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1. Cingria, Charles-albert / auBerJonois, rené (ill.)

enveloPPes. 20 lithographies originales de r. auberjonois 

lausanne: andré gonin, 1943. 

en feuilles sous chemise et étui: 18,5 x 26 cm, 124-[4] pp. 

édition originale du texte de Cingria illustré de 20 lithographies originales de rené 

auberjonois imprimées en noir. tirage limité à 239 exemplaires signés par l’artiste, l’auteur 

et l’éditeur. Celui-ci, un exemplaire sur vélin à la forme, spécialement imprimé pour l’auteur, 

Charles-albert Cingria, parmi les 20 hors commerce (H.C. Xii). 

Chemise en demi-parchemin, dos lisse avec titre en noir, étui assorti. 

étui très légèrement frotté. intérieur en excellent état.

Bibliographie: gourdon, «Charles-albert Cingria», Paris, Bnf, 1984: no. 136.

Prix: 1000.-
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2. Barraud, maurice (ill.) / textes de: Hesiode, tHeoCrite, virgile, tiBulle, 

longus, ronsard, CHenier, de guerin, Jammes, ramuZ.

eglogues.

lausanne: andré gonin, 1942. 

en feuilles sous coffret: 24 x 32,5 cm, 154-[7] pp. 

ouvrage orné de 20 lithographies originales de maurice Barraud (1899-1954) imprimées 

en hors-texte. tirage limité à 220 exemplaires signés par l’artiste et les éditeurs. Celui-ci, 

un des 20 sur madagascar (no. 64). 

Coffret en demi-chagrin marron. dos lisse avec auteur et titre dorés. Plats recouverts de 

papier marbré assorti. 

exemplaire très frais. état: excellent.

Prix: 900.-
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3. duHamel, georges / Berg, Camille  (ill.)

FaBles de mon Jardin. Pointes sèches originales de Camille Berg

Paris: les Bibliophiles Franco-suisses, 1949. 

en feuilles sous chemise et étui: 22 x 28 cm, 193-[9] pp. 

édition illustrée de 50 gravures originales de Camille Berg. tirage limité à seulement 120 

exemplaires, celui-ci, le no. 58, imprimé pour m. geroge F. e. lambelet. 

Chemise cartonnée recouverte de papier écru, titre en rouge au dos, étui assorti. 

en parfait état.  

Prix: 400.-
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4. marY, andré / BerQue, Jean (ill.)

tristan. la merveilleuse histoire de tristan et iseut, de leurs folles amours et 
de leur fin tragique, avec toutes les aventures s’y rapportant restituée en son 
entier et nouvellement écrite dans l’esprit des grands conteurs d’autrefois, selon 
la droite poétrie et rhétorique gallicane. 

Paris: aux dépens de l’artiste, [co-éd.: Philippe gonin], 1937. 

en feuilles sous chemise et étui: 25,5 x 33 cm, 176 pp., 21 pl. grav. pour la suite. 

édition originale de la réécriture de mary (1879-1962) et des illustrations de Berque (1896-

1954), une gravure de titre et 20 eaux-fortes originales à pleine page. tirage limité à 180 

exemplaires. Celui-ci, un des 150 exemplaires sur papier maillol pour le texte (n° 96) auquel 

on a ajouté une des 10 suites, non numérotées, d’états des eaux-fortes en divers 

couleurs. 

Chemise en demi-parchemin et papier blanc à grains, étui assorti. 

légères traces d’usage sans gravité à la chemise, gravures et papiers remarquablement 

frais.

très bel ouvrage d’inspiration nabi illustré par l’élève de maurice denis.

Prix: 1400.-
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5. [mattHieu, marC, luC, Jean] / BerQue, Jean (ill.)

le CHemin de la CroiX selon les évangiles matthieu, marc, luc et Jean.

Paris: Philippe gonin, 1936. 

en feuilles sous chemise et étui: 25 x 33,5 cm, 47 pp. 

ouvrage illustré de 14 eaux-fortes originales et de 26 bois gravés de Jean Berque (1896-

1954), parmi lesquels des lettrines ou des compositions à demi-page. tirage limité à 130 

exemplaires sur vergé signés par l’artiste (no. 59), seul tirage. Notre exemplaire est truffé 

d’un dessin original de Berque, signé, représentant les mains des quatre évangélistes. 

Couverture repliée de papier brun. Chemise en demi-parchemin, dos lisse avec titre en 

bordeaux, plats recouverts de papier à gros grains, étui assorti. 

très bon état général.

Prix: 1200.-



6. sHaKesPeare, William / BisCHoFF, Henry (ill.)

le songe d’une nuit d’ete. 11 bois originaux d’Henry Bischoff.

lausanne: andré gonin, 1944. 

en feuilles sous chemise et étui: 20,5 x 27 cm, 142-[8] pp., 6 pl. grav., 1 bois.

ouvrage illustré de 11 bois originaux, dessinés et gravés, par Henry Bischoff (1882-

1951). triage limité à 325 exemplaires signés par l’éditeur et l’artiste. Celui-ci, un des 

250 exemplaires sur vélin du marais teinté crème (n° 86), imprimé pour le dr. raould 

de Preux, auquel il a été ajouté une suite de 6 bois sur Chine dont trois en bistre. 

notre exemplaire est encore complété d’un bois barré ayant servi pour l’impression, à 

la p. 127, de la gravure «l’homme au fagot d’épine» (ci-contre).

Couverture repliée couleur vert d’eau, chemise en demi-parchemin avec titre en noir 

au dos, plats recouverts de papier vergé blanc, étui assorti. 

intérieur en parfait état.

la traduction française «libre et rythmée» de l’œuvre de shakespeare est due au 

poète genevois rené-louis Piachaud (1896-1941). Cette version fut donnée pour la 

première fois au théâtre de la Comédie de genève le 14 mars 1923 (note de l’éditeur).

Prix: 800.-
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7. raCine, Jean / BossHard rodolphe-théophile (ill.)

