brochure originale illustrée. (Fragile, couv. avec 
une déchirures sans manque), couv. verso manque - avec cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129585       CHF 100.-

129. Idem. Impressions de Voyage. - Midi de la France -. ‘Musée litté-
raire contemporain’. Paris, Calmann-Lévy, éditeur, ancienne maison Mi-
chel Lévy Frères, s.d. (vers 1880), in-4to, 168 p., à double col., qqs rous-
seurs marginales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale illustrée. 
(Fragile, couv. avec une petite déchirure sans manque), avec cachet au 
verso: ‘majoration temporaire 50%’. HRB 129577      CHF 250.-

L’édition populaire dans la collection ‘Musée littéraire’ imprimée sur un papier mé-
diocre n’a pas été faite pour durer, et pour cela elle est très rare sur le marché. 

130. Idem. Impressions de Voyage. - Midi de la France. En 2 vo-
lumes. ‘Nouvelle collection Michel Lévy’. Paris, Calmann-Lévy, édi-
teurs, (I: Imp. Paul Brodard / II: Imprimerie de Lagny), s.d. (vers 
1878), in-4to, 2 ff. + 323 p. + 1 (table) / 2 ff. + 290 p. (+1 table), non 
coué, brochure originale verte, imprimée. HRB 129623 CHF 100.-

La maison d’édition ‘Michel Lévy frères’ à été fondée en 1836 par Michel Lévy 
et son frère Kalmus (Calmann). Avec le décès de Michel Lévy en 1875, c’est 
sous le nouveau nom ‘Calmann-Lévy éditeurs’ que les livres ont été publiés.

131. Idem. La Régence. ‘Ouvrage entière-
ment inédit’. En 2 volumes. Paris, Alexandre 
Cadot, éditeur, (Impr. de E. Dépée. à Sceaux) 
1849, gr. in-8vo, 2 ff. + VII (+1 vierge) + 349 
p. (+3 blanches) / 2 ff. + 301 p. (+ 3 p. bl.), ex. 
non rogné, reliure en d.-toile (20è), pièce de 
titre sur cuir au dos. Couverture orig. jaune 
cons. (au dos de la couverture e.a. la publi-
cité pour l’oeuvre de Dumas ‘Le collier de la 
Reine’... & sous presse ‘Louis Quinze’). (Pre-
mière édition). HRB 129503      CHF 750.-

132. Idem. Impressions de Voyage. - Quinze 
jours au Sinai -. ‘Musée littéraire contempo-
rain’. Paris, Calmann-Lévy, éditeur, A la Librai-
rie Nouvelle, 1881, in-4to, 80 p., à double col., 
qqs rousseurs marginales, ex. non rogné, non 
coupé, brochure originale illustrée. (Fragile, 
couv. avec une petite déchirure sans manque), 
avec cachet au verso: ‘majoration tempo-
raire 50%’. HRB 129578      CHF 150.-

Nr. 131

Nr. 132



34

L’édition populaire dans la collection ‘Musée littéraire’ imprimée sur un papier mé-
diocre n’a pas été faite pour durer, et pour cela elle est très rare sur le marché. 

133. Idem. Impressions de Voyage. Suisse. Prix : 2 
fr. 70 centimes. ‘Musée littéraire contemporain à 10 
centimes la livraison’. Paris, Calmann-Lévy, édi-
teur, ancienne maison Michel Lévy Frères, 1876, 
in-4to, 229 p., à double col., qqs rousseurs margi-
nales, ex. non rogné, non coupé, brochure originale 
illustrée. (Fragile, couv. avec une petite déchirure 
sans manque). HRB 129440          CHF 450.-

Publié d’abord dans la Revue des Deux Mondes, puis chez 
Michel Lévy en 1833. La première édition est infiniment 
rare. L’édition populaire dans la collection ‘Musée litté-
raire’ imprimée sur un papier médiocre n’a pas été faite pour durer, et pour cela elle se 
trouve très peu sur le marché. cf. Perret 1441, pour l’historique des différentes éditions.

134. DUNAN, Renée: Au Temple des baisers. Roman des moeurs aimables. 
Paris, 1926, in-8vo, 187 p. + 2 ff., non rogné, brochure originale illustrée. 
HRB 95664                                                                           CHF 30.-

135. Idem. Les Pamoisons de Margot. Collection Gauloise. Paris, 1926, in-
8vo, 48 p. avec qqs illustrations, brochure originale illustrée. 
HRB 95663                                                                          CHF 30.-

136. DURTAIN Luc / CHABANEIX Philippe 
/ CROS Guy-Charles / DEREME Tristan / 
GOLL Claire et Ivan / LORENZ Paul / RUET, 
Noël : Orchestre. Poèmes. Paris, Le Divan, 1937, 
in-8vo, 95 p., non coupé, un des 50 ex. sur Rives 
Jonquille numérotés de I à L, N° XVIII, après 2 sur 
Japon et 250 sur Rives Pervenche, brochure ori-
ginale imprimée. HRB 129439       CHF 80.-

Poèmes de Philippe Chabaneix, Guy-Charles 
Cros, Tristan Derème, Luc Durtain, André Fon-
tainas, Claude Fourcade, Claire Goll, Ivan Goll, Jean-Marie Guis-
lain, Jean Pourtal de Ladevèze, Léon Laleau, Paul Lorenz et Noël Ruet 

137. ERNI, Hans / JACOB, Max: Dames des Décans. Paris - Bièvres, 
MXMLXX, 1970, gr. in-folio, (28x37 cm.), 168 pages avec 12 lithographies 
en couleurs sur doubles pages et 12 bois gravés tirés en bistre, justification du 
tirage aux pages 162/63 signée par l’artiste et l’éditeur, une partie du tirage a 
été réservée à l’intention des bibliophiles suisses par André et Pierre Gonin 
à Lausanne (num. 103 à 133). En feuilles, non reliées. Couverture noire il-
lustrée de signes du zodiaque par Erni. Emboîtage, doublé de velours rouge, 
couvert de toile noire, imprimé en blanc. HRB 117954        CHF 750.-
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Exemplaire avec un dessin original signé par Erni (deux têtes de jeunes 
gens avec un envoi écrit en verticale ‘Pour Franz Hayoz 30/III/84).
Un des 209 exemplaires sur grand vélin d’Arches (n° 245). Signé par l’artiste et l’édi-
teur. Ouvrage realisé par Pierre de Tartas et illustré de 12 bois et de 12 lithographies ori-
ginales (sur doubles pages) de Hans ERNI, tirées dans les ateliers Guillard & Gourdon. 

138. ESTAUNIÉ, Édouard: L’infirme aux mains 
de lumière. ‘Cahiers verts’, 24. Paris, Bernard Gras-
set, 1923, in-8°, 2 ff. + 176 p. + 1 f., envoi manuscrit 
sur faux-titre signé de l’auteur, ex. num., brochure 
originale rempliée. HRB 68989       CHF 100.-

Edition originale, Envoi: ‘La suprème récompense? un 
coeur qui ne regrette rien.’, puis: ‘Pour Madame Ni-
cati en sympatique souvenir, Lausanne 24 mai 39’. 

139. L’Etincelle. Souvenirs de littérature contemporaine. Orné de 
13 vignettes anglaises. Paris, Louis Janet  s.d., (ca. 1840), in-8vo, 
4 ff. (dont le titre gravé) + 240 p. + 13 planches gravées, reliure en ve-
lours rouge, tranches dorées, étui orné. HRB 129329      CHF 450.-

Nombreuses contributions littéraires parmi les plus grands noms du Romantisme 
dont : Chateaubriand «Shakespeare», Théophile Gautier «A deux beaux yeux», 
Auguste Barbier «Mortis amor», Henri Heine «La nuit sur la plage», Auguste 
Brizeux «Ma mère», Georges (sic) Sand «Les morts», Alphonse Esquiros «La 
géorgienne», Louise Collet (resic) «Fleurs que j’aime», Charles Nodier «Lidi-
vine», Alphonse de Lamartine «Hymne au Christ»... Les planches montrent surtout 
des belles femmes, mais aussi des scènes pittoresques ‘Dans les Apennins- d’Ar-
sène Houssaye / Promenade dans le Golfe de Naples et Trafalger la bataille navale. 

140. FARGUE, Léon-Paul: Epaisseurs. Paris, Editions de la Nou-
velle Revue Française, 1928, gr. in-8vo, 109 p., non rogné. Ex. sur 
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Vélin pur fil nº 401 sur 577, brochure origi-
nale rempliée, étui. HRB 129642       CHF 45.-

141. FAVRE, L.: La fille du Taupier. Huit jours dans la 
neige. Neuchatel, Delachaux & Niestlé, 1905, in-8°, fron-
tispice-portrait de l’auteur + 360 p.,  reliure en toile ori-
ginale plat devant illustré. HRB 25191        CHF 35.-

142. FÉNELON (1651-1715). - (RAMSAY, An-
dré-Michel de) (1686-1743): Histoire de la vie 
de Messr. François de Salignac de la Motte-Fénelon, archevêque duc 
de Cambray. La Haye, Chez les Frères Vaillant et N. Prévost, 1723, 
pt. in-8°, frontispice gravé + 204 p. + 28 p. ‘Discours philosophiques 
sur l’amour de Dieu,  ex-libris ‘Vignier’, plein veau, dos richement 
orné or, traces d’usage, coiffes touchées. HRB 91225          CHF 150.-

Première édition de cette biographie de Ramsay, homme de lettres écossais qui devint 
disciple et ami de Fénelon, qui le convertit au catholicisme vers 1709. Dans cette biogra-
phie qui eut beaucoup de succès, Ramsay relate aussi ses rapports avec l’illustre prélat. 

First edition. First biography of Fenelon (1651-1715), anonymously published by 
his friend Andrew Michael Ramsay, who was of Scotish origin lived in France and 
who had been converted to Catholicism under Fenelon’s influence. As an appendix 
Ramsay’s «Discours philosophique sur l’amour de Dieu» in first edition. Contem-
porary calf, spine richly gilt. Barbier II/713; Cioranescu 52218; Brunet VI, 30621. 

143. FLAUBERT, Gustave: Bouvard et Pécuchet. ‘Les Grandes Oeuvres’. 
Le cercle des bibliophiles, Portal & Cie, MCMXLVI, (1946), in-8vo, 250 p., 
richement ill. couleurs par Paul Cuchet, non rogné, un des 500 ex. sur vélin 
pur fil d’Annonay nº 221, feuillets non reliées, brochure orig. + chemise 
cartonnée avec titre au dos, étui original. HRB 129616        CHF 60.-

144. FOLLONIER, Jean: Valais d’autrefois. Avec une préface 
d’Ernest Schüle. Neuchâtel, Victor Attinger, 1968, in-8°, 202 p. + 3 
ff. + 8 planches photogr. (sur le Valais), dédicacé par l’auteur avec si-
gnature, brochure originale ill. par Wick. HRB 28250          CHF 30.-

Nr. 141

Nr. 142



37

145. FORBERG, Fred. Ch.: Manuel d’érotologie classique. 1956, in-
8vo, 169 p. + 7 ff., richement illustré, brochure originale, non relié. Dos 
avec déchirure restaurée par un amateur. HRB 95760         CHF 35.-

146. FOROT, Charles: A Charles 
Forot au pigeonnier. (publié par) Ses 
amis, (Mâcon : Impr. Protat frères ; 
Paris : Le frontispice, gravé au burin 
par Jos. Julien, a été tiré par Charlot), 
1927, in-8vo, frontispice par Jos. Jul-
lien + 128 p., ill. avec 4 bois + 9 bois 
sur planches (entre autre 1 de Gas-
pard Maillol), non rogné, qqs. rous-
seurs sur les bords surtout, un des 10 
exemplaires sur vergé de Montval 
de Gaspard Maillol, num. de 2 à 11, 
voici le n° 7. ( grand papier), (après 
1 sur Japon Impérial, suivie par di-
vers tirages de 12 à 200), brochure 
originale, couverture avec rousseurs. 
HRB 75346       CHF 550.-

Voici les sujets: Un matin chez Fo-
tot, frontispice gravé au burin par 
Jos. Jullien / La Combe, bois de Mme Seguin-Bechetoille / Terrasse au Pigeon-
nier, bois de Ph. Burnot / Ferme de Saint-Félicien, bois de René Borione / Le Pi-
geonnier, bois de Ph. Burnot jardin au vieux Cluzeaux, dessin de Joseph Co-
ront, gravé sur bois par Burnot Baigneuses, bois de Pierre Deval / Lieu dit Forot 
à Saint-Félicien, bois de Ph. Burnot / Baigneuse, bois de Gaspard Maillol / C’est 
une table d’artisan, dessin d’Albert Marchon, gravé sur bois par Burnot / Pay-
sage, bois de Paul de Pidoll / Maréchal ferrant, bois de Henri Rattier / A Saint 
Félicien, bois de Ph. Burnot / Culs-de-lampe gravés sur bois par Ph. Burnot. 

147. FOUREST, Georges: La négresse blonde. Cin-
quième Hypostase Avec soixante-quinze Tatouages de 
Lucien Métivet. Paris, La Connaisance, 1920, in-8vo, 
127 p., titre avec devise ‘ On se lasse de tout, excepté 
de connaître ’. Un des 970 ex. sur vergé, n° 211, bro-
chure originale illustrée. HRB 129232           CHF 60.-

148. FRANC-NOHAIN: Fables. Paris, Bernard 
Grasset, 1931, in-8vo, 330 p., ex. sur pur fil La-
fuma nº 22. brochure originale. HRB 129565                                                     
CHF 60.-

149. FRANCE, Anatole: Les sept femmes de la Barbe-Bleue et autres 
contes merveilleux. Paris, Calmann-Lévy, 1909, in-8vo, 2 ff. + 305 p. + 
1 f.,  un des 125 exemplaires sur Hollande. N° 14, grand papier, brochure 
originale imprimée, chemise cartonnée avec pièce de titre en cuir, étui 
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(récent) HRB 129311       CHF 250.-

EDITION ORIGINALE, l’exemplaire en parfait état, 
tel que paru, La date de l’édition se trouve au verso 
du titre ‘published February 15th 1909’ (en anglais). 

150. Idem.  Oeuvres diverses reliées en 10 
volumes. L’étui de nacre / l’orme du Mail 
/ Le lys rouge / L’anneau d’améthyste / 
M. Bergeret a Paris / Histoire comique / 
l’ile des pingouins/ La barbe-Bleue / Les 
dieux ont soif / le mannequin d’osier. Très 
bon ensemble, agréable typographie. Calmann-Lévy, ca. 1909- 1925, 
in-8°,  solides reliures identiques en demi-toile, plats couverts de papier 
marbré, dos avec titre doré. Bel ensemble. HRB 30136        CHF 100.-
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151. Idem.  Pierre Nozière. Eaux-fortes de Vigoureux. Paris, René Kief-
fer, imprimé par Ducros & Colas, Maîtres-Imprimeurs à Paris, 1925, in-
4°, 286 p., illustré de 21 eaux-fortes en couleurs, Les eaux-fortes ont été 
tirées par Nourisson, un des 400 ex. sur vélin blanc à la forme num. de 
101 à 500, Ex. n° 315, composée en carctères Naudin. Non rogné, re-
liure en cuir artisanale, dos à nerfs. (Entièrement relié sur onglets - Re-
lieur M. Harrison 1948). Bel exemplaire HRB 15622       CHF 150.-

152. Idem.  Les Dieux ont soif. Roman. 
Paris, Calmann-Lévy, Imp. Paul Brodard, 
1912, in-8vo, 2 ff. + 360 p., non rogné, 
un des 100 exemplaires sur papier im-
périal du Japon. N° 85, brochure origi-
nale rempliée. (pt. manque de papier à la 
coiffe). Étui. HRB 129377       CHF 250.-

153. FUZÉE DE VOISENON, L’ABBÉ DE 
VOISENON [CLAUDE-HENRI DE FU-
ZÉE DE VOISENON] Contes de Voisenon. 
Tant mieux pour elle / Le Sultan Misapouf 
/ La Navette d’Amour. Paris, Ididore Liseux, 1879, in-8vo, XII + 207 p. 
(+1p. table), non rogné, ex-libris ‘Constitutional Club Library’, reliure en 
d.-cuir originale. Reliure manque. (Exemplaire à relier). Rose, Register of 
erotic books 1872 (english edition only). HRB 95640       CHF 60.-

154. GAUTIER, Théophile) (1811-1872): La comédie de la Mort. 
Paris Desessart, éditeur, 1838, in-8vo, 2 ff. (faux-titre & titre) + fron-
tispice gravé sur bois + 375 p. (+1 blanche) + 2 ff. de table (une feuille 
avec petit manque de papier marginal sans perte de texte), ex. non rogné,  
brochure originale illustrée, rempliée. Étui. HRB 129441       CHF 450.-

ÉDITION ORIGINALE telle que parue. Ornée d’un frontispice gravé sur 
bois de Lacoste jeune. Recueil de poèmes sur la mort physique, la mort 
intérieure, l’absence, la fuite du temps, la solitude et le malheur, La Co-
médie de la Mort rassemble les plus sombres pensées de Gautier, long-
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temps fasciné comme Goethe, Baudelaire, et plus tard Rimbaud et Rilke, 
par La Danse Macabre redécouverte grâce aux gravures de Holbein. 
L’ouvrage fut également la dernière oeuvre « romantique » de Gautier.  

