
1. [AGENDA].  Aux Galeries Lafayette. 
1927.  P., Les Galeries Lafayette, 1927, 
In-8, cartonné, dos toilé mauve, 
tranches roses, 432 pages annotées. 

Cartonnage 
éditeur mauve 

laissant 
apparaitre 

sur le premier 
plat dans une 
fenêtre une 

composition 
en léger relief 
et en couleurs 
signée Jack 
Roberts. 
Chaque page 
est décorée 
d'un bandeau 

de Jack Roberts, différent pour chaque mois. 
Bien complet du buvard mauve.                   70 €  

 
2. [ALDIN (Cecil)].  La folle année d'un 
chien gai. Dessins de Cecil Aldin. P., 

Hachette 
et Cie, 
1906, In-
4, album 

cartonné 
éditeur, 

dos toilé, 
[50 pp.].   
Premier tirage 
illustré d'une 
couverture et 
de 24 

lithographies 
en couleurs à 
pleine page 

sur fond ocre.                                          300 €  

 
3.[ALPHABET].  LE CHEVA-
LLIER (Jacques).  A.B.C.  P.,  
Librairie Garnier, [1928] , In-4, br., [20 
pp.].  
Premier tirage des compositions en couleurs :  des 
activités enfantines associées à chaque lettre  

surmontent un choix de mots ornés de dessins cernés 
d'un épais trait noir. 
Illustré par Jacques Le Chevallier  ( 1896-1987), 
Maître verrier, peintre et illustrateur, il 
intègre en 1920 l'atelier de Louis Barillet disciple 
de Maurice Denis et est membre fondateur de 
l'Union des 
Artistes 
Modernes en 
1929 auprès de 
Mallet-Stevens. 
Son apport à 
l'art du vitrail 
moderne ( il 
exécute 24 
vitraux pour 
Notre-Dame) et 
la conception 
innovante de ses 
luminaires lui 
donnent une place de premier rang dans l'histoire des 
Arts Décoratifs.                                        
                                                           250 €  

 
4. [ALPHABET]. ABC. Wien, Eberle 
Verlag,  vers 1920,  In-12, cartonné 
souple.

 
 Leporello se dépliant en 12 volets  imprimés 
recto verso de lettres ornées de compositions en 
couleurs non signées.                                150 €  

 
5. [ALPHABET]. MARQUET 
(Marcelle). Il était une fois un alphabet. 
Illustré par Suza Desnoyer. Litho de 
B.Grosser. P., Imprimerie L.I.E.S.A., 
[1951], In-8 oblong, dos à spirale, 
couverture cartonnée en couleurs, 34 
pp.   



Construit autour du thème de l'alphabet, ce livre 
inventif richement colorié est le  fruit d'une amitié 

entre Marcelle Marquet ( épouse du peintre Albert 
Marquet) et  Suza Desnoyers. 
Sur l'île des voyelles les enfants rêvent d'aventures et 
bientôt partent en expédition sur l'île des consonnes 
où un banquet de bienvenue les entraîne à signer le 
traité des "LETTRES". 
Bien complet du feuillet volant de la règle du jeux et 
des pages cartonnées de jeux et coloriages à découper. 
                                                            450 €  
 
6. [ALPHABET]. Los Deportes ABC. 

Sans lieu, 
Sans date, 
vers 1910, 

in-12, 
agrafé. 

Charmant 
alphabet 
espagnol 

illustré de 6 
planches 

chromo-
lithogra-

phiées et de dessins en bistre dans le texte. 100 €  

 
7. [ALPHABET]. Kiddies A.B.C. 

London, 
Dean's Rag 
Book, vers 
1920, In-16, 
[4 pp.]. 
Livre en 
tissu. 
130 €  

8. [ALPHABET]. CARDEW 
(Margaret)]. A french alphabet. London, 
Faber 
and 
Faber 
Limited, 
[1945], 
in-8 
oblong, 
album 
cartonné 
éditeur, 
jaquette 
illustrée, 
[48 pp.]. 
Alphabet publié à Londres et illustré de délicates 
compositions au pastel lithographiées et  légendées en 
français.                                                 120 €  

 
9. [ALPHABET]. ABC des Animaux. 
Texte et 
photographies 
de Jürg 
Klages. 
Zurich, 
Kurt 
Bosshard, 
1958, In-4 
oblong, 
album 
cartonné 
éditeur, dos toilé beige, [56 pp.].   
Abécédaire pour enfants illustré par Jurg 
Klages, (1924-1995), célèbre photographe 
animalier zurichois.                                   70 €  

 
10. 
APOLLINAIRE 
(Guillaume). A 
Louise. Envoi de 
Guillaume 
Apollinaire sous-
lieutenant au 96e 
d'infanterie. Liège, 
en franchise et aux 
soins des Editions 



Dynamo, P. Aelberts, 1958, In-12, 
cordelette, 9 pp. 
Collection Brimborions n° 54. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin blanc. 
Lettre écrite au Front datée août 1915. Edition 
ornée de 3 dessins gravés sur bois d'André 
Dunoyer de Segonzac.                     100 €  

 
11. APOLLINAIRE (Guillaume). 

Airelles. Liège, 
Editions 

Dynamo, P. 
Aelberts, 

1954, In-12, 
cordelette, 28 
pp. 

Edition 
originale tirée 
à 51 

exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin 
blanc. 
Collection Brimborions n° 30. 
4 portraits de l'auteur par Auguste Mambour, 
Picasso, Marcoussis et Matisse et deux 
dessins de Raoul Dufy.                        150 €  

 
12. [APOLLINAIRE (Guillaume). ] 
Images de Paris. Revue libre de littérature et 
d'art paraissant tous les mois à Paris. 

Guillaume 
Apollinaire 

Première et 2e 
partie. Ve 

année. 
Janvier-

Février 1924 
(N°49-50) et 

Septembre 
1924 ( N° 
56-57).  P., 

Imprimerie 
G. Subervie, 
1924, 2 

volumes, In-12, agrafé. 
Deux numéros spéciaux consacrés à Guillaume 
Apollinaire. 

Textes de Apollinaire ( (Sanglots, Bleuet, Fagnes de 
Wallonie, Lettres inédites), Paul Dermée, Florent 
Fels, Roch Grey, Elie Richard, Eugène Montfort, 
Dr Jean Vinchon, Jean Royère, etc... 
 Illustrations de Raymond Thiollière ( dont un 
portrait gravé sur bois)  et de Guillaume 
Apollinaire( dont des calligrammes).         100 €  
 

13. APOLLINAIRE. Le Robinson de la 
Gare Saint-Lazare par "une victime de la 
Joconde". Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1962, In-12, br., Sous 
cordelette, 8 pp. 
Collection "Brimborions" N° 100. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin blanc. 
Ornée d'un dessin inédit (portrait 
d'Apollinaire) de Marie Laurencin. 
"Guillaume Apollinaire, en 1914, pensait insérer 
Le Robinson de la Gare Saint-Lazare dans Le 
Poète Assassiné. Au moment de l'impression, il 
retrancha cinq contes, dont le Robinson, pour donner 
satisfaction à son éditeur.". P. Aelberts.     120 €  

 
14. [APOLLINAIRE]. ZAVIE 
(Emile). G. 
Apollinaire, souvenirs. 
Liège, Editions 
Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1968, In-12, 
cordelette, 12 pp. 
Collection Brimborions n° 
169. 
Edition originale tirée 
à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur 
vélin blanc. 
Avec 4 planches hors-
texte: portrait photographique de Jacqueline, 
portrait inédit du poète à l'hôpital (1917), fac-
similé du poème La Carpe, portrait de Jacqueline 
par Marcoussis.                                         80 €  

 
15. [APOLLINAIRE]. MOLLET 
(Baron Jean). Lettres à Guillaume 
Apollinaire. P., Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1968, In-12, br.,  cordelette, 
16 pp. 