PHedre. tragédie de racine. lithographies originales de r.-th. Bossard.

lausanne: andré gonin, 1943. 

en feuilles sous chemise et étui: 27 x 37 cm, 135-[8] pp. 

ouvrage illustré de 21 lithographies originales en noir de Bosshard (1889-1960), 11 à 

pleine page signées dans la planche et 10 vignettes dans le texte. tirage limité à 215 

exemplaires signés par l’éditeur et l’artiste. Celui-ci, un des 174 exemplaires sur vélin à la 

forme (n° 117). 

Chemise et étui cartonnés, titre en rouge au dos. 

intérieur en excellent état.

Prix: 500.-
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8. Bernard, tristan / BouCHer, lucien, toulouse-lautreC, Henri de, 

vuillard, édouard (ill.)

soiXante années de lYrisme intermittent

Paris: éditions littéraires de France, 1945. 

en feuilles sous chemise et étui: 24 x 30 cm, 122-[2] pp. 

édition originale illustrée d’un portrait de tristan Bernard par toulouse-lautrec, d’un second 

portrait par vuillard, tous deux à pleine page, et de nombreuses compositions originales 

de lucien Boucher tirées en jaune ocre dans le texte. tirage limité à 1525 exemplaires. 

Celui-ci l’un des 50 sur Arches dédicacés par l’auteur (no. 37), deuxième papier après 

5 sur Japon. 

Couverture repliée illustrée. Chemise d’éditeur cartonnée, étiquette de titre au dos, étui 

assorti. 

Bel exemplaire, en parfait état, de ce rare tirage sur grand papier.

Prix: 1200.-
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9. marie de FranCe / BouCHer, lucy (ill.)

lai de guigemar. illustrations de lucy Boucher

nice: Joseph Pardo, impr. daragnès, 1960. 

en feuilles sous chemise et étui: 29,5 x 37 cm, 116-[3] pp., [10] pl. grav. pour la suite.

Célèbre lai de marie de France (vers 1160-1210), adapté en français moderne de Paul 

tuffrau, illustré par lucy Boucher de 10 médaillons historiés à pleine page, aquarellés et 

dorés à la main. Texte entièrement enluminé par l’artiste de bordures historiées, 

d’entrelacs et de lettrines composés dans le même esprit médiéval. tirage limité à 

280 exemplaires sur vélin pur fil de rives. Celui-ci, un des 170 comportant une suite en 

bleu vieille France (no. 142) à laquelle on a joint une aquarelle dédicacée du maître Bonner. 

Couverture en papier artisanal à inclusion de pétales de fleurs. Chemise et étui en carton 

recouvert de velours bleu. 

intérieur en excellent état, enluminures parfaitement vives.

Prix: 800.-
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10. liCHtenBerger, andré / Boutet, Jean (ill.)

mon Petit trott. 66 gravures sur cuivre de Jean Boutet.

[Paris]: éditions eliane norberg, (impr. de r. Jacquet), 1950. 

2 vol. en feuilles sous chemises et étuis: 22,5 x 28 cm. i/ 195-[4] pp.; ii/ 66 pl. grav. pour 

la suite, 1 cuivre. 

édition illustrée de 66 pointes sèches originales de Jean Boutet dans le texte et à pleine 

page. tirage limité à 252 exemplaires. Celui-ci, un des 31 sur vélin d’arches à la forme 

comprenant un cuivre et une suite des premiers états des gravures sur vélin d’arches (n° 

22). 

Chemises et étuis cartonnés recouverts de papier granuleux écru, auteur, titre et édition 

en noir au dos. 

ensemble en bon état.

Publié pour la première fois en 1898, «mon petit trott» a été un ouvrage de référence 

pour les dictées d’école primaire durant les années 1940 et 1950. il demeure l’écrit le plus 

connu d’émile andré lichtenberger (1870-1940), historien spécialiste du socialisme mais 

également auteur d’ouvrage pour la jeunesse.

Prix: 800.-
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11. Fargue, léon-Paul / Burgin, elisabeth-mary (ill.)

Poisons. avec des gravures de e. m. Burgin

Paris: impr. de daragnès, 1946. 

en feuilles sous chemise et étui: 25 x 33 cm, 109-[2] pp. 

édition originale du texte de Fargue illustrée de 25 gravures originales d’elisabeth mary 

Burgin. tirage limité à 235 exemplaires. Celui-ci, un des 220 sur papier pur fil du marais 

(n° 176). 

Couverture en papier écru. Chemise cartonnée rouge, titre en blanc au dos, étui assorti. 

traces d’usage à la chemise et à l’étui. intérieur en excellent état.

Prix: 450.-
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12. anaCréon / leConte de lisle, Charles-marie (trad.) / derain, andré (ill.)

odes anaCréontiQues. traduction de leconte de lisle. lithographies 
originales de andré derain.

lyon: Cercle lyonnais du livre, 1953. 

en feuilles sous chemise et étui: 21 x 29 cm, 80-[5] pp., [7] pp. pour la liste des sociétaires. 

édition illustrée de 50 lithographies originales d’andré derain tirées par mourlot. tirage 

limité à 200 exemplaires. Celui-ci, un des 70 chiffrés en lettres romaines (no. ii). 

Chemise en demi-parchemin, titre en doré au dos, plat recouverts de papier imitant le tissu, 

étui assorti. 

intérieur en parfait état.

Bibliographie: rauch, «les livres et le peintre», genève, 1957: no. 41.

Prix: 800.-
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13. la Fontaine, Jean de / erni, Hans (ill.)

FaBles. trente-cinq lithographies originales de Hans erni.

lausanne: andré gonin, 1955. 

en feuilles sous chemise et étui: 27.5 x 37 cm, 54 pp., [19] ff. pour les essais lithographiques.

ouvrage illustré de 35 lithographies originales de Hans erni tirées en noir sur les presses 

d’Hermann Kratz à Zurich. édition limitée à 345 exemplaires signés par l’artiste et 

l’éditeur. Celui-ci, un des 294 sur papier de rives (no. 90) comportant la suite des essais 

lithographiques de l’artiste. 

Couverture repliée illustrée sur fond moutarde. Chemise en demi-parchemin, dos lisse avec 

auteurs, titres et éditeur en bordeaux, plats recouverts de papier illustré de dessins de 

l’artiste sur fond noir, étui assorti. 

en parfait état.