155. GAUTIER, Théophile: Voyage en Rus-
sie. Tome premier (de deux). Paris, Charpentier, 
(Imp. P.-A Bourdier et Cie), 1867, in-4to, 2 ff. + 
400 p. brochure originale imprimée. (Avec date 
1866). Étui. HRB 129302      CHF 60.-

156. Idem. La Belle-Jenny. Paris, Michel Lévy 
Frères, 1865, in-8vo, 356 p. + 36 p. (catalogue), 
cartonnage original. HRB 129514        CHF 45.-

157. GAXOTTE, Pierre: Le siècle de Louis XV. ‘ Les grandes 
études historiques ’. Paris, A. Fayard et Cie, (Impr. par Firmin-Di-
dot), 1933, in-8vo, 462 p. + 1 f., ex. sur grand papier, non rogné, un des 
75 ex. sur Japon de la Manufacture Impériale N° 29, brochure origi-
nale. Couverture en bas du dos abimée. HRB 129244       CHF 80.-

158. GAY, John / DEMEURISSE, Henri: 
L’opéra des Gueux. The beggar’s opera. Paris, 
Marcel Sautier, s. d., (vers 1945), gr. in-8vo, 192 
p., avec dessin original au crayon de Mariano 
Andreü (’46), ill. par des lithographies origi-
nales de Mariano Andreü, Ex. sur vélin pur fil à 
la forme des Manufactures de Lana nº 281 sur 
310, reliure en plein cuir (sans la pièce de titre 
au dos) dos légèrement ensolé, tranche supérieure 
dorée. HRB 129638      CHF 350.-

159. THÉVOZ, Jacqueline: 1) Maman-Soleil. 
1980. Dédicace ms. / 2) Le prince au palais dor-
mant. 1980. Dédicace ms. / 3) Mon grand voyage 
autour du monde. Poèmes. 1966. Ensemble de 3 ouvrages. 1966, 1980, in-
8vo, 170 p. / 95 p. / 60 p., Envois sur toute la page de garde a Mons. le prof. 
Henri Peronchon, déc. 1979, brochures originales. 
HRB 30677                                      CHF 60.-

160. GIDE, André (1869-1951): La symphonie 
pastorale. Paris, Marcel Lubineau, 1952, in-8vo, 
116 p. avec des illustrations de Marianne Clou-
zot, Ex. num. n° 418, sur vélin blanc de rives, en 
feuilles, brochure originale illustrée, une che-
mise cartonnée avec pièce de titre au dos, em-
boitage. HRB 72576       CHF 280.-

161. Idem. Corydon: Quatre Dialogues Socratiques. 
Nr. 161

Nr. 155

Nr. 158



41

Nouvelle Edition. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française NRF, 1923, 
pt. in-8vo, 183 p. (+1) + 2 ff. (dont 1 vierge), un des 550 ex. sur papier Van 
Gelder dont 50 num. I à L. et 1 à 500, ex. N° 193, (entre la p. 8 /9 empreinte 
d’une feuille acide (éliminée) légèrement brunie), non rogné, brochure ori-
ginale sous couverture bleue rempliée, étui. HRB 129447        CHF 100.-

162. Idem. Pages de journal (1929-1932). ‘Les Essais 11’. Librai-
rie Gallimard, 1934, in-8vo, 217 p., Ex. sur alfa Navarre nº542, bro-
chure originale rempliée, étui. HRB 129631               CHF 40.-

163. GIRAUDOUX Jean (1882-1944): Choix des élues. Pa-
ris, Grasset, 1939, 1939, in-8vo, (19x12 cm) 335 p. (+ 5 p. n. chif-
fr.), exemplaire S.P. (Service de Presse). Envoi signé ‘A Paul 
Lombard avec mes hommages Jean Giraudoux’, brochure origi-
nale rempliée, étui. (Édition originale). HRB 129379      CHF 100.-

164. Idem. Siegfried et le Limousin. TIRAGE SPÉCIAL à 20 ex. réimposés 
(gr.-) in-8°. Les Cahiers verts. N° 14. Paris, Bernard Grasset, 1922, 26x17 cm 
2 ff. + 299 p., tirage spécial à 20 exemplaires réimposés (gr.-)in-8° sur papier 
vélin de cuve des Usines d’Arches. Exemplaire N° 15 signé par l’auteur, en 
feuilles non relié, avec la brochure originale, vert pistache, titre dans un encadre-
ment typographique, chemise cartonnée, étui. HRB 129376        CHF 250.-

165. Idem. Bella. Collection Les Cahiers Verts, n° 61.  Paris, Bernard Gras-
set, 1926, in-8vo, 236 p. + 2 ff., non rogné, un des soixante-cinq exemplaires 
sur Chine dont 60 num. de 1 à 60, ex. n° 5. car-
tonnage bicouleur sur brochure originale, couv. 
et dos cons. HRB 129451       CHF 300.-

166. Idem. Anne chez Simon. Vignettes dessi-
nées et gravées en taille-douce par Daragnès. Pa-
ris, Emile-Paul Frères, 1926, in-4°, 36 p. avec une 
illustration en couleur + 1 planche en couleur. Un 
des 300 ex. sur vélin d’Arches, num. n° 272,  bro-
chure originale, HRB 31983         CHF 50.-
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167. Idem. Simon le pathétique. Roman. Paris, Bernard Grasset, 1918, in-
8vo, 248 p., envoi de l’auteur, cartonnage original. HRB 129515   CHF 60.-

168. GLATIGNY, Albert: La presse nouvelle. Paris, Alphonse 
Lemerre, éditeur, (Imprimerie Toinon et Cie, à Saint-Germain) 
1872, in-16, 12 p., titre avec vignette de l’éditeur,  brochure origi-
nale illustrée de la vignette de l’éditeur, couverture détachée. Un 
petit ouvrage fragile et rare. HRB 129204        CHF 150.-

169. Idem. Le fer rouge. Nouveaux châtimens. 
France et Belgique, chez tous les libraires, (Bruxelles, 
Imprimerie de J.H. Briard), 1870, in-16, 71 p. (+ 1 
blanche) + 1 feuille de table,  (titre en rouge et noir 
avec vignette), brochure originale, couv. crème im-
primée en rouge, illustrée de la vignette de l’édi-
teur, couverture détachée. Edition originale fort rare, 
on trouve plus facilement l’édition de 1871 avec le 
frontispice de Rops. HRB 129205        CHF 150.-

170. GOBINEAU Joseph Arthur, Comte de: 
Les Pléiades. Stockholm, Jos. Müller et Paris, 
Plon, 1874, in-8vo, 2 ff. + 412 p., non rogné, re-
liure en demi-cuir aux larges coins, dos à cinq 
nerfs avec titre or. Coiffe sup. touchée, avec 
petit manque. Tête dorée. Couverture et dos 
conservés. HRB 129380      CHF 300.-

Rare édition originale du chef d’oeuvre de GOBINEAU. 
Exemplaire sur papier d’édition de bonne qualité (il n’y a 
pas eu de tirage de tête). 

171. GODET, Philippe (1850-1922): 
L’âme et Dieu. Poésies religeuses re-
cueillies par Philippe Godet. Neuchatel, A.-G. Berthoud, 1903, 
in-8°, 269 p., brochure originale. L’auteur a reçu en 1923, pos-
thume, le grand prix de Schiller. HRB 22530         CHF 30.-

172. GOGH, Vincent van: Correspondance générale. 3 vols ensemble (1-
2-3). Traduit du néerlandais et de l’anglais par 
Maurice Beerblock et Louis Roëlandt. Préface 
de Philippe Dagen. Notes de Georges Charensol. 
P., Gallimard, 1990, gr. in-8°, XXI + 1 ff. + 883 
p., illustré / 848 p. + 3 ff., illustré / 744 p. + 4 ff., 
illustré, cartonnage original illustré, coffret orig. 
ill. Bel ex. HRB 32144          CHF 30.-

173. GOLDSMITH, Olivier (1728-1774): Le 
vicaire de Wakefield. Traduction par Charles No-
dier. Eaux-fortes par Ad. Lalauze. En 2 vols. Pa-
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ris, Librairie des Bibliophiles, M. DCCC. LXXXVIII (Impr. par D. Jouaust), 
(1888), in-8vo, 192 p. / 174 p., illustré de 10 gravures originales hors-texte, 
reliures en plein maroquin (jaune/brun), dos à nerfs, cuir légèrment piqué 
et bruni surtout au dos. Initiales J.D. sur les plats devant, dentelles à l’int., 
pages de garde dominotées vers 1900. HRB 97832           CHF 70.-

174. GONCOURT, E. & J. / BILLY, A.: Journal. Mémoire de la vie 
littéraire. Tome 2 à 22. Ens. 21 vols. + Vie des frères Goncourt - Tome 
3. En total 22 volumes. Monaco,. Ed. de l’Imprimerie Nationale, 1956, 
in-8vo, env. 240 p. chacun, non-rogné, non-coupé, ex numéroté. Il 
MANQUE LE TOME I & Vie des frères: I & II, brochures originales 
dans les emboîtages cartonnés d’origine. HRB 129220       CHF 500.-

175. GONCOURT, Edmond de 
(1822-1896): Hokusaï. Paris, Bi-
bliothèque-Charpentier, 1896, in-8°, 
Fac-Simile du portrait d’Hokusaï 
octogénaire peint par sa fille Oyéi 
+ XIX (1 vierge) + 386 p., papier 
bruni, reliure en d.-toile originale. 
Pièce de titre en noir. Bel exemplaire. 
Edition originale. Ex. du tirage cou-
rante après 25 sur Hollande et 20 sur 
Japon. HRB 129449       CHF 200.-

176. LABOUREUR, J. E. / GOUR-
MONT, Remy de / : Couleurs. 
Contes. Illustrés par des gravures de J. E. Laboureur. Paris, Camille Bloch, 
MCMXXIX, (1929), gr. in-8vo, (16/23,5 cm), 225 p. (+ 1 p. n.ch.) + 4 ff., ill. 
de 13 planches en couleurs à pleine page, 13 bandeaux, 9 culs de lampe et une 
vignette à la page de titre (serpentes conservées) + une suite des bandeaux en 
noir, ex non rogné, un des 285 ex sur vélin blanc de Rives, ex. N° 212, En feuil-
lets sous couverture rempliée, chemise cartonné et étui. Très bel exemplaire, 
pas de rousseurs, couleurs très fraiches. HRB 129332        CHF 350.-

177. GUERIN Eugénie de / TRÉBUTIEN, G.S.: Journal et lettres d’Eu-
génie de Guérin publiés avec l’assenti-
ment de sa famille par G.S. Trébutien.
 Didier & Cie, Paris M DCCCLXII, 
(1862), gr. in-8vo, XI (+1) + 496 p., 
envoi ms. sur garde, reliure en par-
caline rouge, dos avec titre et filets 
dorés. Tranches dorées. (Edition ori-
ginale). HRB 129403       CHF 150.-

178. HALÉVY, Ludovic (1834-1908): 
Princesse. Un Grand Mariage. Les trois 
coups de foudre. Mon camarade Mus-
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sard. Paris, Calmann Lévy, éditeur, Ancienne Maison Michel Levy, 1887, in-
8vo, 4 ff. + 299 p. (+ 1 vierge) + 2 ff., qqs rousseurs par-ci par-là, envoi signé 
de l’auteur sur faux-titre, ‘à F. Magnon (?) Souvenir affectueux (signé:) Lu-
dovic Halévy’, reliure en toile, pièce de titre en cuir, couvertures grises de la 
brochure orig. avec titre impr. en rouge cons. HRB 129452           CHF 150.-

179. HENRIOT, Émile (1889-1961): Dans le jardin de 
mon père. Poèmes. Paris, Êditions d’Art Ed. Pelletan 
1936, in-16, 89 p. + 3 ff., non couronné, ni rogné, un des 
220 sur vélin teinté Navarre n° 231, brochure originale 
illustrée d’un fleuron. HRB 129228        CHF 60.-

180. HIRSCH (Charles-Henry): Légendes naïves. Pa-
ris Edmond Girard 1894, pt. in-8vo, 73 p. (+ 1 vide) + 4 
ff., Edition originale numérotée sur ‘Papier fort teinté N° 
100’, brochure originale rempliée HRB 130038                              CHF 40.-

Il s’agit du premier livre de Charles-Henry Hirsch (1870-1948) dont les romans sur la 
pègre (comme le Tigre et le Coquelicot) inspireront Carco qui lui consacrera une étude. 

181. HOOGHE, Romeyn de: Les cent nouvelles Nouvelles. Suivent les 
cent Nouvelles contenant les cent histoires nouveaux qui sont moult plaisants 
à raconter, en toutes bonnes compagnies par manière de joyeuseté. En 2 vo-
lumes. A Cologne, (=Amsterdam) chez Pierre Gaillard, MDCCI, (1701), in-
8vo, frontispice-titre gravé + 15 ff. + 397 p. / 12 ff. + 389 p., illustré de 100 
figures à deux-tiers de pages, gravées sur cuivre d’après Romain de Hooghe, 
plus une vignette en-tête de l’avertissement et un cul-de-lampe à la fin du 2e 
volume, ex libris gravé avec portrait de ‘Henry Houssaye’ (1848-1911), re-
liures en maroquin rouge, dos richement orné or, plats avec encadrement de 
filets or, dentelles or à l’int., gardes d’origine, tranches dorées (légère tache sur 
un plat). Rel. signée ‘Thibaron-Echaubard’. HRB 128644     CHF 1800.-
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Provenienz: Cohen/R. 658 - Landwehr, de Hooghe 94 - Sander 309 - Fürsten-
berg 70 - Brunet I, 1735: «Recherchée pour les figures qui la décorent»; Flety

182. HUGO, Victor-M. (1802-1885): Nouvelles odes. Paris, Chez Ladvocat, 
Libraire. MDCCCXXIV, (imprimerie et fonderie de J. Pinard), (1824), in-
16°, frontispice gravé (Godefroy sc. d’après Devéria) + XXVIII + 232 p., qqs 
rousseurs, non rogné, brochure originale impr. illustrée. Chemise en d.-toile 
récente. Vicaire 4, 231. Edition originale. HRB 129303       CHF 250.-

183. Idem. Lucrèce Borgia. Drame. Bruxelles, Louis Hauman, 1833, in-12° 
(14.5x10.5 cm), XII + 191 p., reliure artisanale en toile, pièce de titre cuir 
au dos. HRB 27092                                                                           CHF 35.-

Edition bruxelloise, de la même année que l’originale. 

184. HUGUENIN, O(scar): Maître Raymond 
de Loeuvre. Un magister au XVIme siècle. Neu-
châtel, Delachaux & Niestlé, 1895, in-8°, 384 p., 
illustré de 54 dessins de l’auteur, brochure origi-
nale illustrée. Bel exemplaire. 
HRB 25083                                 CHF 45.-

185. Idem. 1) Le solitaire des sagnes. 1893, ill. 
56 ill. de l’auteur / 
2) L’héritage de Blaise. 1897.
3) Souvenirs d’enfance. Récits vrais. 1896. En 
3 volumes ens. 1893, -96 - 97, in-8°,  brochures 
originales illustrées. Traces de lecture et d’usure. 
HRB 28511                                                                           CHF 30.-

186. HUME, David: Essais philosophiques sur l’entendement hu-
main. Avec les quatre Philosophes du même Auteur. Traduit de l’An-
glois. En 2 volumes. A Amsterdam, chez J.H. Schneider, M. D. CC. 
LVIII., 1758, in-8vo, 2 ff. (faux-titre - titre en rouge et noir avec vign. 
gravé)+ lxiv + 260 p. + 1 f. ( table) / 2 ff. (faux-titre - titre en rouge et 
noir avec vign. gravé) + 276 p. + 1 f. (table) + 4 ff. (catalogue des livres 
nouveaux), reliures en plein veau, dos lisse richement orné or, pièce de 
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titre et de tomaison en maroquin rouge, galerie de vers en bas des 2 vo-
lumes, coins dénudés, tranches rouges. HRB 120654       CHF 550.-

Première édition en français dans la traduction de J.-B. Mérian avec le pré-
face de Jean Henri Samuel Formey. 

187. ICY, Jacques d’: Les mains chéries. Paris, Collection des Or-
ties Blanches, 1939, in-8vo, 330 p., orné de 16 héliogravures d’après 
les dessins de Louis Malteste, non rogné, brochure originale, cou-
verture détachée avec petite déchirure. HRB 95753      CHF 120.-

188. Idem. Suzanne écuyère. Paris, Collection des Orties Blanches, 
s.d. (vers 1930), in-8vo, 330 p., non rogné, sans les illustrations de 
Malteste, brochure originale. HRB 95751         CHF 75.-

189. JALOUX Edmond / DETHOMAS Maxime (ill.): Le reste est si-
lence. Coll. ‘Les Livres Célèbres’, 2. Paris, éditions Lapina, 1924, gr. 
in-8vo, (23x16 cm), 4 ff. + 183 p. (+1 blanche) + 2 ff., illustrations ori-
ginales de Maxime Dethomas, non coup., non rogné, un des 929 exem-
plaires numérotés sur B.F.K. de Rives n° 770. brochure originale 
illustrée, rempliée. Première édition illustrée. HRB 129505       CHF 70.-
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190. JALOUX, Ed.: Reflexion. (Ouvrage entièrement gravé et illustré 
par Pierre Stampfli à Bienne). Noel 1945, 19x15.5 cm, 14 feuilles entiè-
rement gravées dont 5 feuilles de texte, 5 feuilles blanches intercalées et 5 
pointes sèches (incl. 1 sur couverture), avec signature ms. à la fin ‘Pierre 
45’, ex. numéroté: N 11 (petit tirage à la main, signé sur la dernière feuille 
blanche - Pierre 45 - ), non reliée, cartonnage original avec pointe sèche 
(tête d’homme). Worldcat; Helveticat.  HRB 84579        CHF 500.-

191. JAMMES Francis (1868-1938): Ma fille 
Bernadette. Paris, Mercure de France, 1910, in-
8vo, 273 p.un des 12 exemplaires sur papier de 
Hollande, N° 7, cartonnage, titre doré au dos, cou-
verture et dos d’origine cons. (Pt. accident à la 
coiffe sup.) HRB 129436           CHF 50.-

Édition originale. Francis Jammes, né à Tournay le 2 dé-
cembre 1868 et mort à Hasparren, le 1er novembre 1938, 
est un poète français. Il passa la majeure partie de son 
existence dans le Béarn et le Pays basque, sources d’inspi-
ration de sa littérature. 

192. JAMMES, Francis: Livre des Quatrains. 4 vols. ens. Pa-
ris, Mercure de France, 1923-25, in-8vo, env. 80 p. par volume. 
non rogné, un des 550 sur pur fil Lafuma n° 192, brochure origi-
nale rempliée, étui. HRB 129619                        CHF 50.-

193. JARRY, Alfred: L’Amour en visites. Nouvelle édition avec une préface 
de Louis Perceau. Paris, Au Cabinet du Livre, 1927, in-8vo, 193 p. + 5 p. n.n., 
Un frontispice gravé à l’eau-forte et 22 bois originaux en deux couleurs ou 
en noir de R. Daout, un des 2000 ex. sur velin pur fil Lafuma N° 1817, bro-
chure originale imprimée (avec date 1928). HRB 129216         CHF 60.-

194. JEHAN-RICTUS (Pseud. de Gabriel Randoy) / STEINLEN: ... le 
Coeur populaire. Poèmes, doléances, ballades, plaintes, complaintes, récits, 
chants de misère et d’amour. En langue populaire (1900-1913). Portrait par 
Steinlen. Paris, Eugène Rey, (achevé d’imprimer à Paris sur les Presses de 
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Lahure), 1914, in-8vo, fron-
tispice portrait (pointe-sèche, 
avec un hibou dans la marge 
) par Steinlen, 3 facsimiles des 
lettres + 222 p. + 1 feuillée relié 
avec une lettre (18 Novembre 
1902) de 4 p. à Monsieur (pa-
pier collée sur le nom, Desjar-
dins ?) signé Gabriel Randoy 
+ 1 lettre du 26 Janvier 1926 
+ une lettre du 11 Avril 1904 
à Mons. Desjardins, signé 
Gabriel Randoy (Jehan Ric-
tus) 50 R. Lepic Paris 18e, re-
liure en d.-parchemin (noir/blanc) sur brochure orig. HRB 129387  CHF 850.-

(Un des exemplaires sur Japon, malgré le manque d’une feuille de ‘justification 
du tirage’ avec un numéro). Exemplaire avec 3 lettres manuscrites par l’auteur. 