Collection "Brimborions" N° 168 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin blanc.           80 €  
 

16. ARNOUX (Guy). Rondel du Rendez-
Vous. 

Musique 
de Pierre 
Vellones. 

Poésie 
d'André 
Birabeau
. P., se 

trouve 
à la 

Librai-
rie 

Lutetia, [vers 1920], double feuille 32 
x24 cm 
Imprimé sur vergé. 
Partition entièrement illustrée par Guy Arnoux 
de deux belles compositions en couleurs sur les deux 
plats et d'encadrements décoratifs en deux tons 
autour de la musique avec paroles.                80 €  

 
17. ARNOUX (Guy).  Quatre images 
allégoriques de Guy Arnoux, artiste à Paris. 
P., Devambez, [1919], en feuilles, sous 
chemise brune  de l'éditeur. 

Quatre estampes coloriées au pochoir ( 32x 24 cm) 
imprimées sur vergé, numérotées 29/500 et portant 
chacune  la signature à l'encre de l'artiste. 
La vision du Dragon, Le Vainqueur de la 
Lorraine,-Les Anciens à la Rescousse,  La 
Sentinelle endormie: 4 images populaires retraçant 
l'épopée des armées françaises qui 
veillent sur le poilu 14-18.                 300 €  

18. [ART DECO ].  L'Atelier 
Primavera et la décoration moderne 1913-
1923.  P., A. Tolmer, 1923, In-8 carré, 
cordonnet d'attache, 24 pp. 

Précieux catalogue des ateliers Primavera du 
Printemps sous une élégante couverture bleue et or  
avec in-fine  10 fragiles pages sur papier de soie des 
pièces décrites et chiffrées de mobilier, céramiques, art 
rustique, papiers peints, tissus, etc... par de grands 
créateurs tels que M. Sougez, E. Chassaing, 
M. Guastalla, Carlègle, Hellé, S. 
Olesiewicz, etc...                                400 €  

 
19. [ART DECO ].  La Maîtrise des 
Galeries Lafayette. Directeur artistique 
Maurice Dufrêne. Hors concours. Toutes 

Classes. Exposition des Arts Décoratifs de 
1925. P., Imprimerie Georges Lang, 
1925, In-4, agrafé, 32 pp. 
Catalogue illustré complet du double feuillet de la 
liste des prix des oeuvres de "La Maîtrise" 
concernant les meubles, tapisseries, soieries, tapis, 
orfèvrerie, sculpture, poterie, etc... signés G. 



Chevalier, J.-J. Adnet, Maurice Dufrêne, 
Ayme, Charlotte Perriand, Paul Pouchol, 
etc...                                                      200 €  

 
20. [ART DECO]. ALLIER (Paul). 
Les quatre Saisons. Estampes. P., Galerie 

Lutétia, vers 1920, In-4 oblong, 28x36 
cm, en feuilles sous chemise vergé 
illustrée de motifs floraux gris et parme. 
Tirée à mille exemplaires signés et numérotés par 
l'artiste. 
Suite de 4 estampes art-déco coloriées  au pochoir 
imprimées sur vergé .                               550 €  

 
21. [AUTOMOBILE]. Automobile et 
Tourisme. L'Illustration. Numéro spécial. 
3 octobre 1936. grand In-4, br. 

Couverture 
en couleurs 
de Géo 
Ham. 

La 
locomotion 

à travers 
les âges de 
Robert de 
Beauplan, 

"Le Salon 
de 1936 " 
de Baudry 

de 
Saunier, "La Grande Brière", de A. Andrieux, 
etc... avec des illustrations  de Géo Ham, Montézin, 
Jack Roberts, etc...                                   80 €  

 

22. [AUTOMOBILE].  Qu'est-ce que la 
Nouvelle 16HP Berliet ? P., Imprimerie 
Draeger, [1921],  fascicule In-12 carré se 
dépliant et renfermant un livret de 37 
pp. 

Grande planche dépliante de papier brun orné d'une 
étoile au palladium  et accompagnée de son livret " 
Les 5 points à déterminer avant de choisir une 
automobile" illustré par René Vincent.  200 €  

 
23. AVELOT (Henri). Les Bonnes Idées 
de Philibert. Texte et illustrations d’Henri 
Avelot. P., 
Henri 
Laurens, 
vers 1925, 
In-8, 
pleine 
percaline 
bleue, plat 
illustré en 
couleurs, 
100 pp.   
Collection 
"Plume et 
crayon".  
Nombreuses illustrations dont 4 hors-texte en 
couleurs.                                                100 €  

 
24. [AVIATION]. Trans-Atlantic from 
Christopher Colombus to Charles A. 
Lindbergh. P., Devambez, vers 1930, In-
8 en feuilles, sous chemise souple 
rempliée, pièce de titre sur le premier 
plat, cordelette d'attache (infimes traces 
de punaise sur deux planches) 
Rare plaquette tirée à mille exemplaires numérotés 
sur Ingres et réalisée par Devambez pour André 
Terrail, propriétaire de la Tour d'Argent. 



Portant la mention autographe signée : 
"Avec les compliments de l'Hôtel 
George V. A. Terrail". 

Les 4 planches de cartes signées Lucien 
Boucher avec rehauts de gouache au pochoir sont 
précédées d'un texte (traduit en anglais) de Pierre 
Weiss, aviateur et écrivain français qui accueillit 
Ch. Lindbergh en 1927 à l'issue de sa traversée de 
l'Atlantique. 
Les images comme le texte illustrent quelques 
moments forts de l'histoire conjointe entre la France 
et les Etats-Unis.                                   400 €  

 
25. BEAUMARCHAIS. Le Barbier de 
Séville. Le Mariage de Figaro. Aquarelles de 
Jean Gradassi. P., Nice, Imprimatur, 
Sur les Presses de l'Imprimerie 
Nationale de Monaco, 1954, In-8, en 
feuilles, sous chemise cartonnée et étui 
en suédine verte de l'éditeur, 372 pp. 

Tirage limité, un des 110 exemplaires 
numérotés sur chiffon de Rives blanc, 
contenant une suite en noir sur pur chiffon 
teinté filigrané Imprimatur. 
Le coloris pour la reproduction des illustrations de 
Jean Gradassi a été exécuté à la main dans les 
Ateliers d’Edmond Vairel, successeur de 
Saudé.                                                300 €  

26. BIB et ROLAND. Les Centaures du 
Turf. P., Nouvelle Edition Française, 
1931, In-4 oblong, en feuilles, sous 
chemise cartonnée à rabat, ruban 
d'attache. 
Tirée à 732 
exemplaires 
numérotés, 
celui-ci sur 
Vélin 
Navarre. 
Recueil de 32 
gravures 
de 
caricatures 
du monde 
des 
courses  
dont 3 en 
couleurs rehaussées au pochoir par les Ateliers d'art 
Daniel Jacomet. 
 E.M.  de Rothschild, l'Aga Kahn, Elvire 
Popesco, André Citroën, Prince Murat, 
Princesse Faucigny-Lucinge, Lord 
Derby, etc...                                         400 €  

 
27. [BIJOUX].  La chanson des jolis gestes. 