Prix: 800.-
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14. soPHoCle / Bonnard, andré (trad.) / erni, Hans (ill.)

oediPe roi. tragédie de sophocle mise en français par andré Bonnard et illustrée 
par Hans erni

lausanne: andré gonin, 1946. 

en feuilles sous chemise et étui: 30 x 41 cm, 114-[3] pp., 14 pl. pour la suite. 

ouvrage illustré de 14 eaux-fortes originales en noir de Hans erni. édition limitée à 260 

exemplaires signés par l’artiste et l’éditeur. Celui-ci l’un des 30 exemplaires sur vergé surfin 

blanc à la main (no. 22) comportant une suite des 14 eaux-fortes tirées en sanguine sur 

Chine. Couverture repliée illustrée en couleurs d’une composition de l’artiste. Chemise en 

demi-parchemin, titre en doré au dos, plats recouverts de papier prune, étui assorti. 

etui fatigué, intérieur en parfait état.

Bibliographie: giroud, «Hans erni: Catalogue raisonné des livres illustrés», 1996: no. 8.

Prix: 1800.-
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15. soPHoCle / erni, Hans (ill.) / Bonnard, andré (trad.)

antigone. tragédie de sophocle. mise en français par andré Bonnard et 
illustrée par Hans erni.

lausanne: andré gonin, 1949. 

en feuilles sous chemise et étui: 28 x 38 cm, 123-[2] pp. 

ouvrage illustré de 14 eaux-fortes originales dessinées et gravées par Hans erni. édition 

limitée à 260 exemplaires signés par l’artiste et l’éditeur. Celui-ci, un des 189 exemplaires 

numérotés de 31 à 219 sur vélin pur fil du marais (no. 218). 

Couverture repliée illustrée en couleurs d’une composition de l’artiste. Chemise en demi-

parchemin, dos lisse avec auteur en doré, plats recouverts de papier prune, étui assorti. 

accros à la coiffe de tête de la couverture. etui légèrement fendu en tête. intérieur en 

parfait état.

Bibliographie: giroud, «Hans erni: Catalogue raisonné des livres illustrés», 1996: no. 9

Prix: 800.- 
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16. virgile / delille, Jacques (trad.)  / erni, Hans (ill.) 

les BuColiQues de virgile. version française de Jacques delille. eaux-fortes 
originales de Hans erni.

lausanne: andré et Pierre gonin, 1960. 

en feuilles sous chemise et étui: 27,5 x 40 cm, 110-[7] pp. 

ouvrage illustré de 25 eaux-fortes originales de Hans erni tirées en sanguine. édition limitée 

à 255 exemplaires. Celui-ci, imprimé pour edouard Faure, est un des 220 exemplaires sur 

auvergne pur chiffon à la main du moulin richard-de-Bas (n°106), signés par les éditeurs et 

l’artiste. Ce dernier a ajouté un petit dessin original en dessous de sa signature. 

Couverture repliée illustrée d’une lithographie originale de l’artiste. Chemise en demi-

parchemin, dos lisse avec titre en rouge, plat illustrés d’une composition originale de erni, 

étui illustré assorti. 

en excellent état. 

Prix: 800.- 



- 39 -- 38 -

17.Pindare / [PueCH, aimé (trad.)] / erni, Hans (ill.)

olYmPiQues. 10 eaux-fortes originales de Hans erni

lausanne: andré gonin, 1944. 

en feuilles sous chemise et étui: 20 x 26,5 cm, 164-[7] pp., 8 pl. grav. sup. 

traduction française de Pindare par aimé Puech illustrée de 10 eaux-fortes originales 

dessinées et gravées par Hans erni et tirées en hors-texte par reynold disteli à genève. 

tirage limité à 318 exemplaires signés par l’artiste et l’éditeur. Celui-ci, un des 250 

exemplaires sur vergé du marais à la forme (n° 138) imprimé pour le dr. Bernard 

Wissmer. notre exemplaire est exceptionnellement truffé, en fin de volume, de 

huit gravures: 4 eaux-fortes de erni, une sur vergé et trois sur Chine, et 4 autres 

pointes sèches de nanette genoud, une en sanguine sur Japon et 3 en noir sur vergé, 

provenant de «l’art d’aimer» d’ovide édité par andré gonin en 1943. 

Couverture repliée de couleur rouge tommette, chemise en demi-parchemin avec 

auteur et titre en noir au dos, étui assorti. 

étui légèrement insolé, chemise et intérieur en parfait état.

l’helléniste aimé Puech (1860-1940) est le traducteur et l’éditeur des œuvres de 

Pindare aux Belles-lettres. la traduction reprise dans notre ouvrage est celle de 

l’édition des «olympiques»  de 1922. 

Bibliographie: giroud, «Hans erni: Catalogue raisonné des livres illustrés», 1996: no. 6.

Prix: 1000.- 



- 41 -- 40 -

18. la Fontaine, Jean de / FisCHer, Hans (ill.)

la Fontaine FaBles CHoisies. illustrées Par Hans FisCHer

lausanne: andré gonin, 1948. 

en feuilles sous chemise et étui: 21 x 28 cm, 125-[4] pp. 

ouvrage illustré de 87 compositions originales, en noir, dessinées et gravées par Hans 

Fischer (1909-1958). édition limitée à 325 exemplaires signés par l’artiste et l’éditeur. Celui-

ci, un des 250 sur vélin du marais pur fil (no. 115). 

Chemise en demi-parchemin, dos lisse avec auteur et titre en noir, étui assorti. 

très bel exemplaire.

Bibliographie: Bulletin de la société suisse des Bibliophiles, vol. 8 (1951), pp. 3-9



- 43 -- 42 -

19. giono, Jean / Fonteinas, Pierre (ill.)

Fragments d’un Paradis (les anges). Poème. illustrations de Pierre 
Fonteinas.

Paris: g. dechalotte, 1948. 

en feuilles sous chemise et étui: 23 x 29 cm, 159-[3] pp. 

édition originale du texte de giono illustrée de 12 compositions originales en couleurs par 

Pierre Fonteinas. tirage limité à 1040 exemplaires. Celui-ci, un des 839 exemplaires sur 

B.F.K. de rives (n° 286). 

Chemise et étui recouverts de papier beige, titre en bleu au dos. 

en excellent état. 