195. JOUVE, P.-J.: Présences. (Poèmes - 1er série). Paris, Georges Crès 
et Cie, 1912, in-8vo, 126 p., Ex. sur vergé anglais nº378 sur 512. brochure 
originale. HRB 129472                                                         CHF 100.-

196. KESSEL, Jacques: Moisson d’octobre. Coll. L’Alphabet des 
lettres. Paris, A la Cité des Livres, 1926, pt. in-8vo, 64 p. + 4 ff., non cou-
pé, un des 350 ex. sur vergé à la forme d’Arches, ex. n° 400, brochure 
originale imprimée. Bel exemplaire. HRB 129222         CHF 90.-

197. LA FRESNAYE Roger de 1885-1925 (ill.) / GIDE, André (1869-
1951): Paludes. Paris: Nouvelle Revue Française, 1921, 4to (24 x 19 
cm). pages non chiffrées (3 ff. vierges + 49 ff. + 2 ff. blanches), ill. de 
6 lithographies originales par La Fresnaye. Un des 300 ex. sur Vélin La-
fuma-Navarre, num. N° 99, après 12 (I à XII) h.-c également sur Vélin, 
brochure originale imprimée, rempliée. Étui. HRB 129487        CHF 1200.-
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Seul ouvrage avec illustrations originales de La Fresnaye. Artist and the Book 154; 
From Manet to Hockney 61. 1921. 

198. (LA ROCHEFOUCAULD, François de) (1613-1680): Reflexions, 
sentences et maximes morales. Mises en nouvel ordre, avec des notes po-
litiques et historiques par Amelot de la Houssaye. Paris, Etienne Ganeau, 
1714, pt. in-8vo, 13 ff. dont le faux titre gravé + 253 p. (+1) + 6 ff. (5 ff. de 
table + 1 f. blanche), papier généralement frais, reliure d’époque en veau 
légèrement usée, dos à nerfs, coiffe sup. touchée. Tranches rouges. Brunet 
III, 845; Graesse IV, 108. Edition originale. 
HRB 98499                                      CHF 250.-

199. LACRETELLE, Jacques de (1888-1985): Une lettre authen-
tique et quelques lettres apocryphes. Paris, Marguerite Milhau, 1927, 
gr. in-8vo, pages non chiffr. (14 ff.), Un des 75 ex. sur vélin teinté, n° 
9., brochure originale, rempliée, étui. HRB 129570            CHF 80.-

200. Idem. Le belle journée. Paris, Au Sans Pareil, 1925, in-8vo, 55 p., ill. 
de 6 eaux-fortes hors texte par Chas Laborde, non rogné. Ex. sur vélin Lafu-
ma nº 817, brochure originale, rempliée, étui. HRB 129620         CHF 40.-

201. Idem. Le rêveur parisien. Paris, Eds. 
des Cahiers Libres, 1930, in-8vo, 72 p. 
+ 2 ff., il a été tiré de cet ouvrage 620 ex. 
num. + un certain nombre d’exemplaires 
hors commerce et non numérotés. Notre 
exemplaire sans numéro avec un envoi de 
l’auteur sur le faux-titre: ‘Pour ma chère 
maman Jacques’. brochure originale, étui. 
HRB 129301        CHF 100.-

202. Idem. Le Christ aux bras étroits. Paris 
Éditions Eos, MCMXXVII, (1927), in-8vo, 
p. non ch., non rogné, un des 100 ex. sur Arches, Nr.119, brochure originale 
rempliée, étui. HRB 129410                                                        CHF 150.-

203. LACROIX, Paul: Iconographie moliéresque. Seconde édition, re-
vue, corrigée et considérable-
ment augmentée. Paris, Auguste 
Fontaine, libraire, 1876, in-8vo, 
frontispice + 2 ff. 1 XLIII (+ 1 
blanche) + planche dépl. (facsimi-
lé de l’autographe de Molière) + 
392 p. + 12 p. (avec 1 p. ill. cata-
logue de Georges Brunox), exem-
plaire non rogné, Un des cinq cents 
exemplaires sur hollande, n° 398, 
reliure en d.-cuir récente, couver-
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ture de la broch. orig. cons. HRB 129633       CHF 150.-

L’excellent ouvrage du conservateur de la bibliothèque de l’arsenal présente 830 
notices, augmentées d’un appendice de 184 notices, d’une table, et d’un extrait du 
catalogue de l’éditeur. Vicaire IV, 849.

204. LAFAYE, Louis: Documents pour l’histoire de 
la Libération. (2e Partie). Chez l’auteur: Louis Lafaye, 
Boulogne Sur Seine, s.d., (1954/55), in-8vo, 103 p. (+ 
1 p., achevé d’impr. ‘La Renaissance’) + 1 feuille de 
publicité: ‘parmi les livres nouveaux’ + 6 p. (A4) ‘Revue 
de la Presse 1955’, brochure originale imprimée (dédi-
cace ms. de l’auteur sur la couverture), bande de publici-
té verte avec texte e.a. ‘A la mémoire de... tous nos morts 
de la Guerre 1939-1940 ’. HRB 129342        CHF 100.-

Sur les pages de la ‘Revue de la Presse’, recensions des jour-
naux d’époque comme ‘On y trouve des précisions sur une époque toute récente et 
bien mal connue, ami de Paul Faure et d’Andre Frossard l’auteur est un polémiste vi-
goureux’. A la fin se trouve la remarque ‘Un livre refusé par tous les éditeurs français’. 

205. LAGIER, A.: Mémento grammatical 
et orthographique, par A. Lagier. 80 à 120 
mille. Collection Poucet (Miniature). Pa-
ris : A. Hatier, éditeur, (Imp. Etab Brepols 
Turnhout, Belgique), s.d. (1915), 5.5x3.5 
cm, 648 p,  reliure en cuir originale, dos à 
3 nerfs, sur le plat devant doré ‘Larousse 
complet’. HRB 130138        CHF 200.-

206. LAMARTINE, A. de: Histoire de 
Girondins. 3ème éd. En 8 volumes. Paris, 
Furne, 1848, gr. in-8°, ens. 2028 p., qqs 
taches par-ci par-là, reliures d.-cuir. HRB 118119                                  CHF 40.-

207. Idem. Les confidences. Paris, Perrotin, Libraire Éditeur, 1849, gr. in-
8°, 8 p. (catalogue de Perrotin) + 2 ff. + 461 p., non rogné, reliure en toile 
fantaisie, pièce de titre sur cuir au dos, couvertures des brochures et dos 
orig. cons. HRB 129414         CHF 80.-

208. Idem. Nouvelles confidences. Avec une par-
tie entièrement inédite. Paris, Michel Lévy Frères, 
Éditeurs, 1851, gr. in-8°, 2 ff. + 362 p., non ro-
gné, brochure originale. Étui. Bel exemplaire. 
Édition originale HRB 129513        CHF 60.-

209. LARBAUD, Valéry: Une campagne littéraire. 
Jean Royère et la Phalange. MCMVI - MCMXIV. 
Paris, Camille Bloch, MCMXXVII, (imprimé sur les 
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presses de Frazier-Soye), 1927, in-16, 26 p. + 2 ff., un des 220 ex. sur vergé 
d’Arches à la forme, non mis dans le commerce, justifié à la main ‘réservé 
pour M....’, brochure originale imprimée. HRB 129206       CHF 100.-

210. LARGUIER, Léo: La poupée. ‘ Collection de La rose et le Laurier’. 
Paris, G. Briffaut, 1925, in-8vo, 99 p., richement ill. par des dessins couleurs 
de Chas Laborde, Ex. sur vélin nº373 sur 770. cartonnage original. HRB 
129516           CHF 50.-

211. LA ROCHEFOUCAULD: Oeuvres complètes. Edition établie par Louis 
Martin-Chauffier. ‘Bibliothèque de la Pléiade’. Paris, Gallimard, 1950, in-8°, X 
+ 677 p., reliure de l’éditeur, jaquette ill. étui. HRB 27146        CHF 40.-

212. LE CARDONNEL, Louis: De l’une à l’autre Aurore. Poèmes. Paris, 
Mercure de France, 1924, in-8vo, 175 p., Ex. sur Hollande nº226 sur 747. 
brochure originale avec étui original. HRB 129541          CHF 50.-

213. LEBLANC, Georgette: Souvenirs (1895-1918). Précédés d’une intro-
duction par Bernard Grasset. Collection «Pour mon plaisir». Paris, Grasset, 
1931, in-4 tellière, XLII (+ 1 f. ‘Souvenirs’) + 344 p., ex. grand papier non 
rogné, un des 31 ex. sur vélin d’arches ex. Arches N° 1, brochure origi-
nale sous doubles couvertures rempliées, chemise cartonnée avec titre, étui. 
HRB 129402                                                                          CHF 150.-

Edition originale. Amie de Colette, la cantatrice et l’actrice (1869-1941) relate plus de 
vingt ans de vie passés aux côtés de Maurice Maeterlinck. Autant de péripéties savou-
reuses dont notamment le fameux scandale de la «Carmen blonde» au Théâtre Royal 
de la Monnaie. Un des 31 exemplaires réimposés et numérotés sur vélin d’Arches. 
En parfaite condition. 

214. LECESTRE, Léon; Mémoires de Gourville. Publiés pour la Société de 
l’Histoire de France. En 2 vols. 1) 1646-1669 / 2) 1670-1702. Paris, Librairie 
Renouard 1844 / 1865, in-8vo, CXVI + 264 p. / 332 p., demi-toile privé, pièce 
de titre et de tom. aus dos, bel exemplaire. HRB 129463        CHF 100.-

215. LEMAITRE, Jules: En marge des 
vieux livres. Contes. En 2 volumes. Paris, 
Société française d’Imprimerie et de librai-
rie, 1905-1907, in-8°, IV + 284 p. / IV + 290 
p., reliures en d.-cuir, dos richement orné or. 
Gardes en papier marbré. Tête dorée. (Rel. 
signée: Flammarion Vaillant). 
HRB 8742                         CHF 150.-

216. Collectif. - Littérature érotique. - 3 
livres ens. 1) Fabrice EFFIAT, L’heure du 
cher corps, Paris, Cercle du Livre Précieux, 1963, 200 p. / 2) Pierre BERG, 
Jour et nuit, Paris, CLP, 1963, 178 p., ill. / 3) Dominique JOURIER, La robe, 
Paris, CLP, 1962, 217 p., ill. / 4) Roger MIJEMA, Les Doigts, Paris, CLP, 
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1963, 218 p., ill.  1963,  brochure originale. HRB 95944          CHF 60.-

217. LONCHAMP, F.C.: Les vices capitaux. Sonnets agrémentés 
de sept compositions dessinées & gravées en bois par Vassilaky Pho-
tiadès. Paris & Lausanne, Librairie des Bibliophiles, (Paris, Soc. gé-
nér. d’impr. et d’édit.), 1922, in-4°, 32 p., illustré de 7 bois en vert et 
noir, non rogné, avec envoi ms. de l’auteur, ‘A Monsieur P. Feissly Li-
braire en tout occasion & Bibliophile à ses heures, en toute sympathie F. 
Lonchamp’, brochure originale rempliée. HRB 6182        CHF 100.-

Tirage limité à 216 exemplaires sur papier vergé d’Arches numérotés (n° 5), tous 
signés de la main de l’auteur. Le célèbre bibliographe des amateurs de livres s’es-
saie dans cet ouvrage à la composition poétique. Le thème, celui des vices dans 
la plus pure tradition du Moyen Age, est habilement exploité par Photiadès, qui 
illustre de manière résolument moderne l’avarice, la colère, l’envie, l’impure-
té, l’intempérance, l’orgueil et la paresse. Le travail de calligraphe & d’Ornemen-
tation des Vices Capitaux exécuté par Ch. Ducret a été achevé le 25 Mai 1922. 

218. LOTI Pierre (Pseud. Julien Viaud): Jour-
nal intime 1878-1881. Publié par son fils Samuel 
Viaud. Paris, Calmann-Lévy, Éditeurs, 1925, in-
8vo, 2 ff. + 282 p., un des 200 ex. sur papier de 
Hollande, N° 92. Grand-Papier, brochure originale 
orange imprimée, rempliée. Chemise cart. avec 
titre, étui. HRB 129390       CHF 100.-

219. Idem. Lettres de Pierre Loti à Madame Juliette 
Adam (1880-1922). Paris, Librairie Plon, 1924, 
in-8vo, VIII + 248 p., Ex. sur papier de Hollande 
Van Gelder nº 255 cartonnage original. HRB 129525         CHF 35.-

220. Idem. La mort de Philae. Paris, Calmann-Lévy, 1908, in-8vo, 356 p., 
un de 20 ex. sur papier Japon nº 23, avant 75 sur Hollande, reliure en d.-toile 
(jute). Couv. orig. cons. HRB 129629                                         CHF 120.-

221. MAC ORLAN, Pierre / FONTANAROSA (Ill.): Sous la lu-
mière froide - Illustré d’une aquarelle et 31 lithographies de Fonta-
narosa. André Sauret Éditeur, (Paris, L’Imprimerie Union), 1965, in-
4to (26 x 35 cm). 229 p. (+1) + 5 ff., ill. de 31 gouaches en couleurs de 
Fontanarosa et reproduites par le maître artisan Gabriel Coët et colo-
riées à la main par Maurice Beaufumé, un des 210 ex. num. de 31 à 
240 n° 190 signé par l’auteur et l’artiste avec 1 aquarelle originale (ti-
rage en total de 250 ex..) en feuilles, non relié, chemise originale avec 
ill. en couleurs, reliure en toile, etui. HRB 108563       CHF 250.-

222. MAC ORLAN, Pierre: Oeuvres poétiques complètes. Paris, Editions 
du Capitole, 1929, in-8vo, 222 p., illustré par Edy Legrand, brochure origi-
nale. HRB 95806                                                                           CHF 45.-
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223. MAETERLINCK, Maurice: Le Bourg-
mestre de Stilmonde. Pièce en trois actes. Trente 
bois dessinés et gravés par Picart Le Doux. Paris, 
Edouard-Joseph, MCMXIX,  1919, in-8°, 179 p., 
illustré de 30 bois dessinés et gravés par Picart 
Le Doux, non rogné, brochure originale illustrée. 
HRB 129161                                 CHF 45.-

224. Idem. Les débris de la guerre. Paris, Char-
pentier, 1916, in-8vo, 2 ff. + 274 p. + 2 ff., grand 
papier, un des 60 exemplaires numérotés sur Hol-
lande, n°23, seul grand papier après 20 ex. sur Ja-
pon, brochure originale rempliée. Etui. (Edition 
originale). HRB 129354                                                                 CHF 150.-

225. Idem. Les fiancailles. Paris: E. Fasquelle, 1922, gr. in-8vo, 
23.3x16.5 cm, 1 f. + VI + 198 p. + 1 f., + 1 f. de publicité ‘Pour pa-
raître en Janvier. Le Panthéon des comédiens’. Un des 75 exemplaires 
num. sur Japon, N° 9, tirage de tête, suivie de 125 sur Hollande et 800 
sur vélin, brochure originale. Bas du dos avec petit accident. Etui. Edi-
tion originale sur Japon, grand papier. HRB 129485        CHF 250.-

226. Idem. La vie de l’espace. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1928, in-
8vo, 215 p. Ex. sur papier Japon, Grand Papier nº 115 sur 820. brochure 
originale. HRB 129561                                                         CHF 100.-

227. Idem. La mort. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1913, in-8vo, 272 p., 
Ex. sur papier de Hollande Grand-Papier nº 43 sur 100. brochure originale 
avec étui original. HRB 129559                                         CHF 200.-

228. MAILLARD, Firmin: Les publications de la 
rue pendant le Siège & la Commune. Satires - Canards 
- Complaintes - Chansons - Placards et Pamphlets. Bi-
bliographie pittoresque et anecdotique. Paris, Auguste 
Aubry, Éditeur, 1874, pt. in-8vo, 2 ff. + frontispice + 
XII + 198 p., non rogné, brochure originale illustrée. 
Dos renforcé avec du papier. HRB 129632     CHF 60.-

229. MAINDRON, Maurice: Le Carquois. Paris, 
Bibliothèque-Charpentier Eugène Fasquelle, éditeur, 
1907, in-8vo, 2 ff. (faux-titre et titre) + 282 p. + 1 f. 
de table, relié avec une lettre de 2 ff. manuscr. par l’auteur, dédicacé à Henri 
Lavedan très affectueusement (signé) Maurice Maindron, reliure en d.-toile 
originale. Pièce de titre en cuir (frottée au bord), fleuron et date dorés au dos. 
Brochure orig. cons. (rel. signée Sevin). HRB 129338       CHF 300.-

Première édition. Avec une lettre et la dédicace à Henri Léon Émile Lavedan, 
écrivain et journaliste. (* 9. Avril 1859 à Orléans; † 4. Septembre 1940 à Paris)
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230. (MAISTRE, Joseph de) 
(1753-1821): Considérations sur 
la France. Londres (Bâle), 1797, 
gr. in-8vo, 2 ff. (faux-titre et titre) 
+ IV + 246 p,, vignettes et en-tête 
gravés sur bois, non rogné,  reliure 
en demi-toile aux larges coins, dos 
avec fleuron, date et pièce de titre 
en cuir dorés (rel. début XXè). 
HRB 129275      CHF 1700.-

Lorsque ces Considérations pa-
rurent, elles furent rigoureusement 
défendues par les autorités fran-
çaises; le livre se distribuait sous 
le manteau et il eut la même année 
plusieurs éditions. Il parait qu’on a fait à Paris, à Lyon et en Suisse, dans les an-
nées 1796 à 1797, trois contrefaçons de ces Considérations, car l’auteur se plaint 
dans un postscriptum de la seconde édition, des fautes dont fourmillent les éditions 
précédentes. (Quérard). Une notice au crayon papier sur la feuille de garde ‘Véri-
table édition originale du premier livre de l’auteur. Imprimée non à Londres, mais 
à Bâle. Notre exemplaire avec signature A-P8, Q2). Quérard V, 452; Vicaire 5, 459.

231. MALLARMÉ, Stéphane (1842-1898): Igitur ou la Folie d’Elbehnon. 
Préface (de 32 p.) d’Edmond Bonnoit. Paris, Nrf Gallimard, MCMXXV, 
1925, gr. in-8vo, 81 p., avec un portrait gravé sur bois par Georges Aubert 
d’après le tableau d’Edouard Manet, un des 850 ex. num. nr 22, brochure 
originale, rempliée, étui. (Edition originale). HRB 129416       CHF 80.-

232. Manuscrit. - Poèmes de Berquin, Millevoye, Paul Lacroix, Gui-
raud, Elise Moreau et X. Marmier. s.d. (vers 1850), in-8vo, 20 p. 
n.n., dans une écriture fine sur papier jaune, coins cornés, feuilles re-
liées ensemble avec une ficelle bleue. HRB 97587       CHF 150.-

1) La soeur mariée (anonyme). / 2) Berquin, Le petit berger bienfaisant. / 3) Mille-
voye, Epigramme sur un poète ignorant. / 4) Millevoye, La chûte des feuilles. 
/ 5) Paul Lacroix, La Harpe. / 6) Guiraud, le petit Savoyard. / 7) Elise Moreau, 
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Bonne fille et bonne mère. / 8) X. Marmier, La mediante au cimetière de Berlin. 