Textes inédits de Florence d'Autils. 
Illustrations originales de Pierre Simon.  
Maquette et vignettes de Louis Ferrand. 
P., Imprimerie Synergie, 1950, In-8 
étroit, br., cordelette, 29 pp.             60 €  

Catalogue publicitaire des montres Omega 28.  
 
28.BONFILS (Robert). Aquarelle, encre 
et gouache originale sur vergé.  36 x 36 cm. 
Envoi autographe signé de l'artiste à 
Roger Guyon. 



Scène galante dans un bosquet du Parc du château 
de Versailles.                                        200 €  

 
29. BORELLY  (René). Villefranche. 
Escale radieuse de la Côte d'Azur. Dessins de 
G. Toutard et C. Franco des Artistes 
Indépendants de Villefranche. Couverture en 
couleurs de C. Bolletti. Nice, "Les Arts 
Graphiques", 1961, In-8, frontispice en 
couleurs aquarellé à la main. 

Edition 
originale 

tirée à 100 
exemplaires 
de luxe sur 
vélin d' 
Arches , 
celui-ci un 
des 25 

hors 
com-

merce 
spécialement imprimé pour l'auteur.  
Enrichi d'un crayon et lavis de Villefranche 
daté et signé 1952 par Edouard  Planchais. 
                                                            100 €  
 
30. BORELLY (René). Beaulieu sur 
Mer fenêtre sur l'Azur. Dessins de H. 
Jourdan. Couverture de Brandy. Nice, "Les 
Arts Graphiques", 1963, In-8, br., non 
paginé. 

Edition originale, un des 50 exemplaires de 
luxe 
sur vélin 
d'Arche
s seul 
grand 
papier 
contenan
t une 
encre 
origin
ale de 
H. 
Jourdan. 
100 €  
 
 
31. BOUTET DE MONVEL 
(Bernard).  2 études préparatoires 
28x44 cm ,  l'une sur papier fort et l'autre sur 

calque à l'encre et au crayon , monogrammées 
BMB pour l'illustration de l'article les 
"Attributs masculins"  par Roger Boutet de 
Monvel paru dans la Gazette du Bon 
Ton n°10 de 1920.                         450 €  

 
32. BOUTET (Henri).  Almanach 
1893. 
Huitième 
année. Texte 
par M. 
Hippolyte 
Devillers. P., 
chez tous 
les libraires, 
1893, In-16, 
couverture 
illustrée de 
motifs 



floraux dorés sur fond brun, sous 
chemise cartonnée illustrée d'une eau-
forte, non paginé. 
Edition originale , un des 50 exemplaires 
numérotés sur Japon , signé par Boutet 
avec un double état des 16 pointes 
sèches comportant les initiales de 
l'artiste au crayon. 
Illustré de 24 gravures hors-texte dont 11 eaux-
fortes, 9 pointes sèches, 4 lithographies et en 
frontispice un état supplémentaire de la 
couverture signé par Henri Boutet. 500 €  

 
33. [BRETAGNE]. Légendes bretonnes 
décorées par Maurice de Becque. 

Introduction par 
Adrien de 
Carné. P., 
Editions de 
l'Abeille d'Or, 
1921, In-8 
étroit, br., 

couverture 
illustrée, non 
paginé. 
Un des 400 

exemplaires 
sur Japon, seul 
grand papier. 

Illustré de lettrines, bandeaux, tête de chapitre et 12 
planches hors-texte en couleurs protégées par des 
serpentes.                                              200  €      
 

 34. [BRETAGNE]. CAOUISSIN 
(Henri) 
L'histoire 

de 
Bretagne 

de 
Toutouig. 

Image 
par 

Félix 
Jobbe-
Duval. 
Traduit 

du breton. Landerneau, Edition de 

¨Propagande Culturelle Bretonne, 1944, 
In-8, album cartonné éditeur, [32 pp.]. 
Ouvrage pour enfants de propagande bretonne 
illustré d'hors-texte en couleurs de Jobbe-Duval. 
                                                            130 €  
35. [BRETAGNE]. BRELIVET (J.). 
Aventures du Sorcier Breton en quinze 
chapitres. 
P., 
Cosmao 
et Cie, 
vers 
1900, In-
4, album 
cartonné 
éditeur, 
dos toilé 
gris , [20 
pp.] 
Signature 
à l'encre 
de 
l'auteur 
sur la 
page de 
titre. 
Couvertu
re 
illustrée 
d'après 
Willette. 
Illustrations de silhouettes et dessins coloriés à 
l'aquarelle signés L.R. 
Les aventures d'un sorcier breton dans Paris: "C'est 
au jardin des Tuileries que les korrigans du sorcier, 
le tirant de ses rêveries lui proposent de voyager à 
travers Paris..."                                      200 €  

 
36. BRILLAT-SAVARIN. Voyage à 
Arras. Le relais de Saint Quentin. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1950, In-12, cordelette, 10 pp. 
Collection Brimborions n°9. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vergé. 
Un ex-libris factice, réalisé par l'éditeur, est apposé 
sur la 1ere garde (papier rose à l'intitulé 
"Pensionnat des demoiselles").                      50 € 



37. BRULLER (Jean). Ce que tout 
rêveur doit savoir de la méthode 
psychanalytique d'interprétation des rêves: suivi 
d'une nouvelle clé des songes avec vingt 

aquarelles de l'auteur présentant les rêves 
typiques. P., chez Creuzevault, 1934, In-4 
étroit, br., non paginé. 
Edition originale à tirage limité et numéroté, 
exemplaire sur vélin Aussédat. 
" …Lorsqu'on sait,  comme moi, quelle peine on a, 
au réveil, à reconstituer ces duperies, à regrouper ces 
images immatérielles, on ne peut qu'admirer l'art 
avec lequel  Jean Bruller a su recomposer 
synthétiquement nos songes les plus familiers dans 
leur figuration expressive.. ". Pierre Mornand.   
                                                            300 €  

38. BRULLER (Jean). Un homme coupé 
en 

tranches. 
Avec dix-
huit eaux-

fortes 
gravées 

par 
l'auteur. 

P., Paul  
Hartman 

1929, 
In-4, br., 
86 pp. 

Edition originale tirée à 458 exemplaires 
numérotés, celui-ci vélin de Vidalon. 

" L'auteur nous décrit, en dix-huit planches pleine 
de verve, les images si différentes que se font d'un 
même homme dix-huit personnes qui le connaissent : 
sa femme, son fils, sa mère, celle qui l'aime et celle 
qu'il aime, etc…le tout accompagné d'un texte qui 
va au fond des choses avec beaucoup d'acuité ". 
L'éditeur.                                              400 €  

 
39. BRUNOT (J.) et LAFAURIE 
(D.).  Voyage de Nicolas au pays des syllabes 
et des mots.  Montrouge, Théo et 
Florence Schmied, vers 1945, In-8, en 

feuilles, sous chemise et étui décorés de 
l'éditeur, couverture illustrée en 
couleurs, 135 pp. 
Edition originale tirée à 25 exemplaires 
numérotés et signés par Théo Schmied. 
Les illustrations en couleurs et à chaque page sont de 
Jeanne Brunot et ont été gravées et tirées dans 
l'atelier Théo Schmied. 
Un enfantina rare dédié aux petits enfants de cinq 
ans.                                                       850 €  

 
40. BUTOR (Michel).  Stampfli. Tenue 
de route. Du 6 octobre au 30 novembre 1988. 
Galerie Sonia Zannettacci. Genève, In-4, 
couverture en caoutchouc de pneu  
riveté, premier plat découpé laissant 
apparaître une photo de jante  de 
voiture, 34 pp. 