Ce court roman, «de plusieurs manière unique dans l’oeuvre de giono», a été dicté (au 

printemps 1944) et non pas écrit. a noter que certains passages du texte ont été empruntés 

à des récits de navigateurs des Xviiie et XiXe siècle. (H. godard, notice sur «Fragments d’un 

Paradis», in «oeuvres de giono, iii», Bibl. de la pléiade, 1974). 

Pierre Fonteinas et giono avait déjà travaillé ensemble en 1946, date à laquelle ils publient 

aux éditions livres d’art «regain» illustré de 19 gravures.

Prix: 400.-



- 45 -- 44 -

20. ramuZ, Charles Ferdinand / HunZiKer, max (ill.)

terre du Ciel illustré par max Hunziker

lausanne: andré gonin, 1941. 

en feuilles sous chemise: 25,5 x 33 cm, 119-[3] pp., [2] pl. grav. 

Quatrième édition du texte, identique à celui donné dans les Œuvres Complètes 

(Bringolf, no. 27f). ouvrage illustré de 22 aquatintes originales de l’artiste zurichois 

max Hunziker (1901-1976): 10 hors-texte en couleurs et 12 bandeaux en noir. 

tirage limité à 210 exemplaires signés par ramuz et Hunziker. Celui-ci, un des 175 

exemplaires sur vélin filigrané (n° 99). notre exemplaire est truffé de deux illustrations 

tirées en couleurs sur Japon nacré et signées au crayon par l’artiste. 

Chemise en demi-parchemin, titre en doré au dos, plats recouverts de papier brun. 

etui manquant. ensemble en parfait état.

«terre du Ciel» est le premier ouvrage illustré d’Hunziker pour lequel il s’adonne à la 

technique de l’aquatinte (schmid, F. Carlo, «der Buchkünstler max Hunziker (1901-

1976)» in librarium, no. 44, 2001: pp. 34 et sq.). notons que l’artiste a toujours eu 

goût pour des techniques de gravures variées, comme le montre son «simplicissimus» 

exécuté sur commande de la Büchergilde gutenberg. a la parution, le 16 mai 1941, 

«terre du Ciel» a été exposé à la galerie epoques de Zurich (ramuz, «Journal», 

genève, 2005: t. iii, p. 396).

Prix: 1000.-



- 47 -- 46 -

21. nerval, gérard de / iBels, louise Catherine (ill.)

la main enCHantée. Préface de Jacques de lacretelle de l’académie Française. 
eaux-fortes de louise ibels.

[Paris]: les Bibliophiles Franco-suisses, [impr. Fequet et Baudier], 1938. 

en feuilles sous chemise et étui: 21 x 30 cm, 70-[3] pp. 

ouvrage illustré de 40 eaux-fortes originales de louise ibels, un frontispice, une vignette de 

titre, 36 figures à demi-page dans le texte et deux compositions sur les couvertures. édition 

tirée à 115 exemplaires sur vergé du marais (no. 52), seul tirage. Celui-ci a été imprimé 

pour m. georges lambelet. 

Couverture illustrée. Chemise à dos muet et étui recouverts de papier vert orné de fleurs 

en doré et en noir. 

dos décoloré. intérieur en parfait état. 

Bibliographie: Brix, «manuel bibliographique des oeuvres de gérard de nerval», namur, 

1977: p. 184.

Prix: 250.-



- 49 -- 48 -

22. voltaire / Jeanniot, georges (ill.)

Candide. 

Paris, lausanne: Philippe gonin, gonin frères, 1936. 

en feuilles sous chemise et étui: 19,5 x 28,5 cm, 99-[2] pp. 

ouvrage illustré de 25 compositions originales de georges Jeanniot: 11 eaux-fortes, dont 6 

à pleine page, et 14 pointes sèches dans le texte. triage limité à 175 exemplaires signé par 

les éditeurs (n° 64), seul tirage. 

Chemise cartonnée en demi-parchemin, titre en rouge au dos, plats recouverts de papier 

granuleux tacheté poussin, étui assorti. 

en excellent état.

Bibliographie: «rencontre des oeuvres de voltaire et de leurs illustrateurs (1796-2002): 

essai bibliographique» in «revue voltaire», 2003-3, no. 105.

Prix: 350.-



- 51 -- 50 -

23. desnos, robert / laBisse, Félix (ill.)

le Bain aveC andromède

Paris: éditions de Flore, 1944. 

en feuilles sous chemise et étui: 26 x 32 cm, 35-[2] pp. 

édition originale du texte de desnos illustrée de 10 lithographies originales de labisse tirées 

à pleine page et colorées au pochoir. édition limitée à 385 exemplaires. Celui-ci, un des 350 

sur vélin à la forme de rives (no. 66). 

Couverture repliée illustrée d’une composition de l’artiste. Chemise en carton souple, dos 

lisse avec titre en rouge, étui assorti. 

Chemise et étui fatigués. intérieur en parfait état avec des couleurs qui n’ont rien perdu 

de leur vigueur. 

Cet ouvrage légèrement érotique témoigne de l’univers du peintre surréaliste Félix labisse 

(1905-1982) durant la guerre. on y retrouve les hybrides de femmes et de carnassier, ses 

mantes religieuses «pécheresse, phthonisses, peintresses, poétesses, faunesses» selon les 

mots de James ensor (gateau, «éluard, Picasso et la peinture (1936-1952)», genève, 1983: 

p. 108) que labisse crée en regard de cette baigneuse ovidienne de desnos, où se joue 

«tradition d’art poétique et spectre du viol» (demarbaix, «l’art poétique de robert desnos: 

figures érotiques, figures poétiques», in «Fabula», 2018).

Prix: 600.-



- 53 -- 52 -

24. noverraZ, Henri / leCoultre, Jean (ill.)

dans le miroir. Quatre eaux-fortes originales de Jean-lecoultre

genève: editions du verbe, 1964. 

en feuilles sous couverture souple et étui: 29 x 38 cm, 56-[3] pp. 

édition originale du texte d’Henri noverraz (1915-2002) illustrée de 4 eaux-fortes originales 

Jean lecoultre tirées en hors-texte par Pietro sarto. édition limitée à 226 exemplaires. Celui-

ci, un des 180 exemplaires sur vélin d’arches (no. XXvi) signés par noverraz et lecoultre. 