233. MARAT (Jean-Paul): Un roman de coeur, par Marat, l’Ami du 
Peuple; Publié pour la première fois, en son entier, d’après le manuscrit 
autographe, et précédé d’une notice littéraire ; par le bibliophile Jacob. En 
2 volumes. Paris, Louis Chlendowski, 1848, gr. in-8vo, 311 p. / 324 p., 
pages non rognées, brunies,  reliure en toile ornée récente (XXè), dos enso-
lé, couvertures de la brochure orig. cons. HRB 129489       CHF 250.-

Rare édition originale posthume du premier écrit de Marat. 

234. MARQUIS de SADE: Oeuvres Complètes. Édition établie sur 
les orginaux imprimés ou manuscrits, accompagnée d’études de plu-
sieurs écrivains et précédée de la vie de l’auteur, avec un examen de 
ses ouvrages, par Gilbert Lely. Postface d’Yves Bonnefoy. En 15 vo-
lumes (complet). Paris, Au cercle du Livre Précieux 1962 - 1964, gr. in-
8vo, ca. 600 p. par volume avec de nombreuses illustrations in- et hors-
texte, reliure de l’éditeur en cuir rouge, dos et plats richement ornés or, 
tête dorée, signet. Superbe exemplaire. HRB 96001       CHF 550.-

Il a été tiré 2000 exemplaires sur vélin pur fil du marais strictement réservés aux 
souscripteurs. Ces exemplaires ne sont pas mis dans le commerce. Magnifique 
exemplaire dont seul le premier tome fut numéroté. Notre ex. porte le N° 316.

235. MAUPASSANT, Guy De: Mlle 
FIFI - La Bûche - Le Lit - Un Réveil-
lon - Mots d’Amour - Une aventure pari-
sienne - Marroca. Bruxelles, Henry Kis-
temaeckers, éditeur, MDCCCLXXXII, 
(1882), in-12° (16.5x11 cm), Eau-forte 
du portrait de Maupassant par Just en 
frontispice + 172 p. + 2 ff., non rogné,  
reliure en toile, pièce de titre en maro-
quin au dos, dos avec fleuron et filets or, 
couverture de la brochure originale cons. 
HRB 129175        CHF 300.-

ÉDITION ORIGINALE. Tirage à petit nombre sur vergé. Mademoiselle Fifi 
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est un recueil de nouvelles de Guy de Maupassant publié en 1882-1883, et pla-
cé sous les thèmes du libertinage et de la guerre de 1870. En frontispice l’un des 
rares portraits dont l’écrivain ait autorisé la publication. Vignettes de chapitre. 

236. MAURIAC, François: Trois récits. Coups de couteau, Un homme 
de lettres, Le démon de la connaissance. Préface de l’auteur. ‘Les Ca-
hiers verts’. Paris, Bernard Grasset, 1929, in-8vo, XXXIII + 215 p. + 4 
ff. entièrement non coupé, non couronné, un des 62 exemplaires sur ‘Ma-
dagascar ’ ex. N° 2, 1 ex libris ‘BRVN’, brochure originale, double cou-
verture (blanche rempliée et verte). Étui. HRB 129348       CHF 250.-

237. Idem. Destins. ‘Les cahiers verts 1928’. Paris, Bernard Grasset, 1928, 
gr. in-8vo, 265 p.non rogné, brochure originale avec fourre cartonnée et étui. 
HRB 129371                                          CHF 45.-

238. MAUROIS, André: Dialogues sur le com-
mandement. ‘Cahiers verts’, 46. Paris, Ber-
nard Grasset, 1924, in-8°, 5 ff. + 182 p. + 2 ff., 
nombreux passages soulignés au stylo vert, 
ex-libris manuscrit sur faux-titre ‘Ray. Plan-
cherel’, jolie reliure en demi-cuir rouge à coins, 
dos à 4 nerfs, auteur et titre dorés au dos, plats 
ill. de papier à motif répété, brochure originale 
conservée. HRB 68990        CHF 150.-

Edition originale, ex. numéroté. Joints à l’ouvrage: Une lettre de réponse de l’auteur dans 
une enveloppe (cachet postale 1962) adressée à Monsieur Raymond Plancherel à Vevey:
Une réponse signée d’André Maurois, 86, Brd Maurice Barrès, Neuil-
ly s/S - France, à une lettre admirative envoyée par M. Plancherel (copie 
jointe). Avec une petite coupure de presse représentant André Maurois âgé.

239. MAURRAS, Charles (1868-1952): Antigone. Vierge-Mère de 
l’Ordre. ‘Prius Religare’ (Premier cahier des trois anneaux). Les Trois An-
neaux, MCMXLVIII, (1948), gr. in-8vo, (27x19 cm), 3 ff. (une f. blanche 
+ faux-titre + titre) page 7 à 20 + 1 feuille de colophon, (22 p. en tout), 
pour le quatre-vingtième anniversaire de Charles Maurras emprisonné. Un 
des 300 ex. sur papier Velin num. de 1 à 300, N° 33 (après 20 sur Marais à 
la Cuve), brochure originale illustrée. HRB 129366        CHF 120.-

240. Idem. La musique intérieure. ‘Les Cahiers Verts’ 52. Pa-
ris, Grasset, 1925, gr. in-8°, 4 ff. + 333 p. + 2 ff., non rogné, non cou-
pé, un des 12 ex. sur papier de chiffon. Nr. 2, cartonnage titre doré 
au dos, couv. de la brochure orig. cons. HRB 129415      CHF 120.-

241. Idem. L’allée des philosophes. Frontispice gravé sur bois par Carlègle. 
Paris, Société littéraire de France. M. CM. XXIII, (1923), gr. in-8vo, 1 feuille 
vierge + frontispice + XXIII + 306 p. + 2 ff., Un des 100 ex. de tête sur Ja-
pon, Ex. truffé d’un intéressante lettre autographe de Maurras à Moréas, 
brochure originale illustrée, rempliée, étui. HRB 129492      CHF 1200.-
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Édition originale. Notice en tête de l’ouvrage: ‘Lettre autographe (2 p. in-8°) de Maurras 
à Moréas demandant ses ouvrages à ce dernier (Les Syrthes, les Cantilennes, etc.) pour 
écrire la longue étude ‘L’Avenement de Moréas’ qui occupe justement les 50 dernières 
pages de cet ouvrage. Interessant exemplaire, absolument neuf. 2500 fr - livre + lettre’. 

242. MAX-ANÉLY (Pseud. de Victor Segalen): Les immémo-
riaux. Paris, Société du Mercure de France, MCMVII, (Achevé d’im-
primer le 24 septembre 1907 par Bussière), (1907), in-8vo, 345 p. 
+ 4 ff., ex. non coupé, tirage sur papier courant, justifié par un bois re-
produisant un signe de type Rongo-Rongo (ile de Pâques). Bro-
chure originale imprimée, rempliée. Étui. HRB 129350       CHF 150.-

243. MENARD, Louis: Poèmes et rêveries d’un 
paien mystique. Paris, Librairie de l’Art Indépen-
dant, 1895, in-8vo, 330 p., cartonnage récent, dos 
avec qqs taches. Coiffe tirée (Édition originale - ex. 
avec orthogr. reformée). HRB 129643        CHF 45.-

244. (MERIMEE, Prosper): La Jaquerie, par 
l’auteur du Théâtre de Clara Gazul. Scènes Féo-
dales. Suivies de: La Famille de Carvajal, drame. 
Par l’auteur du théatre de Clara Gazul. Paris 
Brissot-Thivars, Libraire, M.DCCC.XXVIII. 
Imprimerie de H. Balzac, 1828, gr. in-8vo, 4 ff. + 422 p. + 1 feuille, 
non rogné, brochure originale rempliée. HRB 129437       CHF 450.-

Edition originale, tirée sur les presses d’Honoré de Balzac. C’est le troisième 
texte important de Mérimée, jugé toutefois plus sévèrement que Clara Gazul 
par la critique. Vicaire V, 705-706; Escoffier, 701; Trahard & Josserand, p. 26.

245. Idem. Notes d’un voyage dans l’ouest de la 
France. Extrait d’un rapport adressé à M. Le Mi-
nistre de l’Intérieur. Paris, Librairie De Fournier, 
1836, in-8vo, 430 p., + 7 planches n./b., brochure 
originale avec étui. HRB 129470              CHF 100.-

246. Idem. Notes de voyages. Présentées par 
Pierre-Marie Auzas Edition complète du centenaire. 
Paris: Librairie de Fournier, 1835, in-8vo, 12 p. de 
catalogue du libraire + VI + 484 p.; 2 lithographies 
hors texte (plan de l’église de Vézelay + inscription 
gravée sur le socle.. dans l’église), qqs rousseurs, 
non rogné, non coupé brochure originale, rempliée. Étui.  
HRB 129438                                                                         CHF 300.-

Edition originale. Parmi les villes et monuments visités figurent Nevers, Aval-
lon, Vézelay, Mâcon, Lyon, Vienne, Avignon, Orange, Vaison, Apt, Aix, Mar-
seille, Arles, les Baux, Aigues-Mortes, Nîmes, Narbonne, Toulouse, Albi.  
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247. Idem. Essai sur la Guerre Sociale. 
Paris, Firmin Didot Frères, 1841, gr. 
in-8vo, 4 ff. (dont le titre avec gravure 
d’une pièce de monnaie) + 403 p. + 3 
planches de monnaies, cartonnage dé-
but 20ème, pièce de titre sur cuir noir 
doré au dos, couverture orig. cons. 
HRB 129506       CHF 750.-

Édition originale. Un petit billet avec notice 
ms. est relié au début de l’ouvrage: ‘très 
rare, tiré seulement à 150 ex.: ‘à mon retour 
à Paris, écrivait Mérimée, je me suis donné 
l’innocent plaisir de fair imprimer un livre sans le publier. On n’en à tiré que 150 
exemplaires, papier magnifique, images, etc. et je l’ai donné aux gens qui m’ont plu’. 

248. MICHAËL, Roger (1907-1957) / DEMEURISSE, René (ill.): Lita-
nie. Pointes-sèches originales de René Demeurisse. Aux dépens de l’artiste, 
1957, gr. in-8vo, 4 ff. blanches + 16 feuilles avec 10 illustrations (couv. 
ill. inclus), légères rousseurs, Edition originale posthume, tirée à 150 ex. 
sur papier d’Arches à la forme ex. N° 131, après 1 ex. unique sur Japon et 
15 exemplaires numérotés en chiffres romains, en feuilles non reliées, sous 
couverture illustrée, chemise et étui. HRB 129435         CHF 50.-

249. MIRBEAU, Octave: Dingo. Pa-
ris, Bibliothèque Charpentier, Eugène 
Fasquelle 1913, in-8vo, 4 ff. + 422 p. + 
1 f. Légèrement bruni, envoi de l’auteur 
‘A Georges Clémenceau hommage res-
pectueux Octave Mirbeau’, Reliure en d.-
toile, pièce de titre en cuir au dos, couv. 
orig. cons. HRB 129308          CHF 450.-

Edition originale sur papier d’édition. 

250. Idem. La pipe de cidre. Paris, Ernest 
Flammarion, s. d., vers 1920, in-8vo, 284 p., Ex. sur papier de Hollande nº 
66 sur 100. brochure originale. 
HRB 129474                                                                         CHF 120.-

251. MISTRAL, Frédéric: Moun espelido. Memori e raconte. Mes ori-
gines. Mémoires et récits.Textes provençal et français. P., Plon-Nourrit et 
Cie / Bibliothèque des Annales, 1906, gr. in-8vo, 2 ff. blanches + 2 ff. (faux-
titre et titre) + 735 p. (+ 1) + 2 ff. blanches, avec 2 portraits gravés de l’auteur. 
Un des 50 numérotés sur Hollande n° 39, avec signature de l’auteur au jus-
tificatif de tirage. Grand papier après 15 sur Chine et 15 sur Japon. brochure 
originale illustrée, rempliée, étui. Bel état. HRB 129574      CHF 400.-

Première édition collective du texte provençal et de la traduction française. Tirage 
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limité à 80 exemplaires sur grand papier. 

252. MOLIERE (1622-1673): Oeuvres de Molière, avec des remarques 
grammaticales, des avertissements et des observations sur chaque pièce, 
par M. Bret. En 6 volumes. Paris, par la Compagnie des libraires as-
sociés, 1804 in-8°, VIII + 519 + 776 + 557 + 560 + 776 + 704 pages, 
avec signets, orné d’en-têtes gravés sur bois et de culs-de-lampe de 6 
fleurons de titre et de 33 belles gravures hors-texte d’après Moreau Le 
Jeune (le portrait de Molière en frontispice d’après Mignard inclus),  re-
liures en d.-cuir du début du XIXè siècle. HRB 86809       CHF 450.-

Seconde édition des oeuvres complètes de Molière publiée par les soins d’An-
toine Bret (1717-1792), dans de belles reliures à l’exquise marbrure des plats, il-
lustrée des 33 élégantes et raffinées gravures d’après Moreau Le Jeune (1741-
1814), important graveur et vignettiste français. Notre édition contient une «Vie 
de Molière» par Voltaire, que Bret a complétée d’un «Supplément...». Les nom-
breuses remarques, annotations ainsi que les introductions aux pièces ne seraient 
pas de sa main, mais d’un anonyme. Quérard VI/180; Brunet III/1799; Sander n° 
1373; Tchemerzine, VIII/360; Mahérault, L’oeuvre de Moreau Le Jeune, n° 220.

253. Idem. Oeuvres, d’après l’édition de 1734, illustrées de dessins et de culs-
de-lampe de Boucher et du portrait de Molière par Coypel. En 2 volumes. 
‘Grands classiques français et étrangers’. Paris, s.d. (ca. 1930), in-8vo, fron-
tispice + XIX + 996 p., ill. de 25 dessins en pleine page, reliure en demi-cuir 
et papier dominoté originale, titre doré au dos. HRB 43014           CHF 30.-

254. Idem. Le bourgeois gentilhomme. Illustrations de Dubout. Paris, Andre 
Sauret, 1955, pt. in-4to, 208 p., ill. avec 24 aquarelles de Dubout coloriées à 
la main + une suite en noir, un des 500 ex. sur grand vergé d’Arches, compre-
nant une suite en noir et num. à la presse en chiffres romains de I à CCCCC, 
Ex. N° CCLXV (265), brochure originale, imprimée en rouge et noir rem-
pliée, chemise cartonnée, étui d’origine. HRB 129211         CHF 100.-

255. Idem. Les femmes savantes. Illustrations de Dubout. Paris, Andre Sau-
ret, 1955, pt. in-4to, 184 p., ill. avec 25 aquarelles de Dubout coloriées à la 
main + une suite en noir, un des 500 ex. sur grand vergé d’Arches, compre-
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nant une suite en noir et num. à la presse en chiffres romains de I à CCCCC, 
Ex. N° CCLXV (265), brochure originale, imprimée en rouge et noir rem-
pliée, chemise cartonnée, étui d’origine. HRB 129209       CHF 100.-

256. Idem. L’école des femmes suivie des précieuses ridicules. Il-
lustrations de Dubout. Paris, Andre Sauret, 1955, pt. in-4to, 216 p., 
ill. avec 20 aquarelles de Dubout coloriées à la main + une suite en 
noir, un des 500 ex. sur grand vergé d’Arches, comprenant une suite 
en noir et num. à la presse en chiffres romains de I à CCCCC, Ex. N° 
CCLXV (265), brochure originale, imprimée en rouge et noir rem-
pliée, chemise cartonnée, étui d’origine. HRB 129208     CHF 100.-

257. Idem. Le misanthrope suivi de Sganarelle. Illustrations de Dubout. Pa-
ris, Andre Sauret, 1955, pt. in-4to, 208 p., ill. avec 20 aquarelles de Dubout 
coloriées à la main + une suite en noir, un des 500 ex. sur grand vergé d’Arches, 
comprenant une suite en noir et num. à la presse en chiffres romains de I à 
CCCCC, Ex. N° CCLXV (265), brochure originale, imprimée en rouge et noir 
rempliée, chemise cartonnée, étui d’origine. HRB 129212        CHF 100.-

258. Idem. Tartuffe. Illustrations de Dubout. Paris, Andre Sauret, 1955, 
pt. in-4to, 194 p., ill. avec 20 aquarelles de Dubout coloriées à la main + 
une suite en noir, un des 500 ex. sur grand vergé d’Arches, comprenant 
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une suite en noir et num. à la presse en chiffres romains de I à CCCCC, 
Ex. N° CCLXV (265), brochure originale, imprimée en rouge et noir rem-
pliée, chemise cartonnée, étui d’origine. HRB 129210      CHF 100.-

259. Idem. Les fourberies de Scapin, suivies du médecin malgré lui. Il-
lustrations de Dubout. Paris, Andre Sauret, 1955, pt. in-4to, 229 p., 
ill. avec 20 aquarelles de Dubout coloriées à la main + une suite en 
noir, un des 500 ex. sur grand vergé d’Arches, comprenant une suite 
en noir et num. à la presse en chiffres romains de I à CCCCC, Ex. N° 
CCLXV (265), brochure originale, imprimée en rouge et noir rem-
pliée, chemise cartonnée, étui d’origine. HRB 129207      CHF 100.-

260. MONSELET, Charles (1825-
1888): Poésies complètes. Paris, E. 
Dentu, éditeur, Imp. Georges Jacob, 
Orléans, 1880, in-8vo, Frontispice 
gravé (par Louis Chevalier gravé 
à l’eau-forte par Lalauze), avec la 
feuille de protection + 2 ff. + 318 
p., non rogné ex libris au chiffre 
gravé avec devise ‘les compagnons 
me sont fidèles’ (gravé par Stern, 
Paris), reliure en carton, dos avec 
filets dorées et pièce de titre noir, 
couverture de la broch. orig. cons. 
HRB 129444      CHF 100.-

261. Idem. Mon dernier-né. Gaietés pari-
siennes. Paris Dentu, 1883, in-8vo, 2 ff. + 314 
p. + 2 ff., envoi de l’auteur ‘A mon ami Hen-
ry Rochefort Paris-Bordeaux-Genève, Paris 
(signé) Charles Monselet, reliure en d.-toile, 
dos avec pièce de titre en cuir, couverture ill. 
par Ryckebusch conservée. Bel exemplaire. 
HRB 129453               CHF 150.-

Edition originale de ces moeurs parisiennes sur 
fond de chroniques théâtrales et de bohème artis-
tique. 