Tirée à 800 exemplaires .  
Artiste suisse, installé à Paris,  Peter Stampfli, 

depuis les 
années 
1960, 

consacre son 
travail aux  
empreintes de 
pneus  et 
présente dans 
ce catalogue 
d'exposition 

ses créations 
graphiques 

en couleurs 
avec une mise 

en page de David Weissenberger sur des textes 
originaux de Michel Butor.                       100 €  

 
41 . [CARLEGLE]. Exposition d'oeuvres 
au profit de sa veuve. 5-19 novembre 1938. 
Lausanne, chez André Amiguet, 1938, 

In-12, 
cordelette, [32 
pp.], non 
coupé. 
Edition originale 
tirée à 100 
exemplaires sur 
Japon ancien à 
la cuve, celui-ci 
hors-commerce. 
Préface d’Ed. -H. 
Zeigler et notes du 
neveu de l'artiste. 
Illustré de 12 
gravures sur 
bois tirées en 

sanguine. 
Catalogue de livres illustrés, bois gravés, gravures et 
ex-libris mis en vente un an après le décès de 
Charles-Emile Carlègle(de son vrai nom Egli). 
                                                            150 €  
 

42. [CHANSONS]. Ensemble de 10 
cartes postales en couleurs.  P., 
Editions Ouvrières, Les Chansons de 
l'Oncle Paul.  

Série complète de chansons régionales réunies par 
une bande de papier imprimé. 

Illustrées par Jacqueline L. Gaillard, Guy 
Georget, Edmée Arma, J.-P. Ravazet et   
Maurice Tranchant.                            70 €  

 
43. [CHANSONS]. Ensemble de 6 
puzzles en bois dans sa boite d'origine 
illustrée. 
18 x 14 
cm. Vers 
1930. 
Le Roi 
Dagobert, Il 
était une 
bergère, 
Cadet 
Rousselle, 
Sur le Pont 
d'Avignon, 
Au Clair 
de la Lune, 
Malborough 
s'en va t'en guerre.                                    150 €  

 
44. 
[CHANSONS]. 
MONIER 
(Henri ) et 
FERJAC (Pol). 
Rondes et chansons 
pour les Enfants 
Sages. Illustrations en 
couleurs de H.Monier 
et Pol Ferjac. 
Arrangement musical 
de L.Arnould de 
Gremilly. P., 



Librairie Gründ, 1947, In-8, cartonné 
éditeur, 31 pp.    
Collection "Pour les enfants sages".               60 €  

 
45. [CHASSE]. MOHY de 
RONDCHAMP (Remacle).  La vie de 
Saint Hubert  évêque et fondateur de la 
Cité de Liège. Liège, chez Pierre Aelberts, 
Editions Dynamo, 1953, In-12, 

cordelette, 
14 pp. 

Collection 
Babioles 

Cynégétiques 
n°3. 
Tirée à 66 
exemplaires 
numérotés, 

celui-ci sur 
Vergé. 
Texte établi 
d'après l'édition 
originale de 
1605, et décoré 
de gravures 

regravées sur bois par A. Lebas.                   50 €  

 
46. [CHASSE]. Pie XII. Allocution aux 
chasseurs. Liège, Editions Dynamo, P. 
Aelberts, 1958, In-12, cordelette, 8 pp. 
Collection Babioles Cynégétiques n° 20 bis. 
Edition originale tirée à 66 exemplaires  
numérotés, celui-ci sur vélin blanc. 
Allocution prononcée en français le 12 décembre 
1957 lors de l'audience accordée aux représentants 
du Conseil International de la Chasse.          50 €  

 
47. [CHASSE]. FEBVRE (Frédéric). 
Une chasse de Napoléon. Liège, Aux 
Editions Dynamo, P. Aelberts, In-12, 
cordelette, 10 pp. 
Collection Babioles Cynégétiques n°2. 
Edition originale tirée à 66 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur Vélin. 
Décorée d'un bois gravé en frontispice.            80 €  

 

48. [CHASSE]. UZES (Duchesse 
d'). La 
Chasse à 
courre. 
Liège, 
Editions 
Dynamo, 
P. 
Aelberts, 
1959, In-
12, cordelette, 11 pp. 
Collection Babioles Cynégétiques n° 30. 
Edition originale tirée à 66 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur Vélin blanc.        120 €  

 
49. [CHASSE] CARTIER DE 
PORCHERESSE (A.-J.). Discours d'un 
veneur. Liège, P. Aelberts, Editions 
Dynamo, 1958, In-12, cordelette, 13 pp. 
Collection Babioles Cynégétiques n° 20. 
Discours prononcé à une réunion de la Saint-
Hubert, au Château de Bormenville le 3 novembre 
1809. 
Tirée à 66 exemplaires numérotés, celui-ci 
sur vélin blanc. 
Ornements gravés sur bois par A. Lebas.       50 €  

 
50. [CHASSE]. DROUOT (Paul). 
Une chasse 
au faucon. 
Liège, 
Editions 
Dynamo, P. 
Aelberts, 
1954, In-12, 
cordelette, 9 
pp. 
Collection Babioles 
Cynégétiques n°7. 
Edition 
originale tirée 
à 66 exem-
plaires numérotés, celui-ci sur Vélin blanc 
Illustré de bois gravés de H. Cols.                100 €  



51. CHERONNET (Louis).  Algérie. 
Illustrations de 

Maurice 
Tranchant.  

P., Duchartre, 
1930, In-4 , 
album carton-
né éditeur, dos 
toilé jaune, 32 
pp. 
Un histoire de 
l'Algérie et de 
l'Armée d'Afrique,   
illustrée en premier 
tirage,  de remar-

quables  compositions coloriées au pochoir.   200 €  

 
52. [CHIEZE (Jean), FOROT 
(Charles)...]. Ensemble de 20 cartes de 
voeux de 1948 à 1968. Edités par le 
Pigeonnier à St Félicien en Vivarais 

(Ardèche) 
Imprimées 

sur vélin , la 
plupart 

dépliante et 
illustrées de 
bois gravés de 

Jean 
Chièze, Ph. 