Couverture souple à dos muet, étui en demi-toile grise et papier écru. 

en excellent état.

Prix: 750.-



- 55 -- 54 -

25. lautreamont / leCoultre, Jean (ill.)

les CHants de maldoror Par le Comte de lautréamont. Quatorze 
aquatintes de Jean lecoultre

lausanne: editions des gaules, 1967. 

en feuilles sous chemise et étui: 30 x 39 cm, 137-[2] pp. 

ouvrage illustré de 14 aquatintes originales en couleurs de Jean lecoultre imprimées en 

hors texte par Pietro sarto et raymond meyer. édition limitée à 220 exemplaires signés par 

l’artiste et l’éditeur. Celui-ci, un des 180 exemplaires sur vélin d’arches (n° 95). 

Chemise en demi-toile bordeaux, titre en doré au dos, étui assorti. 

traces d’usage à l’étui, intérieur en très bon état. 

Prix: 1000.-



- 57 -- 56 -

26. vildraC, Charles / legrand, edy (ill.)

l’ile rose. illustré par edy-legrand

Paris: tolmer, 1924. 

Broché sous chemise et étui: 25,5 x 24 cm, 147-[4] pp. 

édition originale en grand papier et à larges barbes de 

ce livre pour enfants. ouvrage richement illustré par edy 

legrand (1892-1970) de 110 compositions en couleurs: 

40 à pleine page et 70 dans le texte. Comprend 

également une carte de l’Île rose sur papier rose en 

tête de vol. exemplaire enrichi d’un envoi manusCrit 

de l’éditeur sur la page de garde. tirage limité à 200 

exemplaires. Celui-ci, un des 100 exemplaires sur pur fil 

lafuma (n° 130). 

Couverture illustrée. Chemise cartonnée recouverte de 

papier imitant le parchemin, dos lisse avec pièce de titre 

en chagrin rouge, étui assorti. 

dos de la brochure restauré, barbes légèrement insolée, 

bon état général.

«Chef de file des unanimistes de l’abbaye, aimé et 

célébré de Jammes, verhaeren, max Jacob ou andré 

suarez», Charles vildrac se lance dans l’aventure d’un 

texte pour enfants sur les encouragements de son ami 

peintre, edy legrand (édouard léon louis Warschawsky), 

qui en propose «une magnifique illustration». 

il s’agit du premier texte que vildrac rédige à 

destination des enfants. le jeune lecteur pourra 

«découvrir dans ce bref roman une utopie, parfois 

proche de la robinsonnade». «l’île rose», comme 

«macao et Cosmage ou l’expérience du bonheur» que 

legrand illustre en 1919, marque un tournant dans la 

conception même de la littérature pour enfants. l’auteur 

le considère désormais «comme un lecteur digne des 

plus belles attentions […], capable de créativité et 

d’intelligence du texte» (Jacques, m. «l’Île rose et la 

Colonie de Charles vildrac: le modèle utopique en 

question dans la littérature pour la jeunesse des années 

vingt», in «strenæ», no. 6, 2013).

Prix: 300.-



- 59 -- 58 -

27. BalZaC, Honoré de / leroY, maurice (ill.)

la Fille auX YeuX d’or. eaux-fortes originales de maurice leroy

malakoff: la tradition, (Chartres: impr. de durand), 1946. 

en feuilles sous chemise et étui: 19 x 28,5 cm, 181-[2] pp., [19] pl. grav. pour la suite. 

ouvrage illustré de 19 eaux-fortes originales de maurice leroy (1885-1973) tirées à pleine 

page et rehaussées en couleurs. édition limitée à 740 exemplaires. Celui-ci, un des 150 

exemplaires sur vélin d’arches (n° 126) comportant une suite avec remarque des 19 

gravures tirées en noir. 

Chemise cartonnée de couleur beige, dos orangé avec titre en noir, étui assorti. 

taches à l’étui et au dos de la chemise, intérieur en parfait état, autant pour le volume que 

pour la suite. 

Prix: 500.-



- 61 -- 60 -

28. la Fontaine, Jean de / lurCat, Jean (ill.)

vingt FaBles. illustrées de lithographies originales et d’ornements par Jean 
lurçat. 

lausanne: andré gonin, 1950. 

en feuilles sous chemise et étui: 28 x 37.5 cm, 85-[4] pp., [100] pl. pour la suite. 

ouvrage illustré de 20 lithographies originales en couleurs et de 8 ornements en cul-de-

lampe par Jean lurçat (1892-1966). tirage limité à 275 exemplaires signés par l’éditeur 

et l’artiste. un des 25 exemplaires sur papier de rives teinté avec une suite des états des 

gravures sur Chine (no. 17). 

Chemise en demi-parchemin, auteur et titre en noir au dos, plats recouverts de papier vert 

d’eau, étui assorti. 

intérieur en parfait état. 

Bibliographie: rauch, «les livres et le peintre», genève, 1957: no. 162.

Prix: 800.-



- 63 -- 62 -

29. lurCat, Jean (texte et ill.)

géograPHie animale. 18 lithographies de Jean lurçat.

lausanne: andré gonin, 1948. 

en feuilles sous chemise et étui: 28 x 36 cm, 42 ff. non chiff. 

édition originale de ce bestiaire entièrement composé par Jean lurçat (1892-1966). 

ouvrage illustré de 18 lithographies originales à pleine page imprimées en couleurs par les 

ateliers des arts graphiques J.e. Wolfensberger à Zürich. tirage limité à 315 exemplaires 

numérotés et signés par l’artiste et l’éditeur. Celui-ci, un des 245 sur vélin pur fil des 

papeteries du marais (no. 146). 

Chemise en demi-parchemin. dos lisse avec auteur en bordeaux, plats recouverts de papier 

bleu, étui assorti. 

en excellent état. 

en regard de ses puissantes lithographies, lurçat compose des poèmes dans la tradition 

des fables animalières. les allusions à l’occupation allemande et à la résistance y sont 

fréquentes. Cet ouvrage est le premier que lurçat consacre aux animaux. il le fera à 

nouveau avec «le bestiaire fabuleux»  (1951) et «mes domaines» (1958). 

Bibliographie: rauch, «les livres et le peintre», genève, 1957: no. 161.