262. MONTESQUIEU / Pierre ROUS-
SEAU: Lettres Persanes. Edition ornée de 
32 eaux-fortes originales de Pierre Rous-
seau. En 2 tomes. Paris, Andre Vial, 1948, 
gr. in-8vo, non relié en feuillets de 245 p. et 
182 p.,  L’un des 1277 ex. sur vélin de Lana 
(après 123 autres grands papiers) N° 327. 
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Brochures originales, état de neuf. Dans un étui cartonné. Pièce de 
titre au dos. Bel exemplaire. HRB 129202     CHF 100.-

263. MONTESQUIEU, 
(Charles-Louis de Se-
condat, Baron de) (1689-
1755): Oeuvres. Nouvelle 
édition, En 5 volumes. Paris, 
Gueffier & Langlois, An IV 
de la République Française, 
1798, in-8°, ill. d’un fron-
tispice portrait de l’auteur 
et 2 cartes dépl.,  reliures 
en basane d’époque, dos 
orné or, et avec pièce de 
titre et de tomaison. HRB 121583                                  CHF 200.-

264. MONTFORT Eugène: Montmartre 
et les boulevards. Phonographies psycho-
logiques et morales. Paris, Les Marges (sur 
couv.: A Paris, Chez Floury), MCMVIII, 
(1908), gr. in-8vo, 27x20 cm, 4 ff. + 62 p. 
+ 1 f. (par l’imprimeur Charles Colin, de 
Mayenne). Un des 32 exemplaires sur Japon, 
n° 23. Ex. truffé de 11 lettres et/ou notices 
manuscr. reliées en tête, reliure en d.-veau 
glacé, aux larges coins, couvertures de la bro-
ch. orig. cons. HRB 129486      CHF 950.-

Édition originale sous étiquette de remise en vente 
chez Floury, un des 32 ex numérotés sur Japon. 
Précieux ex. avec des lettres de 1) Henri de Regnier, 15 Juillet 1908, 2 ff. dont une 
avec 12 lignes ms. avec signature (remerciement à Montfort pour l’aimable envoi 
...plaquette / 2) 13 Mai 1908 Montfort je vous remercie ? / 3) lettre de 2 ff. sur papier 
de deuil signé d?Indy / 4) Mon cher ami, signé L Bertrand / 5) Petit carte de Jean 
Dolent /6) Autre petit carte ? / 7) Lettre de Marcel Boulanger / 8) Lettre de Fagus / 9) 
2 ff. de Bouhélier / 10) Pte carte d’Emile Baumann / 11) 2 ff. signé Marcel Coulon. 

265. Idem. Montmartre et les boulevards. Pho-
nographies psychologiques et morales. Paris, 
Les marges, (Chez Sansot) MCMVIII, (Par 
l’Imprimeur Charles Colin, de Mayenne), 
(1908), in-4to, (19,5x26cm), 62 p. + 1 feuille. 
Papier fortement bruni, cassant, Envoi ms. de 
Eugène Montfort sur la page de garde: ‘Cet 
exemplaire est rare. Peut-ètre unique. La cou-
verture portant - Chez Sansot, etc. - au lieu de 
Chez Floury. Imprimé sur papier à Chandelle, 
en dehors des 272 ex. numérotés’, (signé) 
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E.M. brochure originale. Brochure orig. fendillée, plat devant dé-
taché, qqs petits manques aux bords. HRB 129386       CHF 450.-

266. Idem. La Turque. Roman Parisien. Illus-
trations d’après les dessins de Maxime Detho-
mas. Paris, Modern-Bibliothèque, Arthème 
Fayard et Cie., éditeurs, s.d. gr. in-8vo, 94 p. + 1 
f. de publicité. Illustré de nombreux dessins en 
noir et blanc in- et hors-texte. Un des quelques 
exemplaires tirés pour l’auteur sur vélin fort 
(non glacé), brochure originale illustrée en cou-
leurs. Étui. Très rare sur ce papier. Tirage hors 
commerce non signalée dans les bibliographies 
de Montfort. HRB 129592         CHF 150.-

267. Idem. Les Noces Folles. Roman. Paris, 
Bernard Grasset, MCMXIII, (1913) in-8vo, 
2 ff. + 274 p. + 1 f. (achevé d’imprimer par 
Ch. Colin A Mayenne) + 4 ff. du catalogue 
de l’éditeur ‘récentes publications’ sur papier 
mince, non coupé, envoi manuscr. ‘Pour M. 
(nom effacé) Souvenir du 20 février 1926 en 
très cordiale sympathie (signé) Eugène Mont-
fort, brochure originale rempliée. Étui. (Édi-
tion originale). HRB 129446       CHF 250.-

268. Idem. César Casteldor Roman 5ème éd. Ex. avec signature de l’au-
teur 1927, 207 p., faux-titre tronqué. Ensemble avec: Num. Hors Série ‘Les 
Marges’ Eugène Montfort (1877-1936),  1937, in-8vo, 192 p., on coupé. 
brochures originales. HRB 57427                                           CHF 75.-

Joint: La Belle-Enfant ou l’amour a quarante ans 1925, 200 p., Ex. num. 
brochure orig. Ens. 3 volumes. 

269. Idem. La Turque. Roman pa-
risien. Paris, Bibliothèque Charpen-
tier - Eugène Fasquelle éditeur, 1906, 
in-8vo, 3 ff. + 270 p., cartonnage, 
couverture de papier fantaisie, dos 
ensolé, couverture et dos de la broch 
orig. cons., rel. signé STROOBANTS. 
HRB 129378         CHF 250.-

Edition originale de ce roman de moeurs 
d’inspiration naturaliste. On devine que 
l’exotisme du titre renvoie aux spécia-
lités de l’héroïne, qui tombe de mal en pis. Notice au crayon papier sur 
garde: L’exemplaire provient de la vente Montfort. Ex. de la bibliothèque 
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d’Eugène Montfort. 

270. Idem. Un coeur vierge. Roman. Paris, Ernest Flammarion, 1920, in-8vo, 
236 p., un des 30 sur Hollande (seul grand papier). cartonnage signé Lavaux, 
tranche supérieure dorée. Edition originale. HRB 129543      CHF 100.-

271. Idem. En flanant de Messine à Cadix. Les ruines de Reggio et de Mes-
sine, Palerme, Capri, Tanger, l’Andalousie : Grenade, Cordoue, Naples. 
Paris, Arthème Fayard, (Imprimerie de Michel Fils), s.d (1910), in-8vo, 
236 p., ex. truffé de plusieurs lettres à Montfort e.a à Vildrac, reliure en 
d.-cuir, dos orné or. (Edition originale). HRB 129639        CHF 250.-

272. MONTHERLANT, Henri de: 
Première olympique. Le paradis à 
l’ombre des épées. ‘Les cahiers verts’ 
31. Paris Grasset, (Achevé d’imprimer 
le 22 décembre 1923 par F. Paillart à 
Abbeville (France), 1924, in-8vo, 4 ff. 
+ 190 p. + 1 f., non rogné, qss pages 
partiellement brunies par feuille plein 
d’acide, (déja enlevée). Un des 80 ex. 
sur papier Hollande van Gelder (AE 
à DE), n° CF, cartonnage fantaisie. 
HRB 129635      CHF 60.-

273. Idem. Il y a encore des paradis. Images 
d’Alger (1928-1931). Alger, P. & G. Soubiton, 
(Procédé SADAG),  1935, gr. in-8vo, 114 p., orné 
de 52 héliogravures, brochure originale illustrée, 
rempliée. (Couverture de Léon Carré). Bel exem-
plaire. HRB 129235       CHF 50.-

274. Idem. Les bestiaires, illustré par Her-
mann-Paul. Paris, Mornay 1926, in-8vo, 300 p. 
ill., non-rognées, ex sur Arches nr. 369. brochure 
originale rempliée. HRB 129411           CHF 150.-

275. MORAND, Paul: Hiver caraïbe. Documen-
taire. Paris, Ernest Flammarion, 1929, in-8vo, 259 
p., grand-papier, un des 160 ex. sur Hollande nº 
231, en préparation pour la reliure (non finie), cou-
verture orig. cons. HRB 129618               CHF 150.-

276. MOREAS, Jean: Autant en emporte le vent 
(1886-1887). Paris, Léon Vanier, 1893, in-8vo, 52 
p., reliure en toile originale avec étui original. 
HRB 129531                                    CHF 35.-
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277. MUSSET, Alfred De / ALLEM, Maurice: Premières poésies 1829-
1835. Avec introduction, avertissement, relevé des variantes et notes. 2) 
Poésies nouvelles 1836-1852. Suivies de poésies complémentaires et des 
poésies posthumes. 2 vols. ens. Paris, Librairie Garnier Frères, s. d., (vers 
1938), in-8vo, 1) XLIII + 338 p., 2) IX + 387 p., reliure d’éditeur en cuir 
bleu nuit, tranche supérieure dorée, avec étui. HRB 129644         CHF 60.-

278. MUSSET, Alfred de (1810-1857): L’anglais mangeur d’opium. (Par) 
A.D.M. (Aldred de Musset). Bois dessinés et gravés par Léon Voguet. Préface 
de Claude Farrère. ‘Petites curiosités littéraires’, 7. Paris, Edouard-Joseph, 
1920, pt. in-8vo, 196 pp. + 1 ff., illustré de 10 bois (3 à pleine page, marque 
de l’éd. sur le titre, 3 vign. en-tête de chap., et 3 culs-de lampe), faute d’im-
pression (tache verticale) en haut de la p. 162 touchant cinq ou six car. sur six 
lignes de texte, Tirage à 1000 exemplaires. Un des 850 ex. sur papier vergé, 
nr. 400. brochure originale illustrée, rempliés. HRB 29401         CHF 40.-

279. MUSSET, Paul de 
(1804-1880): Livia. En 3 vo-
lumes. Paris : L. de Potter, Li-
braire-éditeur, (1852), gr. in-
8vo, 2 ff. + 310 p. / 2 ff. + 317 
p. / 2 ff. + 312 p.,  Demi-reliure 
aux coins, dos richement orné 
or, couvertures jaune et dos 
orig. cons. (rel. signé ‘Yseux 
Succ de Thierry-Simier’). Bel 
exemplaire. 
HRB 129612           CHF 750.-

Paul de Musset frère d’Alfred de 
Musset a beaucoup écrit, mais est 
resté écrasé par la gloire de son frère. Titre peu commun et rare dans le commerce. 
Vicaire, tome 5, col. 1318.

280. Idem. Maitre inconnu. En 3 
volumes. Paris : L. de Potter, Li-
braire-éditeur, (1852), gr. in-8vo, 
2 ff. + 304 p. / 2 ff. + 303 p. / 2 ff. 
+ 323 p.,  Demi-reliure aux coins, 
dos richement orné or, couver-
tures jaune et dos orig. cons. (rel. 
signé ‘Yseux Succ de Thierry-Si-
mier’). Bel exemplaire. 
HRB 129613                CHF 750.-

Paul de Musset frère d’Alfred de Mus-
set a beaucoup écrit, mais est resté 
écrasé par la gloire de son frère. Titre 
peu commun et rare dans le commerce. Vicaire, tome 5, col. 1318.
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281. NOEL, Marie (Marie Rouget, dite 
Marie, 1883-1967): Les chansons et les 
heures.  Paris, Les édition G. Crès et Cie, 
1928. in-8vo, 183 p., envoi manuscr. de l’au-
teure ‘A Jaboune une vieille petite fille que ra-
vit la Page du Dimanche’ ; relié avec un des-
sin au crayon comme frontispice montrant 
une petite fille. reliure artisanale en carton, 
dos avec titre et date de l’édition or. Couverture de la brochure 
originale conservée. Bon exemplaire. HRB 129279        CHF 80.-

282. NOUVEAU Germain / 
RODIN Auguste: Les Poèmes 
d’Humilis enrichis de quatre 
compositions inédites d’Au-
guste Rodin. Paris, La Poé-
tique, 1910, in-4to, 6 ff. + VII 
(+ 1 vierge) + 192 p. + 4 ff. + 
4 planches hors-texte d’Au-
guste Rodin tirés par Vizavona, 
non rogné. Un des 40 exem-
plaires sur Hollande N° 33. 
Ex Libris ‘après moi le som-
meil’, reliure en d.-cuir aux 
larges coins, couvertures de la 
broch. orig. cons., bel exem-
plaire. HRB 129511                  CHF 850.-

Avec les 4 illustrations originales hors texte de Rodin sous serpentes. 

283. PAGNOL, Marcel: Judas. ‘Les Cahiers Verts’, 33. Paris, Ber-
nard Grasset, 1956, in-8vo, 234 p., non coupées, non rognées, dé-
dicace de l’auteur sur page de garde ‘cet ouvrage de bonne foi, 
Marcel Pagnol, 1946‘ (sic), un des 200 ex. réservés à la presse 
num. S.P. 62, brochure originale rempliée. HRB 68943      CHF 150.-

284. Petit Paroissien complet selon le rite romain, contenant l’office de tous 
les dimanches. Paris, Gruel & Engelmann M. DCCCLXXX, 1880, in-16°, 2 
ff. + frontispice + 451 p.,  reliure en plein veau impression or au coin du premier 
plat A T D. Chemise, étui. HRB 129225       CHF 120.-

285. PASCAL, Blaise (1623-1662): Les Provinciales 
ou Lettres de Louis de Montalte. Lyon, Amable Le-
roy, 1807, in-8°, 2 ff. + 353 p., reliure en demi-veau, 
pièce de titre, dos sobrement décoré, tranches jas-
pées, bon exemplaire. HRB 26564       CHF 50.-

Jolie édition des «Provinciales» (1657), grand clas-
sique de la pensée française du XVIIe siècle. Au 
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centre du problème: la Grâce et l’affrontement entre jansénistes et jésuites. 
286. PAU, Jules: La Délivrance de Paris. Récit complet des 8 journées de 
Mai. Opérations militaires - pillages - incendies - exécutions - faits curieux 
et inédits. Paris, Dentu, 1871, in-8°, 69 p., brochure originale imprimée. 
HRB 26185                                                                         CHF 150.-

287. PEGUY, Charles (1873-1914): Eve. ‘Cahiers de la Quinzaine’, vol. 
4. 1913, in-8vo, 394 p., papier brunie, Un des 2000 exemplaires du tirage 
ordinaire de l’édition originale (après 30 Whatman), reliure demi-cuir 
maroquiné bleu nuit, filets dorés géométriques au dos, couvertures et 
dos conservés. Dos légèrement insolé. HRB 129442       CHF 300.-

Êdition originale de l’immense poème de 7644 vers, rédigé par Péguy à son retour 
d’un pèlerinage à Notre-Dame de Chartres. 

288. Idem. Les tapisseries de Sainte-Geneviève et de Jeanne d’Arc. ‘Cin-
quième cahier de la quatorzième série’. Paris,Cahiers de la Quinzaine, 1912, 
in-8vo, 122 p. + 4 ff. (dont 2 vides), papier bruni, brochure originale. Étui. 
HRB 129297                             CHF 200.-

L’achevé d’imprimer à la dernière page: ‘Nous avons donné le bon à tirer après cor-
rections pour deux mille exemplaires de ce cinquième cahier et pour quinze ex, sur 
whatman le mardi 26 novembre 1912. / Le gérant: Charles Péguy / Ce cahier a été 
composé et tiré par des ouvriers syndiqués / Julien Cremieu, imprimeur, Suresnes’. 

289. PELLERIN, Jean-Victor: Pièces détachées. Paris, Les Arcades, 
1935, in-8vo, 127 p., Ex. sur Alfa Vergé nº 470 sur 600. brochure originale. 
HRB 129554                                                                           CHF 80.-

290. PELLERIN, Jean: Le bouquet inutile. Poèmes. Paris, Nouvelle Re-
vue Française, 1923, in-8vo, 191 p., non rogné. Un des 100 ex. sur pur fil 
Lafuma, de I à C, nr XXXI, brochure originale, rempliée, étui. 
HRB 129512                                                                         CHF 100.-

291. PHILIPPE Charles-Louis Bubu De Montparnasse: Nouvelle édi-
tion. Paris, Albin Michel, 1932, in-8vo, 2 ff. + 249 p., (+ 3 p. n. ch.), richement 
illustrée par Grandjouan dans le texte, non coupé, non rogné, brochure origi-
nale illustrée. rempliée, étui. Bel exemplaire. HRB 129407 CHF 45.-
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292. Idem. Chroniques du canard sauvage. Paris, Editions de la 
Nouvelle Revue Française, 1923, gr. in-8vo, 228 p., non couronné, 
brochure originale avec étui original. HRB 129520 CHF 35.-

293. PICASSO (Pablo, ill. de) / BUFFON (Georges-Louis LE-
CLERC, Comte de): 40 (Quarante) dessins de Picasso en 
marge du Buffon. Paris, Jonquières, 1957, gr. in-4to, (37.5 x 28 
cm) 40 planches, en feuilles, Un des 2000 ex. N° 1635 sur Vé-
lin du Marais, sous couverture à rabats HRB 129399       CHF 350.-

Fac-similé de l’édition Mariani de 1942 recelant 40 compositions hors-texte 
de Picasso ajouté au frontispice figurant Dora Maar et le dédicace de Picas-
so à Dora Maar. Un des exemplaires numérotés du tirage sur vélin du Ma-
rais (1635). ‘’Curieuse publication pour l’étude de la manière de graver 
d’un peintre moderne très estimé’’. (Carteret). Cramer, 84 - Carteret IV, Le 
Trésor du bibliophile / Illustrés modernes, p. 85 (pour l’édition de 1942). 

294. PREVOST, Marcel: Lettres à 
Françoise Maman. Paris, Arthème 
Fayard & Cie., 1912, in-8vo, 359 p., 
reliure en parchemin, privée, avec des 
dessins à l’encre de chine. (Maternité, 
alaitement). HRB 83295      CHF 150.-

295. Livre de Prières. (livre minia-
ture). Tornaci (Imprimatur - Turnhout), 
V. Cantineau, Propriété des éditeurs, 
1928 5x3.5 cm, 120 p.,  reliure en cuir originale. 
HRB 130139                                                       CHF 100.-

296. PROUST, Marcel / PIERRE-QUINT, Léon: 
Comment parut «Du Côté de chez Swann». Lettres 
de Marcel Proust à René Blum, Bernard Grasset et 
Louis Brun de 1913 à 1931. ‘Vingtième siècle VI’. Pa-
ris : Kra (achevé d’imprimer le 19 août 1930 sur les 
presses de F. Paillart à Abbeville), 1930, in-8vo, 255 p., non coupé, non 
rogné, grand papier. Un des 50 ex. (I à L) ex. sur Japon. N° XXXVII, 
après 10 sur Chine, (tirage total 2100 ex. sur diff. papier), brochure origi-
nale, rempliée. (couverture dos décollée). HRB 129482     CHF 750.-

Edition originale, entièrement dans l’état d’origine. 