Burnot, 
Charles 

Forot, Jos 
Jullien, R.S 
Bechetaille. 
           200 €  
 

53. [CINEMA]. Entre Onze heures et 
Minuit. Francinex présente Louis Jouvet, 

Madeleine Robinson dans un film de 
Henry Decoin. D'après un roman de Claude 
Luxel. Adaptation de Marcel Rivet et Henry 
Decoin P., Francinex, 1949, In-4, agrafé, 
couverture gaufrée illustrée, 8 pp. 
Scénario illustré de nombreuses photos sur une 
création de H. Desme.                                60 €  

 
54. [CINEMA]. Le Blé en herbe d'après  

le roman de Colette. Un film de Claude 
Autant-Lara avec Edwige Feuillère, 
Nicole Berger et Pierre-Michel 
Beck. Adaptation et dialogues de Jean 
Amrouche et Pierre Bost. P., France 
London Film, [1954], In-4, agrafé, 16 
pp. 
Un des 900 exemplaires numérotés de ce  
scénario illustré de nombreuses photos.          80 €  

 
55. [CINEMA]. Le Château de Verre. 
Franco 
London 
Film export 
présente 
Michèle 
Morgan, 
Jean 
Marais 
dans un film 
de René 
Clément. 
Inspiré du 
roman 
"Sait-on 
jamais" de Vicki Baum. Dialogues de 



Pierre Bost. P., F.L.F.E., [1950], In-4, 
agrafé, 12 pp. ,fragile  couverture à 
fenêtre. 
Programme en français, anglais et allemand illustré 
de nombreuses photos.                                 60 €  

 
56. CLOSTERMANN (Pierre). Une 
chasse dans le ciel.  Liège, Pierre Aelberts, 
Editions Dynamo, 1954, In-12, 
cordelette, 12 pp. 
Collection Babioles Cynégétiques n° 5. 
Edition originale tirée à 66 exemplaires, 
celui-ci sur Vélin blanc. 
Portrait par Auguste Mambour. Bois gravés par 
A. Lebas. 
Une chasse épique aux cygnes sauvages 
en 1943, à Skeabrae (pôle Nord) et à bord d'un 
biplace.                                               150 €  

 
57. CLOUZOT (Marianne). Série 
d'albums à colorier. Marianne Clouzot 
voyage en... P., Editions de la Défense de 
la France, [1948], Imprimerie Georges 
Lang, In-12 oblong, agrafé, 10 pp. 
Chaque exemplaire comporte 7 doubles 
pages avec le dessin en couleurs face à celui 
à colorier par les enfants et est bien complet 
de sa carte géographique dépliante. 

Marianne Clouzot voyage en Italie. 
Marianne Clouzot voyage en Suisse. 
Marianne Clouzot voyage en Russie. 
Marianne Clouzot voyage en France. 
Marianne Clouzot  aux Iles Baléares. 
Marianne Clouzot voyage en Norvège et en 
Hollande. 
Chacun:                                                 60 €  

58. [COBRA]. HEERUP (Henry). 
Flojte Huggas Billedbog. Copenhague, 
Hvedekorns, Bogserie, 1953, In-4, 

couverture en carton couleur kraft, 
illustré sur le premier plat d'une grande 
lithographie en noir (un cycliste sur une 
bicyclette à sept roues surmonte une 
partition musicale), cordelette. 
Tirée à 600 exemplaires dont 200 seulement 
furent mis dans le commerce. 
Recueil de 7 chansons datées 1949-1951 avec 
musique et paroles illustrées de 7 doubles 
planches en couleurs lithographiées. 
Henry Heerup (1907-1993), peintre danois, 
rejoignit le Mouvement Cobra en 1950 et participa 
aux activités de la revue "Linien" qui propagea au 
Danemark les idées des créateurs de l'art non-
figuratif.  
"Peintures ou sculptures, ces créations, grandes 
figures cocasses, procèdent d'une verve très populaire, 
qui fait parfois panser à Tytgat.". Benézit. 400 €  
 

59.[COBRA].  CORNEILLE. Images 
de bêtes. Douze images et texte de Corneille. 
Malmö, Suède, Editions GKM Siwert 
Bergst
röm, 
1986, 
In-4 
carré, 
reliure 
à 
spirale
Couver-
ture de 
carton 
fort bleu 
renfer-
mant 



sur le premier plat un puzzle recouvert d'un rhodoïd. 
Livre d'artiste illustré d'un portrait 
photographique et  de 12 grandes 
sérigraphies en noir et en couleurs  
accompagnés d'un texte en français, suédois et 
anglais.                                                  350 €  
Corneille, membre fondateur du Groupe Cobra, 
publia cet ouvrage pour les 4 ans de son fils Dimitri  

 
60. COCTEAU (Jean). Vaslav 
Nijinsky. Six vers de Jean Cocteau. Six 
dessins de Paul Iribe. P.,Presses de la 

Société Générale d'Impression, 1910, 
grand In-4 carré, cordelette d'attache, 
non paginé. 
Edition originale. 
Un des 934 exemplaires sur Japon. 
Luxueuse plaquette à la gloire du célèbre danseur 
avec 6 dessins hors-texte représentant Nijinsky dans 
deux ballets "Giselle" et "Schéherazade". A la 
débauche de coloris qui faisait le succès des Ballets 
russes et de ses illustrateurs, Iribe oppose des dessins 
en noir et blanc soulignant d'autant plus la grâce du 
danseur.                                               1300 €  

 
61. COCTEAU (Jean). Discours à 
l'Académie Royale de langue et littérature 
françaises Liège, Editions Dynamo, 
Pierre Aelberts, 1962, In-12, cordelette, 
10 pp. 
Collection Brimborions n° 99. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin astra blanc. 

Discours prononcé à Bruxelles, au nom de 
l'Académie Française, en présence de la Reine 
Fabiola et pour le centenaire de la naissance de 
Maurice Maeterlinck.                                 60 €  

 
62. COCTEAU (Jean). De la Brouille. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1960, In-12, cordelette, 11 pp. 
Collection Brimborions n° 61 
Edition originale tirée à 51 exemplaires  
numérotés, celui-ci sur vélin astra blanc.    70 €  
 

63. COCTEAU (Jean). Notes sur le 
Testament 
d'Orphée. Liège, 
Editions 
Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1960, 
In-12, 
cordelette, 8 pp. 
Collection 
Brimborions n° 71. 
Edition 
originale tirée à 
51 exemplaires 
numérotés, celui-
ci sur vélin Astra.               
                      70 €  

 
64. [COCTEAU (Jean)]. SION 
(Georges). Jean Cocteau ou l'illustre 
inconnu. Avant-propos de Colette. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1964, In-12, cordelette, 16 pp. 
Collection Brimborions n° 123. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 10 sur 
Hollande. 
Autoportrait de Cocteau en frontispice.         120 €  

 
65. COLLECTION  "Le Sage et ses 
Amis". 15 volumes. A Paris, chez 
Madame Lesage, 1924 à 1926, In-12, 
br., non coupés, environ 60 pages 
chacun. 
Véritable collection complète, chaque exemplaire 
portant le même numéro. 



Edition originale tirée à 325 exemplaires, ceux-ci 
un des 75 exemplaires sur papier Roma 
jaune paille réservés à M. Edouard Champion 
pour la Société des Médecins Bibliophiles du Palais. 

L-Valéry. Situation de Baudelaire. 
E-Marsan. Le Nouvel Amour. 
S-Miomandre. Contes des Cloches de Cristal. 
A-Carco. Visite à Saint-Lazare. 
G.-Princesse Bibesco.Une Visite à la Béchellerie. 
E-Toulet. Quatre Contes. 
E-Duhamel.Le Dernier. 
T.Nerval. La Pandora. 
S-Gourmont.Les Femmes et le Langage. 
E-Dorgelès. Montmartre, Mon Pays. 
S-Porché.Qu'est ce que l'Ame slave? 
A-Champion. Marcel Schwob. 
M- Maurras. Lorsque Hugo eut les Cent ans. 
I-Tharaud. Causerie sur Israël. 
S-Suarès. Haî Kaï d'Occident.                   550 €  

 
66. COLLECTION. "Les Images 
du Temps". 10 volumes. A Paris, 

Editions 
Lapina, 

1927 à 1930, 
br., non 
coupé, sous 
étui de 

l'éditeur, 
pièce de 
titre en 
basane. 