Prix: 1000.-



- 65 -- 64 -

30. suPervielle, Jules / lurCat, Jean (ill.)

la FaBle du monde. Poème. litHograPHies originales de Jean lurçat

lausanne: andré et Pierre gonin, 1959. 

en feuilles sous chemise et étui: 28 x 38 cm, 75-[8] pp. 

Poèmes de Jules supervielle illustrés de 34 lithographies originales de Jean lurçat (1892-

1966), 5 hors-texte à double pages rehaussés à la main et 29 compositions dans le texte. 

tirage limité à 185 exemplaires signés par l’artiste et les éditeurs. Celui-ci, un des 140 sur 

rives pur chiffon (no. 155). 

Couverture repliée également illustrée d’une lithographie originale de l’artiste, chemise 

en demi-parchemin, auteur, titre et éditeur en orange au dos, plat recouverts d’une 

composition en noir sur fond orange de lurçat, étui assorti. 

dos de l’étui manquant, intérieur en parfait état.

Cette édition reproduit la première partie des poèmes de «la Fable du monde» de Jules 

supervielle parue en 1938 chez gallimard (note de l’éditeur).

Prix: 700.-



- 67 -

31. montHerlant, Henry de / lYdis, mariette  (ill.)

les Jeunes Filles. lithographies de mariette lydis

Paris: g. govone, 1938. 

en feuilles sous chemise et étui: 24 x 32 cm, 187-[6] pp. 

ouvrage illustré de 12 lithographies en couleurs de mariette lydis (1887-1970) imprimées 

chez mourlot. tirage limité à 382 exemplaires. Celui-ci, un des 350 sur vélin de rives signés 

par l’artiste (no. 110). 

Chemise en demi-toile avec étiquette de titre contrecollée sur le dos, plats recouverts de 

papier vert d’eau, étui assorti. 

Quelques traces d’usage à l’étui et à la chemise, intérieur en parfait état. 

artiste et illustratrice d’origine autrichienne, mariette lydis rencontra un vif succès à Paris 

dans les années 1930, puis, dès les années 1940, à Buenos aires où elle s’exile. la grande 

amitié qu’elle entretient avec montherlant aboutit à cette première édition illustrée des 

«Jeunes filles» exécutée dans un style proche de celui de Foujita.

Prix: 350.-



- 69 -- 68 -

32. longus / maillol, aristide (ill.)

les Pastorales ou daPHnis & CHloe. version d’amyot revue et 
complétée par P.-l. Courier. Bois originaux d’aristide maillol. 

Paris: Philippe gonin, 1937. 

2 vol. en feuilles sous chemises et étui: 14 x 22 cm. i/ 217-[4] pp.; ii/ [47] pl. grav. pour 

la suite en noir, [47] pl. grav. pour la suite en sanguine, [9] ff. sup. 

“Belle édition, très cotée” (Carteret, «livres illustrés modernes 1875 – 1945», Paris, 

1946-48: t. iv, p. 243). 

édition illustrée par maillol de 46 bois originaux dans le texte, une vignette sur 

la couverture, et de nombreuses lettrines initiales répétées. “Perhaps the most 

harmonious of maillol’s illustrated books.» (strachan, “the artist and the book in 

France: the 20th century livre d’artiste”, londres, 1969: p. 174). 

un des exemplaires hors commerce marqués en chiffres romains (no. Xlvi) et signés 

au crayon par maillol et l’éditeur au colophon. exemplaire imprimé en grandes marges 

comportant une douBle suite ComPlète des Bois, l’une tirée en noir et l’autre en 

sanguine. 

le premier volume contient le texte intégral illustré. le deuxième contient les deux 

suites complètes chacune comportant les 46 bois à pleine page et un feuillets 

regoupant 15 lettrines. il se trouve également une chemise contenant la plaquette de 

vente et 4 feuillets des versions divergentes de celle du texte «définitif» (pp. 117-120 

; pp. 141-144 en deux versions ; pp. 161-164). 

Couvertures de papier écru illustrées d’un bois original, chemises en demi-parchemin, 

auteurs et titre en noir au dos, étuis assortis. 

en excellent état. 

Bibliographie: guérin, «Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et lithographié de 

aristide maillol», genève, 1965-1967: no. 76-127.

Prix: 4000.-



- 71 -- 70 -

33. sWiFt, Jonathan / nortH, marcel (ill.)

voYage de gulliver dans des contrées lointaines. i/ voYage a lilliPut. 11 
eaux-fortes originales de marcel north. ii/ voYage CHeZ les HouYHnHnms. 
11 eaux-fortes originales de marcel north.

lausanne: andré gonin, 1944-1946. 

2 vol. en feuilles sous chemise et étui: 22 x 28 cm. i/ 172-[3] pp., [11] pl. grav. pour la suite; 

ii/ 199-[3] pp., [11] pl. grav. pour la suite. 

Paire d’ouvrages illustrés de 22 eaux-fortes originales de l’artiste marcel north (1909-1990) 

imprimées à pleine page. édition limitée à 318 exemplaires signés par l’éditeur et l’artiste. 

les nôtres, une des 25 paires d’exemplaires hors commerce (no. iii) imprimée pour oscar 

Jeanloz sur vergé du marais à laquelle on a joint deuX dessins originauX à l’encre de 

Chine, un en tête de chaque volume, une suite sur CHine des gravures du 1er volume 

ainsi qu’une suite sur JaPon des gravures du second volume. 

Couvertures repliées de papier vert d’eau, chemises en demi-parchemin, dos lisses avec 

titre en noir, étuis cartonnés assortis. 

ensemble en très bon état.

d’origine britannique, ancien élève de l’école des arts décoratifs de strasbourg, marcel 

north s’installe définitivement à neuchâtel en 1935. C’est à partir de neuchâtel qu’il 

emploie son talent pour la publicité, la gravure, les décors de théâtre et l’illustration 

d’ouvrages littéraires, comme sa collaboration avec andré gonin en témoigne. 

Bibliographie: schlup, m. (dir.), «marcel north (1909-1990)...», neuchâtel, BPu, 2009.

Prix: 1000.-



- 73 -- 72 -

34. giraudouX, Jean / oudot, roland (ill.)

sodome et gomorrHe. 