297. PROUST, Marcel / SILVA RAMOS, G. Da: Lettres à la 
NRF. Bibliographie Proustienne. Proust à la Mazarine. ‘Les Ca-
hiers Marcel Proust. 6’ Paris, Librairie nrf Gallimard, 1932, in-
8vo, 283 p., Ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre nº 108 sur 540. 
brochure originale avec étui original. HRB 129558      CHF 60.-

298. PROUST, Marcel: Chroniques. (Avertissement de Robert Proust, 

Nr. 294

Nr. 295



69

frère de Marcel). Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, N.R.F. 
Librairie Gallimard, 1927, in-8vo, 242 p. + 1 f. (achevé d’imprimer 
le 10 oct. 1927 par F. Paillart à Abbeville), non coupé, un des 1200 ex, 
sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre numérotés de 1 à 1200, desti-
nés aux amis de l’édition originale. Ex. N° 832, brochure originale illus-
trée. Étui. Exemplaire en parfait état. HRB 129346      CHF 120.-

Robert Proust dans l’avertissement: ‘Pour classer ces diverses études, 
nous les avons groupées sous quatre rubriques: Les Salons et la Vie de Pa-
ris - Paysages et Réflexions - Notes et souvenirs - Critique littéraire’. 

299. Idem. Oeuvres complètes: À la recherche du temps perdu. 
15 volumes (sur 18, il manque le tome 2 en 3 vols) ) (140 x 230 mm) en 
9 tomes (sur 10) sous couverture beige imprimées, brochés, sous che-
mises-étuis. Un des 402 sur Hollande, exemplaire 151. Paris, NRF, 
1929-1936. (Achevé d’imprimer le quinze Mai 1930 par Impr. Sainte 
Catherine à Bruges, 1930, gr. in-8vo, La collection comprend la totalité 
des ouvrages de Marcel Proust alors parus à la N.R.F. T. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, Du côté de chez Swann - A l’ombre des Jeunes filles en fleurs 
- Le côté de Guermantes - Sodome et Gomorrhe - La Prisonnière - Al-
bertine disparue - Le temps retrouvé - Pastiches et Mélanges - Les Plai-
sirs et les jours - Chroniques. Exemplaire de choix, en condition brochée. 
Un des 400 exemplaires sur papier de hollande Pannekoek N° 151, bro-
chure originale illustrée, rempliée, étui. HRB 129426      CHF 900.-

Le tirage total est limité comme suit : 14 sur Chine (I à X et A à D) ; 23 sur Japon 
impérial (XI à XXX et E à G) ; 403 sur Hollande Pannekoek, filigrané ‘À la gerbe’ 
(1 à 400 et H à J) ; 30 hors commerce sur chiffon de Bruges filigranés ‘À la gerbe’ 
(XXXI à LX), plus, sur ce même papier des exemplaires en nombre illimité numé-
rotés à partir de 401. Les exemplaires sur Chine et Japon n’ont pas le filigrane ‘À 
la gerbe’ ; ils sont enrichis de la suite des 18 frontispices gravés à l’eau-forte, cha-
cun placé en tête des volumes, par Hermine David. 120 suites ont été numérotées 
et signées par l’artiste, réservées aux 37 premiers exemplaires (Chine et Japon), le 
reliquat ayant été vendu séparemment pour enrichir les exemplaires sur Hollande. 

300. RABELAIS, François: 
Oeuvres de M. (Maître) François 
Rabelais, docteur en medecine, 
augmentées de la Vie de l’Au-
teur, & de quelques Remarques-
sur sa Vie & sur l’Histoire. Avec 
la clef & l’explication de tous les 
mots difficiles. En 2 volumes. A 
Bruxelles, Chez Nicolas Langlois 
proche de Madeléne, M. DCC. 
XXXIV., (1734), in-8vo, (16.5 
x 10.5 cm), 13 ff. (26 p.) + 467 
p. (+1) + 5 ff. (9 p. + 1 blanche) 
+ 1 f. blanche / Titre + 433 p. 

+1 + 3 ff, (les 2 pages de titre en rouge et noir avec 2 differentes fleu-
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rons gravées), nom ms. sur garde ‘Ignace de Weck 1875’ (1829-1891) & 
cachet de ‘Joseph de Raemy. Professeur (1861-1932)’, Reliure en plein 
veau brun d’époque. Dos à nerfs orné. Pièce de titre de maroquin fauve. 
2 coins touchés, sinon bel exemplaire HRB 130365      CHF 450.-

Quérard, VII: p. 414-417 (ne mentionne pas l’édition de Bruxelles de 1734).

301. RACINE, Jean: Oeuvres com-
plètes de J. Racine précédées d’une no-
tice historique. En 5 vols. Paris, Baudouin 
frères, 1826, in-8vo, frontispice gravé, 
légères rousseurs, reliure en demi-cuir 
d’origine (signées Thouvenin jeune), 
dos à nerfs ornés à l’or, plats et tranches 
marbrés, coiffes touchées, avec manque de 
cuir au vol. 3 (2.5 x 3.5 cm coiffe sup.). 
HRB 99267      CHF 100.-

302. RAINA, (Malgaud): L’escargot dada. Bruxelles, Ed. Ça ira, 1970, in-
8°, 125 p., envoi de l’auteur sur toute la page du faux-titre signé par Raïna, 
1971, avec adresse, brochure originale rempliée. Un des 200 ex. de luxe 
num. n° 142. HRB 31354                                                           CHF 30.-

303. RAMUZ, C.-F: La Beauté sur la Terre. 
Paris, Mermod, 1927, gr. in-8vo, 274 p., ex. 
non rogné Ex. num. 232 sur Hollande van 
Gelder ancien, reliure en demi-cuir bleu, 
avec 4 nerfs et impr or au dos. Bel exem-
plaire. HRB 75313                        CHF 150.-

Première édition, la première et dernière feuille 
blanches ont été utilisées pour contrecoller les 
gardes dominotées. Les relieurs ont toujours 
eu très peu de respect pour les feuilles blanches 
du début et la fin des ouvrages. Bringolf 34.

304. RAMUZ, C.-F. (1878-1947) & PAUL-
HAN, Jean: Fin de vie. Récit. Dessins d’Au-
berjonois. Précédé de «Ramuz à l’Oeil d’Éper-
vier» par Jean Paulhan. Guilde 141. Lausanne, 
Guilde du Livre, 1949, in-8° carré, 56 p. n.n. + 
2 planches hors-texte (dessins au crayon) et 2 
vignettes dans le texte d’Auberjonois, écriture 
cursive, ex. num. reliure de l’éditeur papier-par-
chemine blanc. Jaquette avec portrait de Ramuz 
fumant une cigarette. HRB 4084     CHF 30.-

Edition originale posthume d’un important manuscrit, ébauche d’un roman inachevé de 
Ramuz, revu par sa veuve et illustré par l’artiste lausannois René Auberjonois (1872-1957). 
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Edition hors-commerce numérotée. Bringolf n° 87. Künstler-Lexicon der Schweiz I/32.

305. REBELL, Hugues: Chants de la Pluie et du Soleil. Librairie Charles, 
1894, gr. in-8vo, 204 p., envoi autographe de l’auteur à son ‘cher libraire’. 
brochure originale. Edition originale. HRB 129523      CHF 250.-

306. Recueil de poèmes, d’histoires drôles et de proverbes (signés 
‘T.S.V.J’). Document manuscrit (France, XIXe). S.d. (vers 1822), in-8°, 
128 p. n.n. (dont 59 blanches), calligraphie sobre et bien lisible, quelques 
ratures (améliorations) dans le texte, deux ex libris ms. au crayon ‘Marc. 
Ech.’ et ‘Rossier’ (?), cartonnage en papier marbré caillouté à veines, passa-
blement frotté, dos abîmé, tranches vertes. HRB 2892      CHF 250.-

Curieux document extrême-
ment intéressant contenant 
7 proverbes, 3 contes humo-
ristiques grivois, 18 compo-
sitions poétiques de style et 
de longueur variables (dont 2 
avec air, typiques du Vaude-
ville), ainsi qu’une composi-
tion de 20 pièces poétiques 
intitulée «Bobêche», dont le 
sous-titre du premier poème 
indique “de Gaspard Lavi-
sé”. La grande majorité des 
compositions sont signées 
‘T.S.V.J’ et sont très certai-
nement de sa main, puisqu’il ne s’est pas privé, à certains endroits, de biffer et d’in-
troduire des variantes dans ses textes. Une pièce intitulée “Chansons” est visiblement 
d’une autre main et est signée ‘L.B. 1822’. A côté de certains poèmes sérieux (qui ne 
sont pas les mieux réussis) comme “Romance de Marie Stuart retournant en Ecosse”, 
d’autres sont d’une veine typiquement satirique: “Surprise de Louis XVIII” (compo-
sition qui se moque de la fuite du roi devant Bonaparte en 1815) ou “Chapitre Général 
des Cordeliers” (qui tourne en dérision l’Assemblée générale de cet ordre religieux). 
D’autres compositions sont liées au vaudeville en tant que chansons ou tirades théâ-
trales (Bobêche, par exemple). Outre ces poèmes, les proverbes sont très amusants 
et sont imprégnés de sagesse (et grivoiserie!) campagnarde: “Méfiance - Du devant 
d’une femme - Du derrière d’une mule - De tous les côtés du puits”. La grossièreté un 
peu naïve des 3 contes humoristiques ne manquait pas de faire sourire l’audience des 
tavernes ou des convives d’un repas bien arrosé: “Deux jeunes filles s’entretenaient 
un jour & se demandaient de quoi était confectionné l’objet de leur affection, l’une 
disait que ce devait être un os, l’autre un boyau ou un oeuf. Après s’être assez com-
battues sur ce sujet, la première qui en avait bien tâté, conclu(t) par ces paroles: “Je 
suis sûre que j’ai raison parce qu’il est tombé beaucoup de moëlle sur mes sabots”. 

307. RENAN, Ernest: Correspondance, T. I: 1846-1871 / T. II: 1872-1892. 
Ens. 2 volumes. Paris, Calmann-lévy, 1928, in-8vo, 2 ff. + II + 384 p. + 4 ff. / 
2 ff. + 378 p. + 3 ff., non coupé, non rogné, ex. num. sur papier de Hollande, 
Nr 4, brochures originales rempliées. Êtuis. HRB 129412      CHF 120.-

308. Idem. Fragments intimes et romanesques. Paris, Calmann-Lévy, 1914, 

Nr. 306



72

in-8vo, VII + 353 p., Ex. sur papier Hollande nº28 sur 30 brochure originale 
avec étui original (étui légèrement abîmé). HRB 129546       CHF 120.-

309. RENARD, Jules: / VALLOTTON, Félix: 
Histoires naturelles. Paris : Ernest Flammarion, 
s.d., vers 1896, pt. in-8vo, (16,4 x 12,5 cm), 2 ff. 
(faux-titre et titre) + 155 p., brochure originale 
rempliée, couverture illustrée de deux bois de Felix 
Vallotton, étui. HRB 129340        CHF 100.-

Edition originale sur papier d’édition (après 10 ex. sur 
Japon et 10 ex. sur Hollande). 

310. RENARD, Jules: Histoires naturelles. Essone, Pierre et Philippe Tartas, 
1997, in-4to, 75 p., ill. par des lithographies originales de Blaise Prud’Hon, 
+ 7 planches couleurs d’animaux de la forêt, Exemplaire n° 168, en feuilles 
non reliées dans un cartonnage, avec étui. HRB 118214       CHF 200.-

311. RICHARD M.B.: Merveilles et beautés de la nature en Suisse ou 
Description de tout ce que la Suisse offre de curieux et d’intéressant. En 
2 volumes. Paris, Chez Audin et Urbain Canel, 1824, in-8vo, titre + 358 p. 
+ 5 planches h.-t. ; titre + 360 p. + 3 pl. h.-t. Au totale ill. avec 8 planches 
(dont le frontispice ‘Chaumière Suisse’), cartonnages de l’éditeur d’époque 
usés, dos avec pièce de titre et de tomaison, manque une pièce de tomaison 
(T.1), charnière en bas du T. 2, fendue. HRB 88714      CHF 550.-

Complété des 8 aquatintes (tome 1: 5 pl. - T. 2: 3 pl.) suivantes : Chaumière suisse, ici 
en frontispice du Tome 1 / Vue du Mont Blanc prise du pont Saint Martin, Route du 
Simplon, Vue du Valais, Gais (Appenzell), Cascade de Staubach, Cascade de Reichen-
bach, Chute du Rhin près de Schaffhouse.Etat intérieur satisfaisant malgré quelques 
rousseurs., Perret 3686 ( avec 7 planches - mais prélim. au total LIV); Quérard VIII/27; 
cf. Wäber BSL 61; Brunet -; Graesse -; Helveticat sans indication des planches.

312. RICQUIER, Léon: Scènes classiques et modernes et monologues à 2, 3 et 
4 personnages ... à l’usage de la jeunesse pour salons, concerts, établ. scolaires 
et réunions litt. Paris, Delagrave, 1887, in-8°, 362 p., nom ms. sur la couverture 
‘Quarternoud’, brochure originale. Bon état. HRB 24795       CHF 30.-

313. RIMBAUD Arthur: Les mains de Jeanne-Marie. ‘Collection de lit-
térature’. Paris, Au sans pareil, achevé d’imprimer par Philippe Renouard 
à Paris, 1919, in-8vo. Ouvrage illustré en frontispice d’un portrait de 
l’auteur sur Chine par Jean-Louis Forain + 12 p. (faux-titre et titre avec 
vign. + la notice de Paterne Berrichon) + 6 ff. (poème de Rimbaud, la 
dernière feuille blanche), non couronné, brochure originale imprimée 
avec vignette, rempliée, étui. Parfait état. HRB 129336      CHF 950.-

Edition originale, un des 42 exemplaires num. sur Japon de I à XLII, ex. 
N° XI. Tirage de tête après 8 Chine hors commerce et 450 ex. sur vergé. 
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314. RIOUFFE, Honoré-Jean 
; PARIS de L’EPINARD, Jo-
seph: Mémoires sur les prisons. 
Contenant Les mémoires d’un 
détenu, par Riouffe; L’humanité 
méconnue, par J. Paris de l’Epi-
nard; L’incarcération de Beau-
marchais; Le tableau historique 
de la prison de Saint-Lazare. Avec 
une notice sur la vie de Riouffe, 
des notes et des éclaircissemens 
historiques (tome 1). (...) les pri-
sons de Port-libre, du Luxem-
bourg, de la Rue de Sèvres, etc. 
(tome 2). En 2 volumes. Paris, Baudouin Frères, 1823, in-8°, XIV + 304 p. 
/ titre + 512 p., un cahier délié (pp. 7-10 du tome I), papier en bonne condi-
tion, ex libris héraldique gravé ‘Houécourt’, jolies reliures en demi-veau 
moucheté, dos doré à trois fleurons, pièces de titre en papier cuir orange, 
de tomaison en papier cuir turquoise, petits accrocs aux coiffes supérieures, 
tranches jaunes jaspées, bon exemplaire. HRB 19484       CHF 150.-

Recueil de plus d’une quinzaine de mémoires très intéressants sur les prisons et sur 
certains prisonniers célèbres durant la Révolution française, comme Honoré Riouffe 
(1764-1813) détenu sous le Régime de Robespierre. Contient une foule de témoignages 
précis et parfois très poignants sur les conditions de détention, comme le mémoire «Les 
Horreurs des prisons d’Arras, ou les crimes de Joseph Lesbon». Barbier -; Quérard -.

315. ROD, Aimé Van: La fascination du fouet. Paris, Librairie Artistique et 
Edition Parisienne réunies, 1910, in-8vo, 206 p., illustré, sans le frontispice 
et les gravures hors-texte, avec 2 reproductions photographiques de gra-
vures, brochure originale, couverture détachée. HRB 95960        CHF 40.-

316. RODENBACH, Georges: Le Rouet des Brumes. Contes posthumes. 
Paris, Société d’Edition Littéraires et Artistiques, 1901, in-8vo, 284 p., car-
tonnage original. HRB 129475                                           CHF 60.-

317. ROJAS, Fernand De: La Célestine ou tragi-comédie de Calixte & Mé-
libée. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1922, in-8vo, 339 p., 
avec 45 ill. (sur cuivre et sur bois) de Galanis, Un des 285 ex. sur vergé La-
fuma n° 224, cartonnage, (reliure inachevée). HRB 129630          CHF 100.-

318. ROLLIN, (Charles) (1661-1741): De la manière d’enseigner et 
d’étudier les Belles-Lettres, par rapport à l’esprit et au coeur. (Traité 
des études). Édition stéréotype, précédée de la vie de l’auteur, accompa-
gnée de notes historiques, et suivi d’une table générale des matières. En 
4 volumes. Paris, (Tremblay à Senlis pour) Veuve Dabo, 1824, pt. in-
8°, 1 portrait gravé de l’auteur et au total LXXXVIII + 1818 p., premier 
feuillet de garde découpée, çà et là bruni, avec signet, cachet, exlibris 
ms., reliures en veau raciné, dos dorés, pièces de titre et tomaison, ac-
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crocs à qqs coiffes, tranches marbrées. HRB 26220         CHF 80.-

Véritable bible de l’enseignement au XVIIIe siècle. Edition publiée un 
siècle après l’édition originale de ce classique de la didactique et de la pé-
dagogie. Celle-ci fut publiée en 1726 sous le titre «Traité des Etudes».
Elu recteur de l’Université de Paris en 1694, Charles Rollin apporta de pro-
fondes réformes dans l’enseignement de son époque, à tous les degrés d’ap-
prentissage, mettant un accent tout particulier sur l’étude de la langue française.
“L’histoire de la pédagogie française ne présente pas de nom plus sympa-
thique que celui du «bon Rollin», véritable saint de l’enseignement” (Buisson).
Brunet IV/1360 (ne mentionne qu’une édition de 1740); Quérard VIII/129; 
Hoefer NBG XLII/570; Buisson, Dictionnaire de Pédagogie (1911), p. 1781. 

319. ROLLINAT, Maurice (1846-1903): Dans les brandes. Poèmes 
et rondels. Avec un portrait de l’auteur par Jules Neige reproduit 
par Dujardin. Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1883, in-8vo, 2 
ff. (faux-titre et titre) + 281 p. (+ 3 n. ch.), envoi sur faux-titre ‘A Ma-
dame Alphonse Daudet bien cordialement (signé) Maurice Rollinat’, 
cachet rond sur page de garde, de la bibliothèque de ? (au chiffre ‘J 
A D’ & ‘ne oubliez’), reliure en d.-toile originale, pièce de titre en cuir 
au dos filets, fleuron et date dorés au dos. Couverture de la brochure 
cons. Bel exemplaire (signé Paul Vié). HRB 129337      CHF 250.-

L’édition origiginale de cet ouvrage, dédié à George Sand, fut publié en 1877. 