Collection 
complète. 

Edition 
originale  à tirage limité et numéroté, celui-ci  sur 
vergé de Rives B.F.K. 
Textes de H. de Montherlant, J. 
Giraudoux, Paul Valéry, Henri Béraud, 
A. Billy, Abel Hermant, A. Maurois, 
Rilke, Marcel Bouteron et Valéry 
Larbaud. 

Avec de nombreux fac-similés de lettres,  eaux fortes 
originales, gravures sur  bois, portraits des auteurs 
en frontispices par  Siméon, Laboureur, Paul 
Valéry, J. Boullaire, Madrassi, Pidoll, 
Louis Icart, Edy Legrand, Rodin et J. 
Hémard.                                             600 €  

 
67. [COLORIAGE]. 500 mots. 500 
dessins. Album n°2 . 100 mots 100 dessins à 
colorier avec le texte en français, anglais, 
allemand. P., Imprimerie Eugène 

Verneau & Henri Chachoin, vers 1910, 
In-4 oblong, album cartonné éditeur, 
dos toilé, coins arrondis, tranches de 
couleur, [30 pp.].                            130 €  

 
68. [COLORIAGE]. Le Postal de Los 
Ninos. El Caricaturista infantil. 
Barcelona,A. Boileau, [1914], 1913, 3 
volumes, In-8, agrafés. 

Série complète de 3 recueils réunissant 48 
cartes postales à découper ,  à peindre 
ou colorier sur le thème des pays, des jouets et 
jeux, illustrés en couleurs par Ramon Espoy. 
                                                            250 €  
69.CORBIERE (Tristan).  La 
Rapsodie foraine et le Pardon de Sainte-Anne. 



Poème. Bois de Malo Renault.  P., 
Floury, 1920, grand In-4, demi-
maroquin marron à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, couverture et dos conservés, 
24 pp. 

Reliure signée A. Mertens. 
De la bibliothèque d'André Feuille ( Bio-
bibliographe de Louis Jou) avec son ex-libris. 
Edition originale tirée à 320 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 20 en tirage de 
tête sur Japon ancien à la forme avec une 
suite en noir sur Chine des 12 bois en 
couleurs et ornementations florales à chaque page. 
Imprimé chez Frazier Soye par Malo Renault qui a 
exécuté les bois et l'ornementation en Bretagne et à 
Paris. 
Enrichi sur le faux-titre d'une aquarelle 
originale signée des initiales de l'artiste . 
Personnages et paysages bretons sont le sujet de 
beaucoup de  dessins et gravures de cet artiste natif 
de Saint-Malo, influencé par l’oeuvre de Toulouse-
Lautrec et l’art japonais.                         1800 €  

 
70.DARWIN (Bernard & Elinor). 
The Tale of Mr Tootleoo. London, The 

Nonesuch Press, [1926], In-4 oblong, 
album cartonné éditeur, [92 pp.], 
médaillon central en relief. 

Edition originale illustrée de 22 planches 
hors-texte en couleurs par l'épouse de Bernard 
Darwin, petit-fils de Charles Darwin et 
auteur de livres pour enfants.                     250 €  

 
71. DAUDET (Alphonse). La diligence 
de Beaucaire. P., Editions Estienne, 1933, 
In-4, sous cordelette.   
Plaquette tirée à 200 exemplaires sur vélin 
Hollande 
composée et 
imprimée par 
les élèves de 
l'Ecole 
Estienne. 
Ce second 
chapitre des 
"Lettres de 
mon moulin" 
est orné de 
compositions  
dessinées par Dante Antonini et gravées sur bois 
par Henri Renaud, Robert Adenis, Louis Bellois et 
Henri Chantreau.                                      60 €  

 
72. DEBUSSY (Emma). Lettre sur la 
mort de son père. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1962, In-12, 
cordelet
te, 6 pp. 
Collections 
Broutilles 
Musicales 
n° 10. 
Edition 
originale 
tirée à 
56 
exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin 
blanc. 
Illustrée de 2 planches hors-texte d'Auguste 
Donnay. 
Lettre de "Chouchou" datée du 8 avril 1918 à son 
demi-frère Raoul Bardac.                           70 €  

 
73. DES PERIERS (Bonaventure). 
Notre Dame en l'Isle. Images de Combet 
Descombes. Texte manuscrit de M. 



Audin. Edition de Cumin et Masson, 
1918, In-8, en feuilles, sous chemise et 
portefeuille, [52 pp.]. 
Tirée à 58 exemplaires numérotés sur 
Japon des Manufactures Impériales. 
Ornements à chaque page et trois planches hors-
texte.                                                     150 €  

 
74. DEVAL (Jacques). ... And blondes 
prefer Paris. Four letters, twenty two post 
cards, two night letters and one cable from his 
sweet, sweet Annabel Flowers to her darling, 
darling George Sabran. P., vers 1930, In-8, 
br., couverture papier argentée  
imprimée en noir et rouge.   

Commandé par la Société des Chemins de Fer et 
publié par Devambez  
 Une américaine découvre les charmes 
de Paris et de Deauville; ses lettres à son 
mari,  pleine de fantaisie et  publiées en anglais sont 
illustrées de dessins en deux tons.               100 €  

 
75. DIOR (Christian). Christian Dior et 

moi. 
Préface 
Pierre 

Gaxotte. 
P., 

Amiot-
Dumont, 
1956, In-
12, pleine 
toile grise 

éditeur, 
238 pp., 
illustré. 

Première édition. Bien complet de la 
bande annonce.                                   80 €  

 
76. DIOR (Christian). Je suis couturier. 
Propos recueillis par Elie Rabourdin et Alice 
Chavane. P. , Editions du Conquistador, 
Collection"Mon métier", 1951, In8-, br., 
128 pp. 
Envoi des deux auteurs, E. Rabourdin et A. 
Chavane à Bertrand Gavoty , auteur de la préface. 
                                                            130 €  
 

77. DOUCET (Jérôme). Six belles 
histoires de chasse. Dessins d' Harry Eliott. 
P., A.Blaizot, 1907, In-4 étroit, demi 
maroquin vert à coins, dos mosaïqué à 
décor de gibecière et lapin, tête dorée, 
couverture et dos conservés, 77 pp.   
Reliure 
signée 
Stroobants 
Tirée à 550 
exemplaires 
numérotés à la 
Presse et sur 
papier Royal 
Melton vert, 
celui-ci est 
un des 50 
exemplaire
s avec une 
suite sur 
chine et un dessin original. 
Illustrée de 70 compositions dans le texte tirées en 
couleurs.                                               1200 €  

 
78. DUHAMEL (Georges). Le Prince 
Jaffar. 
Décoré de 
bois gravés 
en 
couleurs et 
illustré de 
croquis  
tunisiens 
par 
Picart 



Le Doux. P., René Kieffer, 1926, In-4, 
br., 251 pp. 
Tirée à 550 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
vélin blanc de cuve.                                   150 €  

 
79. [EX-LIBRIS]. Crées par Geneviève 
Granger et présentés par Pierre Descaves 

Président de la Société des Gens de Lettres de 
France. Nancy, Editions de l'A.F.C.E.L., 
Palais Ducal, 1952, In-8, br., 30 pp. 
Tirée à 550 exemplaires numérotés, celui-
ci sur vélin. 
38 ex-libris, la plupart gravés sur bois, 
talismaniques ou crées pour des personnages 
littéraires.                                                40 €  

 
80. [EXPOSITION COLONIALE].  
"Sur le vif". Exposition coloniale Paris 1931. 