Paris: editions du Bélier, 1945. 

en feuilles sous chemise et étui: 28,5 x 38,5 cm, 96-[5] pp. 

ouvrage illustré de 13 lithographies originales en couleurs de roland oudot (1897-1981) 

imprimées en hors texte chez mourlot. tirage limité à 183 exemplaires. Celui-ci, un des 130 

sur vélin blanc pur chiffon (no. 161). 

Chemise et étui cartonnés recouverts d’une fine feutrine brune, titre en blanc au dos. 

Quelques minimes et pâles rousseurs sur la couverture, sinon papier propre. 

les «treize lithographies en couleurs [accompagnent] admirablement le drame biblique 

de Jean giraudoux «sodome et gomorrhe». grâce à la parfaite correspondance du texte, 

de la typographie et de l’illustration, ce livre peut être considéré à juste titre comme 

l’un des chefs d’oeuvre de l’édition contemporaine» (daulte, «roland oudot, l’oeuvre 

lithographique 1930-1958», Paris, 1972: p. 17 & cat. nos 57-69). 

Prix: 500.-



- 75 -- 74 -

35. CHaPPaZ, maurice / PaleZieuX, gérard de (ill.)

verdures de la nuit. gravures originales de Palézieux

lausanne: Pierre gonin, 1992. 

en feuilles sous chemise et étui: 29.5 x 39.5 cm, 58-[3] pp. 

ouvrage illustré de 11 eaux-fortes originales de gérard de Palézieux (1919-2012) exécutées 

selon la technique du vernis mou sous la direction de Pietro sarto à l’atelier de st-Prex. 

édition limitée à 175 exemplaires signés par l’éditeur, l’artiste et l’auteur. Celui-ci, un des 

99 sur vélin d’arches (no. 110). 

en parfait état. 

Bibliographie: daulte, «l’oeuvre gravé de Palézieux», iv, 2000: nos 693-703.

Prix: 1100.-



- 77 -- 76 -

36. PetrarQue / PaleZieuX, gérard de (ill.) / niCole, georges (trad.)

sonnets. traduction de georges nicole. gravures originales de Palézieux. 

lausanne: andré et Pierre gonin, 1977. 

en feuilles sous chemise et étui: 19 x 25 cm, 85-[5] pp. 

édition illustrée de 12 eaux-fortes originales de gérard de Palézieux (1919-2012) tirées 

sous la direction de Pietro sarto à l’atelier de saint-Prex. tirage limité à 145 exemplaires 

signés par l’artiste et les éditeurs. Celui-ci, un de 98 sur vélin d’arches (no. 100). 

Chemise en demi-parchemin, dos lisse avec titre en doré, étui assorti. 

en parfait état. 

Bibliographie: daulte, «l’oeuvre gravé de Palézieux», iii, 1998: nos 371-382.

Prix: 1200.-



- 79 -- 78 -

37. stendHal / remon, Jean-Pierre (ill.)

memoires d’un touriste (Fragments).

lausanne: andré et Pierre gonin, 1973. 

en feuilles sous chemise et étui: 25,5 x 33,5 cm, 88-[5] pp. 

ouvrage illustré de 26 compositions dessinées et Peintes À la main par Jean-Pierre rémon 

(*1928). tirage strictement limité à 50 exemplaires signés par l’artiste et les éditeurs. Celui-

ci, spécialement imprimé pour Constant-louis Bonard, est un des 12 exemplaires de tête 

sur japon nacré blanc (n° e), comprenant un dessin original ayant servi à la maquette 

de l’ouvrage. 

Chemise en demi-parchemin, dos lisse avec auteur, titre et éditeur en vert sombre, plat 

entoilé bleu, étui assorti. 

traces d’usage à l’étui, intérieur en parfait état.

la collaboration entre l’artiste parisien rémon et les éditeurs andré et Pierre gonin remonte 

déjà aux années 1950 avec la publication en 1956 de la «symphonie Pastorale» de gide 

que rémon illustre de 22 aquarelles originales.

Prix: 1000.-



- 81 -- 80 -

38. rimBaud, arthur / riCHier, germaine (ill.)

une saison en enFer. les deserts de l’amour. les illuminations. édition 
établie d’après les textes récents et illustrées d’eaux-fortes originales de germaine 
richier.

lausanne: andré gonin, 1951. 

en feuilles sous chemise et étui: 30 x 39,5 cm, 144-[5] pp. 

ouvrage illustré de 24 gravures originales de germaine richier (1904-1959) tirées à 

l’aquatinte par reynold disteli. édition limitée à 150 exemplaires. Celui-ci, un des 118 

exemplaires sur papier pur chiffon signés par l’artiste et l’éditeur (no. 83). 

Chemise en demi-parchemin, plat recouverts de papier acajou pâle, titre et éditeur en 

rouge au dos, étui assorti. 

étui consolidé au ruban adhésif, intérieur en très bon état. 

Ce «chef d’oeuvre de l’édition contemporaine» pour reprendre les termes d’alfred 

Comtesse (Bulletin de la société des Bibliophiles, no. 11, 1954) est applaudi par la critique. 

en effet, andré gonin a su choisir «une des artistes les plus tragiques du siècle [pour 

transcrire] en eau-forte les visions rimbaldiennes... Pour suivre rimbaud, germaine richier 

ne tente aucun effort d’adaptation ou d’assimilation. sa propre vision rejoint celle du 

poète.» (Waldemar georges, in «art et industrie» no. XXiv, 1952).

Prix: 2400.-



- 83 -- 82 -

39. Haller, albrecht von / surBeK, victor (ill.)

les alPes - die alPen. 

lausanne: andré gonin, 1944. 

en feuilles sous chemise et étui: 19 x 26 cm, 109-[6] pp. 

ouvrage bilingue français - allemand, orné de 16 lithographies originales de victor surbek 

(1885-1975). tirage limité à 318 exemplaires signés par l’artiste et l’éditeur. Celui-ci, 

imprimé pour m. maurice golay, est un des 250 exemplaires sur vergé du marais à la 

forme (n° 171). 