320. Idem. L’Abime. Poésies. Pa-
ris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 
1886, in-8vo, 2 ff. + 202 p., non 
rogné, ex libris sur pièce rouge 
‘Henrici Lavedan’ avec devise ‘Ex 
Amicis’ + une lettre ms. signé, 
ROLLINAT, de 2 feuilles (à Lave-
dan ?), un des 50 ex. sur papier de 
Hollande. N° 40,  reliure en d.-cuir, 
coiffe tirée ( avec manque), couv. 
de la brochure orig. cons. 
HRB 129454         CHF 250.-
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321. RONSARD, Pierre de (1524-1585): Le Tombeau du feu Roy. 
Tres-Chrestien Charles IX, Prince tres-debonnaire, tres-vertueux & 
tres-eloquent. Par Pierre Ronsard Aumosnier ordinaire de sa Majesté & 
autres excellents Poëtes de ce temps. A Paris, De l’Imprimerie de Frédé-
ric Morel Imprimeur ordinaire dudict Seigneur, AVEC PRIVIILÊGE, 
s.d. (1574), in-4to (21.5x16 cm), 8 feuilles, (A IV + B IV) (dont le titre 
avec vignette gravée sur bois avec devise ‘Pietate Iustitia’, reliure en 
d.-maroquin rouge, dos à cinq nerfs avec titre doré. (rel. XIXè). Très bel 
exemplaire. Très rare. Tchemerzine IX, 460, contient une épitaphe et un 
sonnet de Ronsard. / Brunet IV, 1384 / Le texte ne se trouve pas dans le 
catalogue de Seymour de Ricci (1925). HRB 129383    CHF 5500.-

322. ROSSEL, Virgile: Eugène Ram-
bert. Sa vie son temps et son oeuvre. 
Lausanne, Payot, 1917, in-8°, Portrait 
de Rambert en frontispice + 696 p.,  
reliure en d.-cuir aux coins. Dos orné, 
tête dorée. Bel exemplaire HRB 25169                        
CHF 45.-

323. ROUSSEAUX, André: Chronique 
de l’espérance. Fribourg, LUF, 1943, in-
8vo, 218 p., un des 40 ex. (num. de I à 
XL) sur alfa portant le n° X, envoi de 
l’auteur «A Monsieur Jean Golay», bro-
chure originale, rempliée. HRB 70454        CHF 150.-

324. ROWEL, Désiré Van: Joues Cramoises. Paris, Librairie Artistique et 

Nr. 322

Nr. 321



76

Edition Parisienne réunies, 1935, in-8vo, 242 p., sans illustrations, reliure en 
toile. HRB 95729                                                                           CHF 60.-

325. ROYERE, Jean: Poèmes d’amour de Baudelaire. Le génie mys-
tique. Avec des documents nouveaux. Paris, Albin Michel, 1927, in-
8vo, frontispice portrait + 255 p., grand papier, non rogné, non cou-
pé, l’un des 110 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma portant le n° 42, 
après 10 sur Hollande, brochure originale. HRB 69891        CHF 110.-

326. SACY, Isaac Le-
maistre de / CHADEL, 
Jules (illustr.): Evangile 
selon Saint-Luc . Paris, 
Pro Amicis, Maurice Da-
rantière, 1932, in-4to, X 
+ 2 p. n. ch. + 195 p., + 1 
p. + 2 ff., en feuilles non 
reliées, un des 120 ex. 
sur Japon ex. N° 59, che-
mise cartonnée avec titre 
et vignette dorés, étui. 
HRB 129401 CHF 750.-

327. SAINT-AMAND, H. Gaultier de: La caverne des supplices. Paris, 
Librairie Franco-Anglaise, 1911, in-8vo, 243 p., illustré, non rogné, papier 
bruni, brochure originale illustrée, reliure partiellement fendue. 
HRB 95799                                                                           CHF 60.-

328. Idem. Les droits du seigneur. Paris, Librairie Franco-Anglaise, 1911, 
in-8vo, 247 p., illustré, non rogné, papier bruni dans les marges, brochure 
originale illustrée. HRB 95801                                         CHF 100.-

329. Idem. Les mystères du Harem. Paris, Librairie Franco-An-
glaise, 1920, in-8vo, 255 p., 6 illustrations par Topfer, reliure en toile, 
couverture originale illustrée conservée. HRB 95773        CHF 80.-

330. Idem. Plaisirs de Tibère. Moeurs flagellantes 
de la décadence romaine. Paris, Librairie Fran-
co-Anglaise, 1929, in-8vo, 219 p., illustré, non 
rogné, papier bruni, brochure originale illustrée 
en couleurs légèrement usée. 
HRB 95802                                CHF 100.-

331. SAINT-SIMON: Mémoires. Tome I 
(1691-1701). Etablie et annotée par Gon-
zague Truc. ‘Bibl. de la Pléiade’ vol. 69. 
Gallimard, 1953, pt. in-8vo, 1335 p. avec 
pochette d’arbres généalogiques, reliure 
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en cuir, jaquette ill. + rhodoit + étui. HRB 129431         CHF 40.-

332. Idem. Mémoires. Tome III. Texte etablie et annoté par Gonzague 
Truc. ‘Bibl. de la Pleiade 84’. Gallimard, 1954, pt. in-8vo, 1478 p., reliure 
en cuir. Jaquette ill. + rhodoit + étui. HRB 129432         CHF 40.-

333. Idem. Mémoires. Tome III. Texte etablie et annoté par Gonzague 
Truc. ‘Bibl. de la Pleiade 84’. Gallimard, 1954, pt. in-8vo, 1478 p., reliure 
en cuir. Jaquette ill. + rhodoit + étui. HRB 129433          CHF 40.-

334. Idem. Mémoires. Tome IV. Texte etablie et annoté par Gonzague 
Truc. ‘Bibl. de la Pleiade 95’. Gallimard, 1953, pt. in-8vo, 1359 p., reliure 
en cuir. Jaquette ill. + rhodoit + étui. HRB 129430           CHF 40.-

335. SAINT-VICTOR, Paul de: Victor Hugo. Paris, Calmann Lévy, éditeur, 
1885, gr. in-8vo, 2 ff. + IV + 388 p. + 1 f., non coupé, non rogné. Un des 15 ex. sur 
Japon, N° 8., brochure originale, rempliée. HRB 129510      CHF 350.-

336. SAINTE-BEUVE (1804-1869): Mes Poisons. 
Cahiers intimes inédits. Publiés avec une intro-
duction des notes par Victor Giraud. Paris, Librai-
rie Plon, 1926, in-8vo, 2 ff. blanches + 2 ff. (faux-
titre-titre) + XIX (+1) + 239 p. (+1 blanche) + 2 ff. 
+ 2 ff. blanches, non rogné, grand papier, un des 50 
sur Japon n° 15, brochure originale illustrée d’une 
vignette, rempliée. Étui. HRB 129443       CHF 150.-

Édition originale posthume. 

337. (SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin) 
(1804-1869): Les Consolations. Poésies. Pa-
ris, Urbain Canel, Levasseur au Palais Royal, 
(Imprimerie de David), 1830, pt. in-8° carré, 
XXXII + 237 p., grand de marges, quelques 
rousseurs, ex-libris H. Rouss à l’int. du pre-
mier plat, reliure en demi-veau romantique, 
dos orné à quatre nerfs, pièces de titre et de to-
maison noires. HRB 129289      CHF 250.-

Edition originale de la première publica-
tion de Sainte-Beuve, le chef de file de la cri-
tique littéraire romantique, qui n’avait pu-
blié jusque-là que des articles dans diverses 
revues. L’ouvrage, recueil de poésies où Sainte-Beuve n’égale pas sa produc-
tion critique, est dédié à Victor Hugo: “mon ami, ce petit livre est à vous; votre 
nom s’y trouve à presque toutes les pages; votre présence ou votre souvenir s’y 
mêle à toutes mes pensées”. Barbier I/728e; Quérard VIII/385. Vicaire 7, 118.

338. SAMAIN, Albert / GUÈRIN, Charles (ill.): Contes. Collection ‘At 
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Home’. Paris, Editions Jonquières & Cie., M. CM. XXIII, (1923), in-8vo, 
2 ff. + frontispice en couleurs + 144 p .+ 5 ff., dessins en noir de Charles 
Guérin. Un des 30 ex. sur Hollande (du tirage de plus restreint, les Japon 
étant tiré à 50 ex.), broché sous couverture rempliée. Ex. neuf non coupé. 
HRB 129491                                                                         CHF 250.-

339. SAMAIN, Albert / MOUQUET, Jules: Poèmes pour la Grande Amie. 
Edition originale en fac-similé du manuscrit original Paris, Librairie Auguste 
Blaizot, 1942, gr. in-8vo, 91 p., frontispice, Ex. sur vélin d’Arches nº87 sur 
150. brochure originale avec étui original. HRB 129517         CHF 80.-

340. SAND, George / RÉMON, J.P. (ill.): Venise. Extraits des lettres 
d’un voyageur. Aquarelles dessinées et peintes à la main par J. P. Ré-
mon. André et Pierre Gonin (imprimé par André Kundig à Genève avec 
le concours de Auguste Griess, 1975, pte in-4to, (29x20 cm), 62 p. + 2 ff., 
les18 compositions de l’ouvrage ont été entièrement dessinées et peintes 
à la main par Jean-Pierre Rémon à Paris. Un des 38 exemplaires num. 
de 1 à 38 n° 15 (tirage 50 ex,), en feuilles, chemise, reliure en d.-par-
chemin, plats en toile brun, étui bordé. HRB 108443       CHF 750.-

341. SAUVY, Anne: Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D’après une 
étude préliminaire de Motoko Ninomiya. ‘Archives Internationales d’His-
toire des Idées’, 50. La Haye, Martinus Nijhoff, 1972, gr. in-8°, VI + 430 
p., reliure en toile, sous chemise. Bel ex. HRB 2561         CHF 35.-

Ouvrage qui couvre une période très intéressante: jamais sans doute en France la cen-
sure ne s’exerça avec autant de rigueur sur le commerce des livres que dans le dernier 
quart du XVIIe siècle, en ces années dominées par la Révocation de l’Edit de Nantes.
La partie de l’identification des ouvrages saisis comprend 1114 numéros. Chaque 
ouvrage a été l’objet d’une enquête minutieuse, qu’il s’agisse de son identification 
ou de sa description. Dans la majorité des cas, une notice analytique ou critique 
fournit au lecteur les éléments complémentaires à la connaissance de l’ouvrage.
Publication du Centre de Recherches d’Histoire et de Philologie de la IVe section de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne. 

342. SAVOY, Georges: Face. Belpresse, 2001, gr. in-8vo, env. 30 p. n. n., 
ill. par 5 dessins originaux de Carol et Bernard Bailly, Ex. nº83 sur 200 
brochure originale. HRB 129552                                            CHF 45.-

343. SCHOLL, Aurélien: Les fables de La Fon-
taine filtrées. Illustrations de E. Grivaz. Paris, E. 
Dentu. Éditeur, Librairie de la Société des Gens de 
Lettres, (achevé d’imprimer par Ch. Unsinger le 
31 - 10 - 1885), 1886, gr. in-8vo, (14.5 x 23 cm), 2 
ff. + 62 p. + 2 ff., ill. par E. Grivat sur 23 planches 
(achevé d’imprimer par Ch. Unsinger, le 30 oct. 
1885) (sic), tirage à petit nombre. Ex. sur vergé de 
Hollande, (après 25 sur Japon), brochure originale 
illustrée en couleurs, rempliée. Haut du dos avec pe-
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tit manque, sinon bel exemplaire frais. HRB 129389       CHF 120.-

Edition originale. Tirage à petit nombre sur vergé de Hollande (après 25 exemplaires 
sur papier Japon). Illustrations hors texte en noir de E. GRIVAZ. Amusante ré-inter-
prétation de fables de La Fontaine. 

344. SCHWOB, René: Le vrai drame d’André Gide. Paris, Bernard Gras-
set, 1932, in-8vo, 348 p., non rogné, envoi ‘à André Samuel avec la gratitude 
de son ami René Schwob’, brochure originale. HRB 95838        CHF 50.-

345. SOLIMAN, Chérif: Le divan d’amour. Traduit de l’arabe sur le manuscrit 
unique. Paris, Bibliothèque des Curieux, Le Coffret du Bibliophile, s.d. (vers 
1917), pt. in-8vo, 220 p., exemplaire numéroté, belle reliure en demi-cuir aux 
coins, dos orné en or avec pièce de titre en cuir partiellement détachée, tranche 
sup. dorée. Pia, Les livres de l’enfer, 348. HRB 95756        CHF 45.-

346. STAEL-HOLSTEIN, Mme la Ba-
ronne (Germaine) de (1766-1817): Re-
cueil de morceaux détachés. Lausanne, 
Durand, Ravanel, Paris, Fuchs, 1795, in-
8°, 1 f. (titre avec pt. manque, sans perte 
de texte) + 203 p., premières pages avec 
qqs rousseurs, ex-libris ms. sur titre, grat-
té, broché. Couverture en papier dominoté 
récente. HRB 30491       CHF 150.-

“Edition originale de morceaux qui n’avaient 
encore fait l’objet d’aucune publication anté-
rieure”. (Dufour). Contient: Epître au malheur ou Adèle et Edouard / Essai sur les 
fictions / Trois nouvelles / Mirza ou lettre d’un voyageur / Adélaïde et Théodore 
/ Histoire de Pauline. Lonchamp, l’oeuvre imprimé de Madame de Staël, n° 27.1.

347. STIEBEL, Gilbert: Remous. Gilbert Stiebel, 1932, in-8vo, env. 35 
p. n. n., ill. par des dessins n./b. de l’auteur, envoi de l’auteur. Ex. sur vélin 
d’Arches nº153 sur 200. brochure originale. HRB 129522         CHF 50.-

348. SULLY- PRUDHOMME (1839-
1907): Stances et Poëmes. 5 Images. Paris, 
Achille Faure, 1865, in-8vo, 2 ff. + 240 p. 
+ 8 p. (catalogue de l’éditeur), non rogné,  
cartonnage, pièce de titre en cuir au dos, 
plats de couverture orig. conservés (édition 
originale). HRB 129634        CHF 80.-

349. TAINE, Hippolyte (1828-1893): Phi-
losophie de l’art en Grèce. Leçons profes-
sées à l’Ecole des Beaux-Arts. Paris, Ger-
mer Baillière, 1869, in-8°, 3 ff. + 204 p., papier en bonne condition, élégante 
reliure en veau clair, dos finement décoré, pièce de titre en maroquin noir, 
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tranches jaspées, bel exemplaire. HRB 26211                                 CHF 50.-

Edition originale d’un ouvrage d’Hippolyte Taine, célèbre philosophe et critique fran-
çais, écrit dans le sillage de son séjour en Italie. En trois parties: 1) La race / 2) Le 
moment / 3) Les institutions. 

350. Idem. Philosophie de l’art en Italie. Leçons professées à l’Ecole des 
Beaux-Arts. Paris, Germer Baillière, 1866, in-8°, 3 ff. + 184 p., légères rous-
seurs, élégante reliure en veau clair, dos finement décoré, pièce de titre en ma-
roquin noir, tranches jaspées, bel exemplaire. HRB 26215        CHF 50.-

Edition originale d’un ouvrage d’Hippolyte Taine, célèbre philosophe et critique fran-
çais, et écrit dans le sillage de son séjour en Italie. 

351. Idem. Philosophie de l’art dans les Pays-Bas. Leçons professées à 
l’Ecole des Beaux-Arts. Paris, Germer Baillière, 1869, in-8°, VIII + 171 
p., papier en bonne condition, élégante reliure en veau clair, dos finement 
décoré, pièce de titre en maroquin noir, tranches jaspées, bel exemplaire. 
HRB 26212                                                                           CHF 50.-

Edition originale d’un ouvrage d’Hippolyte Taine, célèbre philosophe et cri-
tique français, dédié à Flaubert, et écrit dans le sillage de son séjour en Italie. 

352. TELLIER Jules: Nos poètes ‘Collection les écrivains d’aujourd’hui’. 
ENVOI AUTOGRAPHE. Paris: A. Dupret, 1888, in-8vo, 2 ff. + 257 p. (pages 
un peu brunies), dédicace ‘A M. Albert Soulies Sympathiquement Jules Tel-
lier‘ brochure originale imprimée, rempliée. HRB 129345        CHF 150.-

Edition originale. Rare envoi autographe signé de Jules Tellier. 

353. TINAN, Jean de: L’exemple de Ninon de Lenclos Amoureuse. Roman. 
Troisième (3ème) éd. Paris, Mercure de France, M. DCCC XCVIII,  (1898), 
in-8vo, 214 p. + 1 f., exemplaire n° 2,860, brochure originale illustrée, dos 
légèrement usé (couverture en lithographie de Henri de Toulouse-Lautrec). 
HRB 130006                                                                         CHF 150.-
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354. TOCHÉ, Raoul (Frimousse) / HALÉVY, Ludovic (préf.): Les 
premières illustrées. Notes et croquis.1ère à 6ème Année. Saison théâ-
trale 1881-1882 / 1886-1887. Ens. 6 volumes. Paris, Ed. Monnier & 
Cie. - Alphonse Piaget, Éditeur, 1883, gr. in-8vo, (28.5x19 cm), ri-
chement illustré avec des photogr. orig. d’acteurs et d’actrices par 
Baccard (Bacard) Fils. Phot. dans les premiers volumes,  reliure en 
d.-toile aux larges coins, dos ensolé avec pièce de titre, vignette et ‘vo-
lume’. (rel. Pierson). Bel exemplaire. HRB 129456      CHF 900.-

355. TÖPFFER, Rodolphe 
(1799-1846): Nouveaux 
Voyages en zigzag à la Grande 
Chartreuse, autour du Mont 
Blanc, dans les Vallées d’Hé-
renz, de Zermatt, au Grim-
sel, à Gênes et à la Corniche. 
Précédés d’une notice par 
M. Sainte-Beuve (sur Töpf-
fer, considéré comme pay-
sagiste), illustrés d’après les 
dessins originaux de Töpffer 
par MM. Calame, Karl Girar-
det, Français, D’Aubigny, De 
Bar, Gagnet, Forest. 3e édi-
tion. Paris, Garnier Frères, 1864, gr. in-8vo, XVII + 454 p. + 1 ff. (extrait 
du catalogue) orné de 47 illustrations sur planches hors-texte et d’env. 300 
vignettes dans le texte, ex. frais, pt. étiquette ovale en couleur de la ‘Librai-
rie Lesquereux, Chez Reussner succ. Chaux-de-Fonds’ à l’int. du premier 
plat, reliure en demi-chagrin vert, dos richement orné, tranches dorées, 
très bel exemplaire sans rousseurs. HRB 129916       CHF 300.-

Récits des excursions à travers les Alpes d’une caravane guidée par Töpf-
fer. Contient: ‘Voyage à la grande Chartreuse’ - ‘Voyage autour du Mont-
Blanc’ - ‘Voyage à Gênes’. Superbe exemplaire dans un état exception-
nel. Ex. pour bibliophile averti. Perret 4297; Wäber 66, (plusieurs éditions).