Préface du 
Maréchal 
Lyautey. 
Vingt-

cinq 
litho-

graphies 
originales 

de 
Degorce 

avec des 
commentaires d'André Maurois. P., 
Degorce, 1931, In-4, br., 49 pp.   
Exemplaire numéroté sur Ingres d'Arches.    180 €  

 

81. [EXPOSITION INTERNATIO-
NALE des ARTS DECORATIFS et 
INDUSTRIELS MODERNES]. 
Paris 1925. Avril-Octobre. P., Imprimerie 

de Vaugirard, 1925, In-8 carré, agrafé, 
[32 pp.]. 
Plaquette imprimée sur papier couché avec un texte 
en 5 langues et illustrée de 55 photographies et 
illustrations de G.h. Manuel Frères.200 €  

 
82. FEUILLETS D'ART. N°1 (31 mai 
1919) au N°6 (15 juillet 1920). 6  
fascicules, grand In-4, en feuilles sous 
couvertures à doubles rabats,  (quelques 
petits accidents sur le dos). 
Première série complète de cette rare 
revue Art -Déco  tirée à mille 
exemplaires ( chaque fascicule porte le même 
numéro).  
Illustrées de nombreuses planches hors-texte en 
couleurs dont certaines justifiées ou tirées sur grand 
papier (vergé, hollande, et japon). 
Chaque numéro est divisé en plusieurs chapitres ou 
"Feuillets" traitant de littérature, mode, arts et 
dessin , musique et théâtre.  
Avec des textes de Jean Giraudoux, Henry 
de Régnier, La Comtesse de Noailles, 
Marcel Proust , Emile Verhaeren, etc... 
Illustré de nombreux bois gravés (Daragnès, Dufy, 
et des illustrations originales de Léon Bakst, George 
Barbier, Laboureur, Van Dongen...ainsi que de 
nombreux hors-texte publicitaires in-fine sur vergé. 
N°1.  George  Lepape La Femme au Miroir 
Rouge (numéroté sur Japon), Charles Martin  
(numéroté sur Japon), Llano Flores (numéroté 



sur Vergé), Benito, M. Dufet, Bourdelle, 
Bakst, Toulouse-Lautrec. 
N°2.Charles Martin (numéroté sur Japon), 
Georges Barbier (numéroté sur vergé), Llano 
Flores (numéroté sur vergé), Benito (numéroté 
sur vélin) hors-texte de Lepape, Joseph 
Bernard. 
N°3.Robert Bonfils (numéroté sur Japon)  
Romme (numéroté sur Vergé), André Domin 
(numéroté sur Vélin) et dessins et hors-texte de 
Picasso. Complet des 4 hors-texte de publicité qui 
apparaissent à partir de cette livraison. 

 
N°4.Eau-forte originale de Laboureur 
(numérotée sur Japon), Erlanger (numéroté sur 
Vélin), et Halouze (numéroté sur Vélin) et hors-
texte de Ruhlmann, dessins de Bonnard. 
Complet des 4 planches hors-texte de publicité. 
N°5.Pochoir original de Van Dongen (numéroté 
sur Japon) Bois en couleurs de Daragnès (sur 
vélin) et une eau-forte d'Odilon Redon. 
Complet des 4 planches hors-texte de publicité. 
N°6.Drian (numéroté sur Vergé), Mario Simon 
(numéroté sur Vergé), Llano Flores (sur vélin), 
bois de Michel Dufet, A. Carrera, hors-texte de 
Renoir, Manzana-Pissaro, etc...et complet des 
3 planches hors-texte de publicité. 
On ajoute un spécimen publicitaire de 
présentation réduite au 1/6°  (13x11 cm)  
contenant sous couverture à rabat des feuillets de 
texte illustré de 10 planches hors-texte ainsi que 
quelques feuillets publicitaires.               3000 €  

83. GIDE (André). La tentative 
amoureuse 
ou le Traîté 
du vain 
désir. Avec 
les aquarelles 
de Marie 
Laurencin 
gravées sur 
bois en 
couleurs par 
Jules 
Germain et 
Petitbarat. 
P., La 
Nouvelle Revue Française, 1921, In-8, 
br., non paginé. 
Première édition illustrée tirée à 412 
exemplaires sur papier Lafuma-Navarre, celui-
ci justifié exemplaire de passe hors-commerce. 
Illustré de 8 aquarelles dont 4 hors-texte.    400 €  

 
84. GIL ROESSET (Consuelo et 
Marga). Rose des Bois. Texte de Consuelo 
Gil Roësset. Illustration de Marga Gil 
Roësset. 
P., Plon 
-Nourrit 
et Cie, 
1923, 
In-4, en 
feuilles, 
sous 
chemise 
en 
parche
min 
illustrée 
d'une  
compo-
sition à motif de toile d'araignée, 48 pp., 
rubans d'attache. 
Onze compositions hors-texte et des vignettes en noir 
d'inspiration symboliste illustrent ce conte 
hindou rédigé  par les deux soeurs espagnoles Gill 
Roesset.                                                 180 €  



 85.GUINEGAULT (G.-P.). Quatre 
Impressions Arabes. P., Galerie 
Lutetia, vers 1930, In-8, en feuilles, sous 
chemise imprimée. 
Série de 4 planches coloriées au pochoir: Le Marché, 
Les Danses, Le Marabout, Le Rendez-Vous. 

Tirée à 500 
exem-
plaires 

numérotés, 
contre-

signés au 
crayon par 

l'artiste 
Georges-Pierre 

Guinegault 
(1893-1982) 

.Né à Rennes, 
élève d'Eugène 

Delâtre, 
peintre de 

paysages, ses oeuvres marocaines sont aujourd'hui 
particulièrement recherchées.                     450 €  

 
86. HARNONCOURT (René d'). 
The Hole in the Wall. New York, Alfred 

A. Knopf, 1931, In-4 oblong, album 
toile jaune éditeur imprimée, jaquette 
illustrée, [22 pp.]. 
Premier tirage du texte autographié et des  9 
planches lithographiées. 
Par l'auteur illustrateur, René d'Harnoncourt 
(Vienne 1901- Long Island 1968) directeur du 
Musée d'Art Moderne de New York entre 1949 et 
1967 et conseiller de la collection personnelle de 
Nelson Rockfeller.                                   350 €  

 

87. HELLE (André). 72 images 
récompenses. Les choses jaunes. Les choses 
rouges. Les choses vertes. Planche 46 x33 
cm, se dépliant en trois volets (infime 
trace de punaise). Imprimé par Larousse 
et approuvé par la Société Française 
"L'Art à 
l'Ecole". 
Exceptionnelle 
série  de 72 
bons points à 
découper  sur le 
modèle de l'ouvrage 
" 72 images rouges, 
jaunes, bleues, 
orange, violettes, vertes à colorier" .           450 €  

 
88. HELLENS (Franz). Arbres. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1966, In-4, br., 12 pp., couverture 
rehaussée à la main. 
Edition originale tirée à 100 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin érable, papier 
imitant la texture du bois. 
Avec 4 planches hors-texte.                          60 €  