Couverture repliée de papier vert d’eau, chemise cartonnée en demi-parchemin, titre en 

noir au dos, étui assorti. 

en excellent état. 

le texte du poème «les alpes» est conforme à la 11ème édition de 1777 à la société 

typographique de Berne, la dernière que Haller, l’année de sa mort, revit et corrigea. la 

traduction française, originale et inédite est de Jean graven. (note de l’éditeur).

Prix: 450.-



- 85 -- 84 -

40. ovide / du rYer, Pierre (trad.) / tommasi, marcello (ill.)

metamorPHoses d’ovide en françois et en latin. d’après la traduction de 
Pierre de ryer de l’académie françoise. XXii lithographies originales et Xlviii 
ornements de marcello tommasi. 

monaco: editions alphée, 1974. 

in-folio éléphant en feuilles sous chemise et coffret: 38 x 55,5 cm, 121-[4] pp. 

édition bilingue français - latin des «métamorphoses» illustrée de 60 compositions 

originales de marcello tommasi (1928-2008), 22 lithographies tirées en deux tons 

(noir et sanguine) et signées à la mine de plomb par l’artiste, 18 à pleine page et 

4 monumentales à double page, ainsi que 48 ornements, des bandeaux et culs de 

lampes, mais également 2 compositions en noir, chacune à double page, en tête et en 

queue de volume. tirage limité à 250 exemplaires sur papier pur chiffon spécialement 

filigrané d’après un dessin de l’artiste et signé à la mine de plomb par tommasi (no. 

104), seul tirage. 

Chemise blanche cartonnée ornée d’une reproduction moulée d’un bas relief original 

de l’artiste, coffret en toile mordorée avec auteur et titre en brun au dos. 

exemplaire en parfait état, légèrement érotique.

l’édition des «métamorphose» d’ovide de Pierre du ryer (1605-1658) (1ère éd.: Paris: 

a. de sommaville, 1660) est réputée pour sa fidèle élégance. (note de l’éditeur). 

l’éditeur a reproduit tant pour le texte latin que pour la traduction, l’orthographe du 

Xviie siècle. 

marcello tommasi, peintre et sculpteur toscan, se distingue par un style emprunt de 

classicisme. detlef Weiss, dans le catalogue d’exposition qu’elle lui consacre, en vient 

à le nommer l’héritier symbolique du néo-platonisme du quattrocento. («un classico 

contemporaneo nato sotto saturno», Florence, mauro Pagliai editore, 2002). 

les éditions alphée, du nom du dieu-fleuve qui nettoya les écuries du roi augias dans 

les travaux d’Hercule, ont été créées en 1972 par Jean-Paul Bertrand, alors éditeur aux 

éditions du rocher.

Prix: 1500.-



- 87 -- 86 -

41. valérY, Paul (texte et ill.)

alBum de monsieur teste. avec des gravures de l’auteur. 

Paris: éditions de la galerie Charpentier, 1945. 

en feuilles sous chemise et étui: 26 x 35.5 cm, 116-[7] pp. 

ouvrage illustré de 10 gravures originales de Paul valéry dont 5 à pleine page. triage limité 

à 225 exemplaires. Celui-ci, un des 200 sur vélin teinté du marais (no. 132). 

Chemise et étui cartonnés recouverts de papier écru, auteur et titre en noir au dos. 

étui légèrement fatigué, intérieur en parfait état. 

réédition du texte conforme à l’édition originale de 1926 à laquelle Paul valéry a joint une 

introduction originale «monsieur teste en image». 

Bibliographie: Karaïskakis et Chapon, «Bibliographie des oeuvres de Paul valéry», Paris, 

Blaizot, 1976: no. 85.

Prix: 500.-



- 89 -- 88 -

42. tHeurillat, Hilaire / maurras, Charles (préf.) / vernet, thierry  (ill.)

CorYmBe.

genève: Pierre Cailler, Coll. «les amis des graveurs et des poëtes», 1952. 

en feuilles sous couverture souple: 29 x 41 cm, 32 ff. non chiff. 

édition originale des poèmes de theurillat, qui compose «des strophes dignes de daphnis 

et Chloé» aux dires de maurras (préf. de l’éd.), illustrée de 8 gravures originales au burin 

du peintre et illustrateur genevois thierry vernet (1927-1993). ouvrage tiré à seulement 

50 exemplaires sur papier d’auvergne de chiffon (no. 28), seul papier. exemplaire signé 

par l’auteur. 

Couverture souple à dos muet, titre en noir sur la couverture. 

tête du dos de la couverture déchirée, intérieur en excellent état. 

C’est peu après la parution de cet ouvrage que thierry vernet prendra la route pour l’orient 

avec nicolas Bouvier, dont il illustrera le célèbre récit de voyage: «l’usage du monde» 

(1964). 

Prix: 450.-



- 91 -- 90 -

43. musset, alfred de / vergeZ, Claire (ill.)

douZe Portraits de Femmes: Poemes. 

Paris, [Philippe gonin], 1939. 

en feuilles sous chemise et étui: 26 x 38 cm, 52 pp. non chiff. + 12 pl. peintes. 

ouvrage illustré de 12 gouaches originales peintes à la main par Claire vergez. tirage limité 

à seulement 50 exemplaires signés par l’artiste (n° 18), seul tirage. 

Chemise en demi-toile, dos lisse avec titre en rouge, plat recouverts de similicuir brun, étui 

assorti. 

etui usé, intérieur en parfait état.

Prix: 500.-
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44. Frenaud, andré / villon, Jacques (ill.)

Poèmes de BrandeBourg... avec six compositions gravées en couleurs par 
Jacques villon.

Paris: gallimard - nrF, 1947. 

en feuilles sous chemise et étui: 24 x 29 cm, 77-[2] pp. 

édition originale du texte de Frenaud illustrée de six eaux-fortes originales à pleine page 

et en couleurs du peintre cubiste Jacques villon (1875-1963) et d’une vignette de titre, 

également tirée en couleurs. Quatre des six eaux-fortes ainsi que la vignette de titre 

sont signées au crayon par villon. tirage limité à 190 exemplaires. Celui-ci, un des 150 

exemplaires sur vélin de pur fil des papeteries du marais (no. 149). 

Chemise cartonnée d’éditeur, titre en rouge au dos, étui assorti. 

Bel exemplaire, superbes illustrations. 

Prix: 2000.-
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