356. TÖPFFER, Rodolphe. - CHAPONNIERE, Paul: Caricatures töpffé-
riennes. Neuchâtel, La Baconnière, 1941, in-8°, 166 p., illustré de 30 carica-
tures. Un des 20 ex. sur vélin num. N° XIII. brochure originale. 
HRB 27722                                                                           CHF 45.-

357. TOULET, (Paul-Jean) (1867-1920): Contrerimes. Vignettes de Dara-
gnès. Paris, Éditions Emile-Paul, 1939, in-8°, 147 p., illustré de vignettes gra-
vées sur bois en bleu, non coupé, un des 2000 ex. N° 931 sur papier teinté Lafuma, 
brochure originale illustrée, rempliée, étui. HRB 129344       CHF 60.-

Edition limitée à 2040 exemplaires. Un des 2000 exemplaires numérotés (n° 931) 
sur papier parcheminé teinté bleu des papeteries Lafuma. Très belle publication des 
«Contrerimes» de Toulet, chef-d’oeuvre de Toulet paru après sa mort en 1921, illustré 
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par Jean-Gabriel Daragnès (1886-1950), artiste et illustrateur de livres au talent varié. 
Bénézit III/358; Carteret III/231. 

358. VALÉRY, Paul: Quelques vers et un peu de 
prose. Paris, Ronald Davis, 1924, in-8vo, 1 f. blanche 
+ 33 p. (+ 1) + 4 ff. (dont 2 ff. blanches), non coupé.  
Il a été tiré de cette édition 100 ex., num. à la presse. 
N° 93, Exemplaire imprimé spécialement pour M. 
G. Hanotaux’, brochure originale sous couverture 
imprimée rempliée. HRB 129384       CHF 120.-

Première et seule édition collective de ces extraits du 
fragment du Narcisse. 

359. Idem. Album de vers anciens 1890-1900. Pa-
ris, A. Monnier et Cie, 1920, gr. in-8vo, env. 25 p., brochure originale avec 
étui original. HRB 129521                                                         CHF 120.-

360. VERDENE, Georges: Regards dans le 
passé 1. Moi, Pitou avec une lettre liminaire de 
Claude Farrère,de l’Académie Française et neuf 
illustr. de Fontanet. Neuchatel, Victor Attin-
ger, s.d. (ca. 1935), in-8°, 198 p., non coupé. Un 
des 12 exemplaires sur Lafuma, N° 1. brochure 
originale illustrée. HRB 28193    CHF 45.-

361. VERLAINE. - MAHN, Berthold: Oeuvres 
complètes de Paul Verlaine. En 8 vols. Paris, Librai-
rie de France, Rombaldi, 1938, gr. in-8vo, ca. 200 p., 
ill. en noir et en couleurs par Bertold Mahn, volumes 
non coupés, brochure originale. 
HRB 84266       CHF 100.-

Note: Tome 2: Il manque couverture de 
devant / Tome 5: Tache d’eau sur la cou-
verture derrière. 

362. VERNE, Jules: Les 
voyages extraordinaires en 
24 volumes. Saint-Louis-
En-L’Isle, 1980, in-4to, env. 250 p. par vol., richement ill. n./b., re-
liure en toile ill. originale, tranche dorée. HRB 125486     CHF 300.-

1-2-3: L’île mystérieuse./ 4-5-6: Les enfants du capitaine Grant./ 7-8: Vingt 
mille lieues sous les mers./ 9: De la terre à la lune. Trajet direct en 97 heures 20 
minutes./ 10-11: Cinq semaines en ballon suivi de: Une fantaisie du Dr Ox. 
/ 12: Autour de la lune. / 13: Le tour du monde en 80 jours. / 14: Voyage au 
centre de la terre. / 15-16: Michel Strogoff./ 17: Les tribulations d’un chinois 
en Chine. / 18-19: Mathias Sandorf./ 20: Le Chancellor./ 21-22: Le Sphinx 
des glaces. / 23: Les cinq cents millions de La Bégum. / 24: Les Indes Noires. 
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363. VIELE-GRIFFIN, Francis: La rose au flot. Légende de Poitou. Paris, 
Mercure de France, 1922, in-8vo, 55 p., non rogné, Ex. sur pur fil nº 57, si-
gné par l’auteur, brochure originale, rempliée. HRB 129621        CHF 40.-

364. VIGNY (1797-1863). - Oeuvres completes. Théâtre I & II. Édition 
définitive. (Chatterton, Marechale d’Ancre, Quitte pour la peur, Shy-
lock, Le More de Venise, ens 2 vols. Paris, Delagrave, 1920, in-8vo, 341 
p- /374 p., brochure originale illustrée. HRB 26491         CHF 30.-

365. (VILLENEUVE, Daniel Jost 
de; Pseud.:) de LISTONAI: Le Voya-
geur philosophe dans un pais inconnu 
aux habitans de la terre. 2 vols. Ams-
terdam, Au dépens de l’éditeur, 1761, 
in-8vo, XXIV + 339 S. (+ 1 errata) / 
VI + 384 S., qqs feuillets brunis, titres 
en rouge et noir, exlibris ‘De Caieu 
de Vadicourt / Abbeville’, reliures en 
veau d’époque, dos richement orné, 
titre et tomaison or au dos, coiffes 
légèrement touchées, sinon bel exem-
plaire. HRB 83905       CHF 750.-

Première édition d’un ouvrage très étonnant, un voyage vers la lune. Har-
tig, «Essai de Bibliographie», in Hartig & Soboul, Pour une histoire de l’uto-
pie en France, au XVIIIe siècle, p. 57; Negley 1141; Quérard, Supercheries 
littéraires dévoilées [1965] II, 791. Cf. Versins, Encycl. de l’Utopie, p. 540. 

366. VILLIOT, Jean de: Fustigations vécues. Contes - souvenirs - études 
- choses vues. Paris, Charles Carrington, 1907, pt. in-8vo, 452 p. qqs ill. 
reliure en toile rouge privé. HRB 95672                         CHF 40.-

367. Idem. Femmes châtiées. Le confes-
seur. La fessée entremetteuse. L’amour 
veut des victimes. Filles à marier. Sido-
nie. Paris, Charles Carrington, 1903, in-
8vo, 251 p. impr. sur papier épais, texte 
joliment encadré dans un décor - Art 
Nouveau - en rouge, non rogné, exem-
plaire numéroté, brochure originale 
usée. HRB 95739      CHF 150.-

368. Idem. Les contes du fouet 
ou révélations sur l’école et la chambre à coucher. Paris, Charles Car-
rington, 1905, in-8vo, 343 p., non rogné, marges des pages friables (pa-
pier acide), brochure originale. HRB 95776       CHF 50.-

369. VIRGANS, Jean de: Marchands d’Esclaves. Études et documents sur 
la traite des blanches et l’esclavage féminin à l’époque contemporaire. Pa-
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ris, Librairie Franco-Anglaise, 1912, in-8vo, 248 p. 3 illustrations in-texte à 
plein page + 4 ff.,  brochure originale illustrée. HRB 95658        CHF 60.-

370. VOLLARD, Ambroise / VAN 
GOGH, Vincent: Lettres de Vincent 
Van Gogh à Emile Bernard publiées 
par Ambroise Vollard. Paris, Ambroise 
Vollard, 1911, in-4to, (26x20 cm), 152 
p. + C (100) planches, brochure origi-
nale illustrée. Dos en bas avec manque. 
HRB 129357       CHF 150.-

Édition originale. Avec 2 reproduc-
tions en couleurs et 100 planches en noir 
à pleine page. Dos légèrement bruni, bas 
du dos avec petit manque. Intérieur frais. 

371. VUILLEUMIER Henri et Ariste: Palast Hotel. 
Roman policier. ‘Aventures & Mystères’. Neuchatel, 
Victor Attinger, s.d. ca.1940, in-8°, 228 p., non rogné 
brochure originale illustrée par North. A l’état de neuf. 
HRB 28187                                                    CHF 30.-

372. WERTHEIMER, Emanuel: Pensées et 
Maximes. Traduction de Marcellin, Bes Grivot de 
Grandcourt. Lerttre préface de François Coppée. 
Paris, Paul Ollendorff, éditeur. 1895, gr. in-8vo, 
3 ff. + 139 p. Un des 30 exemplaires 
sur Japon, N° 10, reliure en maroquin 
beige (pièce de relieur: sign. W. Col-
lin, Königl. Hofbuchbinder Berlin). 
HRB 129842       CHF 450.-

Première édition française.
Maroquin-Einband mit doppelten Deckel-
bordüren in Gold und auf schwarzem Grund 
mit Eckfleurons, reicher Rverg. u. 2 Rsch., 
Steh- und doppelten breiten Innenkanten-
bordüren, floral geprägtem Kopfgoldschnitt, 
Seidenvorsätzen (Sign.: W. Collin,ca. 1895). 

373. WILLIAMS, Helen Maria (1762-1827) / Say, Jean-Baptiste: 
Nouveau Voyage en Suisse, contenant une peinture de ce pays, de ses 
moeurs et de ses Gouvernemens actuels; avec quelques traits de compa-
raison entre les usages de la Suisse et ceux de Paris moderne / par Hé-
lène-Maria Williams; traduit de l’anglais, par J.- B. Say. 2 Tle. in 1 Bd. 
Paris, Charles Pougens, imprimeur-libraire An VI, (1798). in-8vo, 
XVI + 285 S. (+ 1) ; 264 S., légèrement bruni,  Ledereinband d. Zt. 
mit Rsch. u. Goldpräg. (Rckn. erneuert unter Verwendung des urs-
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Nr. 374

pr. Materials, etwas berieb. u. best.).  HRB 118927      CHF 400.-

Première édition de cette traduction par l’économiste Jean - Baptiste Say. Helen Maria 
Williams (1761 - 1827) est une romancière, poétesse et publiciste anglaise adhérant 
aux idées de la Révolution Française. Après avoir été détenue quelques mois, en rai-
son de ses liaisons avec des Girondins, elle entreprend ce voyage en Suisse qu’elle re-
trace dans le présent récit. Barth 17595.; WAEBER p. 50 (avec la date erronée 1793). 

374. XENOPHON. - La Cyropae-
die ou l’histoire de Cyrus, traduite 
du grec de Xénophon par Monsieur 
Charpentier. Paris, Antoine de Som-
maville, M. DC. LXI., (1661), in-
8vo, 24 ff. (titre, epistre, discours et 
sommaire) + 538 p. + 6 ff., reliures 
d’époque en veau légèrement usée, 
dos à nerfs orné à l’or, coiffe sup. ar-
rachée. Brunet V, 1498. 
HRB 98494                        CHF 450.-

375. Bibliothèque miniature dans 
un pt. meuble - Bibliothèque mi-
niature en bois brun aqué (vernis). Le devant est sculpté et comporte une 
petite porte-fenêtre (sans clef). Mesures: 32x 20 ainsi que 11 cm de pro-
fondeur. Au dos du meuble se trouve une étiquette avec le nom de l’ar-
tisan-fabricant «Alphonse Giroux». La bibliothèque est fournie de 9 vo-
lumes pour la jeunesse, tous en parfait état en reliures carton couvert de 
papier gauffré & doré, dont 8 font partie de la  Bibliotheque spéciale de 
la Jeunesse, Paris, Lehuby (vers 1850, avec gravures). Le dernier et neu-
vième volume, intitulé Gymnase moral d’Education. a été édité par Por-
nin à Tours en 1846. Maison Alphonse Giroux, vers 1846-1852, pt. in-8vo, 
très bon état général, le meuble présente qqs petits défauts et manques 
surtout aux côtés. Le dos a une petite fente. Les livres comportent en tout 
2 frontispices gravés ainsi que 7 planches gravées. Légères brunissures.  
Meuble avec 9 ouvrages richement ornés. HRB 130418 CHF 2200.-

1) Niogret, Eug.: Émilie, ou la bonne soeur. Avec gravures. P. Lehuby.
2) Dufresne, Abel: Contes à Henriette. ornée de jolies grav. P. L.
3) Delarbre, Mme: Douze historiettes pour les enfants de six à huit ans. Avec gra-
vures. P. L.
4) Malllès de Beaulieu, Mme: Les fables en action. avec gravures. P. L.
5) Contes du Chanoine Schmid. (La vieille de Noël - Itha, Ctsse de Toggenbourg - Les 
écrevisses). P. L.
6) Contes du Chanoine Schmid. (Henri d’Eichenfels - Eustache - leSerin - les fraises). 
P. L.
7) Dufresne, Abel: Contes à Henri. P. L. 
8) Exemples de vertu. Proposés à la jeunesse. P. L.
9) Filleul de Pétigny, Mll. Clara: La foi au désert. Tours, E. Pornin. 1846. 
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Supplément

376. GRASSET, Eugène. Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et 
très vaillans chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs par Eu-
gène Grasset. Gravure et impression par Charles Gillot. Paris, H. Lau-
nette, Editeur, M. DCCC.LXXXIII.,  (1883), in-4to, 2 ff. (faux-titre/
colophon - titre) + 224 p. + 8 feuilles + 2 planches h.-t., 2 ex-libris 
: AMB & Jean Jacobs, reliure en demi-maroquin cerise à coins, fi-
let doré de séparation sur les plats, dos lisse finement orné et mosaïqué, 
tête dorée, couvertures d’origine cons. (coiffe infér. et coupes très lég. 
frottées) (reliure signée J. Weckesser). HRB 130497     CHF 2200.-

La plus belle édition illustrée de ce texte inspiré d'une légende du Moyen-Âge, ornée 
à chaque page de compositions en couleurs d'Eugène Grasset par le procédé du gil-
lotage, un nouveau procédé phototypographique sur zinc inventé par Charles Gillot 
en 1872. "Bel ouvrage, très rare et coté, qui marque une époque dans l'illustration du 
livre moderne illustré" (Carteret). Bel exemplaire relié par J. (Jacques) Weckesser 
(1860-1923), d'origine suisse, il s'installa en 1880 à Bruxelles. / Illustrations d’Eu-
gène Grasset (né à Lausanne en 1845 – mort près de Paris, le 23 octobbre 1917). 
Devenu célèbre e.a. pour ses affiches et illustrations art-nouveau, le logo pour La-
rousse est bien connue  ‘je sème à tout vent’. Grasset travailla à Paris  dès 1871. 

377. PILLET, Roger: Les oraisons amou-
reuses de Jeanne-Aurélie Grivolin lyon-
naise. Illustré de quinze pointes-sèches et 
d'ornements originaux de Yan B. Dyl. Paris, 
"La Connaissance", (typographie de R. Cou-
louma, Argenteuil), 1926, gr. in-8vo, 2 ff., 
titre en bistre et noir + XII + 215 ff., orné 
de 166 bandeaux et culs-de-lampe, gravés 
sur cuivre et tirés en bistre + 15 pointes-
sèches rehaussées à la gouache et à l'aqua-
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relle (coloris de Tabary), non rogné, minime déchi-
rure en haut de la page de garde devant,  reliure en 
maroquin mosaïqué faite à la main par Vera Créo-
la sur brochure originale illustrée (avec une jolie 
vignette en couleurs).  HRB 100391     CHF 3500.-

Séduisantes illustrations  de 1925 de ce classique li-
bertin, remarquable par l'abondance des compositions 
et ornements, l'épure exemplaire du trait et la délica-
tesse des pochoirs. Un des plus élégants livres illustrés 
par Yan B. DYL, maître de l'art décoratif. Tirage à 500 
exemplaires, un des 384 exemplaires sur Annam, nr. 
423. Reliure récente très réussie par Vera Créola à Berne. Carteret IV/317.

378. TIERSOT Julien: Chansons populaires recueillies dans les Alpes 
françaises. (Savoie et Dauphiné). A Grenoble, librairie Dauphinoise,  à 
Moutiers, librairie Savoyarde,  1903, in-4to, (29.5x23 cm), 5 ff. (première 
blanche, faux-titre, frontispice, titre, titre du rapport + XXIX (+ blanche) + 
538 p. de textes et de partitions + 1 f.,  Un des 1350 ex. numéroté no. 855, ro-
buste reliure en d.-cuir brun d’époque, tête dorée, dos à 5 nerfs, plat marbrés 
(couverture orig. impr. conservée, un peu défraîchie). Titre doré au dos. Pt. 
début de fente à la charnière inf. du haut HRB 130467     CHF 450.-

Bel exemplaire classique sur le thème des chansons, recherché. (Perret). Cu-
rieusement, si l'on excepte quelques opuscules, il n'existe pas à ce jour d'ouvrage 
aussi important sur le sujet; le Tiersot reste le plus complet. Illustré d’entêtes gra-
vées. Au sommaire: 1- chansons historiques; 2 et 3- chansons traditionnelles; 
4- chansons d'amour; 5- chansons relatives au mariage; 6- les chansons des 
bergers; 7- chansons de conscrits et de soldats; 8- les chants des fêtes de l'an-
née; 9- les chansons de travail; 10- berceuses; 11- les danses.  Perret 4272.

379. VUILLIER, Gaston (Charles) : Plaisirs et jeux depuis les origines. Il-
lustré de 279 planches et vignettes d'après des peintures, estampes et dessins 
originaux et 19 héliogravures, frontispice d'après une aquarelle de l'auteur. 
Paris, J. Rothschild, 1900, in-4°,  XVIII + 345 p. + 19 planches en hélio-

Nr. 377

Nr. 378



89

gravure y compris le frontispice en couleurs, titre et justification en rouge 
et noir, initiales en rouge, richement illustré dans le texte partiellement à 
pleine page, couvertures en couleurs conservées, et un numéro de 7 chiffres 
manuscrit sur une page, exemplaire sur papier teinté de luxe numéroté. 1 
exlibris de ‘The Brooklyn Public Library’,  très belle reliure en maroquin 
olive à nerfs et orné en or, encadrement d'un triple filet dans les entre-nerfs, 
plats encadrés d'un triple et quintuple filet, un filet sur les coupes, doublures 
encadrées d'un quintuple filet, doublures et gardes en soie rouge  (un peu 
frottées aux bords), couverture originale de la brochure en couleurs cons., 
quelques frottements insignifiants aux charnières, tranches dorées, reliure 
signée ‘Miss S.P. Kristiansen ELV Studio N.Y.’ HRB 2768     CHF 1200.-

Ouvrage qui fait plaisir pour beaucoup de raisons: sa belle reliure réalisée à New-
York, son impression et sa qualité du papier; le sujet séduisant, une sorte de voyage 
à travers l'histoire de l'humanité en compagnie des Plaisirs et des Jeux qui, à chaque 
pas, nous apportent, en même temps qu'une distraction, un enseignement nouveau; sa 
charmante illustration d'après les meilleurs artistes, e.a Lancret, Gavarnier, Grenier, 
Deveria, Coypel, Prudhon, Boilly, Cochin, Gravelot, Eisen, Saint-Aubin, Watteau, 
Goya, Merian, etc. L'auteur, Gaston-Charles Vuillier, peintre-dessinateur lui-même, 
réunit les compositions artistiques intéressantes ou belles, ayant trait aux plaisirs et 
aux jeux et les expliquent, tout en insistant, autant que le permet le cadre, sur le 
côté philosophique et humain des jeux aimables. Il a également apporté une large 
contribution à l'illustration du "Tour du monde", du "Magasin pittoresque", du "Mu-
sée des familles" et de la "Géographie universelle" d'Elisée Reclus. Trois de ses 
publications nous sont recommandées par Carteret. Bénézit X/590; Carteret V/205.
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