 
89. HELLENS (Franz). Histoire d'une 
poupée noire. Illustré par Elisabeth 
Ivanovsky. P., Desclée de Brouwer, 

1936, In-8, br., couverture illustrée en 
couleurs, 27 pp.   
Seconde partie réecrite du livre  "Histoire de Bass 
Bassina Boulou" édité  la même année  chez le 
même éditeur.  
Il  présente  l'arrivée à Paris de la petite poupée 
noire, fétiche africain  de l'auteur et est  illustré de 
compositions en deux tons, enrichi de dessins 
en noir ne figurant pas dans la première 
version.                                               250 €  

 



90. HELLENS (Franz). Ode à Bass 
Bassina Boulou.  Liège, Pierre Aelberts, «  
Pour le plaisir de quelques 
bibliophiles », 1962, In-12 oblong, 
couverture verte, cordelette  
Edition originale, tirée à 20 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur Hollande.            100 €  

 
91. HEMARD (Joseph). Menu. 31X 

22 cm. Composition coloriée au pochoir pour 
M. Schröder & Cie à Bordeaux.            40 €  

 
92.   [HERMANN  PAUL].    Puzzle  

12 x 8 
cm. 

Paris, JV 
54 rue de 

la 
Verrerie.  
Un soldat 
brandit le 

drapeau 
français au-
dessus de la 
foule. 
          

              
100 €  
 

 
93. HUYGHE (René). Delacroix & 
Baudelaire. Liège, Pierre Aelberts-
éditeur, 1978, In-8, cordelette d'attache, 
[20 pp.]. 
Edition originale tirée à 71 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin Astra avec 2 
portraits de Delacroix, un billet adressé à Mme de 
Forget, un portrait de Baudelaire.                 60 €  

94. HUYGHE (René). James Ensor. 
Liège, Pierre Aelberts, 1973, In-12, 
cordelette, 18 pp. 
Collection Brimborions n° 196. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 11 sur 
Hollande.                                           100 €  

 
95. INDY (Vincent d'). Le Bon sens. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1943, In-12, cordelette, 10 pp. 
Collection Brimborions n°2. 
Edition originale tirée à 48 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin.                    50 €  

 
96. [IRIBE]. Le Témoin. Revue politique et 
satyrique.  N°1 (10 décembre 1933) au 
N°69 (30 juin 1935). 
Série complète telle que parue, d'une 
grande 
rareté 
dans cet 
état, en 
particulier 
pour les 9 
numéros 
repliés d'un 
plus grand 
format 35 
x 47 cm. 
Rédigée 
presque 
entièrement 
par Paul 
Iribe, sous 
pseudo-
nymes. 
Illustrée de 245 dessins en noir ou en 
couleurs (bleu, blanc, rouge) par H. 
Villemot, Maximilien Vox., Chas 
Laborde, Sennep, Vertès, Touchagues, 
André Hellé, Iribe,etc... 
Parue à la veille de l'affaire Stavisky, la parution 
s'acheva au décès de Paul Iribe le 21 septembre 
1935. Foudroyé par une crise cardiaque lors d'une 
partie de tennis dans la propriété de Coco Chanel à 
Roquebrune, aux pieds de celle qu'il allait épouser. 
Elle reprendra d'ailleurs aussitôt les Editions Paul 
Iribe sous le nom d'Editions Chanel.        1500 € 



97. JAMMES (Francis).  Le Poète 
Rustique. Illustrations en couleurs de 
Madeleine Luka gravées sur bois par Théo 
Schmied. P., Librairie Auguste Blaizot, 
1943, In-4, en feuilles, sous chemise 
cartonnée et étui de l'éditeur, 192 pp. 
Tirée à 200 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives. 

Orné de 105 bois gravés. 
C'est le premier livre illustré de Madeleine Luka: 
les lettrines et in-texte sont de  véritables petits 
tableaux traités dans un style naïf , enfantin et plein 
de charme. 
Suivi de l'almanach du poète rustique 
"cet almanach rustique est surtout épatant, comme 
ça sent  bon !, les détails botaniques...à côté des 
horoscopes astrologiques...sont d'un pittoresque 
parfait..." Alexandre Vialatte.                 400 €  

 
98. [JAPON].MANGIN (Anne). Les 
Jumeaux Japonais: (Taro-San et Himé). 
Dessins de H.Armengol. P., J.Ferenczi et 
Fils, 1930, In-4, album cartonné éditeur, 
dos toilé, 74 pp.   

Album 
pour 

enfants 
relatant la 
vie de 
deux petits 

Japonais 
(fête des 

cerisiers, 
des petites 
filles et 

petits garçons, petits métiers, etc..) et illustré de 
compositions "japonisantes" en couleurs de 
H.Armengol.                                         150 €  

99. [KAHNWEILER].  50 ans d'édition 
de D.-H. Kahnweiler. Introduction et 
Catalogue 
rédigés par 
Jean 
Hugues. 
Galerie 
Louise 
Leiris, 13 
novembre-
19 
décembre 
1959, In-
12, br., 1959,36 pp.   
Liste détaillée des ouvrages publiés entre 1909 et 
1959, accompagnée de nombreuses reproductions à 
pleine page dont 5 contrecollées en couleurs    50 €  

 
100. KOECHLIN (R.). Colinette et 
Crin-Crin. Illustrations de Henriette 

Bolle. Lausanne, Editions Dénéréaz-
Spengler & Co,  [1913], In-4 oblong, 
album cartonné éditeur, dos toilé, 46 
pp.   
Edition originale. 
Album pour enfants imprimé sur papier fort et  
illustré de 45 compositions aux pastels du peintre 
suisse Henriette Bolle (1885-1957), élève de la 
Grande Chaumière, des Beaux-Arts et de l'Ecole 
du Louvre, à qui l'on doit des portraits d'enfants à 
la plume, au pastel et au crayon.                250 €  

 



101. LABOUREUR (J.-E.). Bateau à 
voiles pour 1925. Carte de Bonne 

année. 
Burin, 

11,3x13,
6 cm. 
Tirage total 
inconnu à 
la discrétion 

du 
propriétaire 

de la 
planche. J. André.                                   120 €  

 
102.LABOUREUR (J.-E.). Cocagne. 

Carte de 
Voeux 

1934. Eau-
forte et 
burin.14x11 
cm. Tirée à 
67 épreuves 

non 
numérotées. 
Signée au 
crayon par 

J.E. 
Laboureur. 
             120 €  

 
103. LABOUREUR (J.-E.). L'araignée 

aux fleurs. 
Carte de 

vœux 
1933. "Pour 
le Nouvel an 
avec les 
Voeux de J. 
Laboureur". 

(12x14,7 
cm) Burin. 
Tirée à une 

centaine 
d'épreuves. 

Le cuivre a été rayé. 
Signé au crayon par l'artiste.           120 €  

104. LA FONTAINE. 12 Tierfabeln 
illustriert von Gerhard Oberländer. 
Hamburg aund München, Heinrich 
Ellermann, 1964, In-4, dos toilé noir, 
album 
cartonné 
éditeur,  
[36 pp.]. 
Premier 
tirage de ce 
recueil de 12 
fables de La 
Fontaine 
illustré de 
grandes 
compositions 
stylisées aux 
couleurs vives 
de Gerhard 
Oberländer, 
peintre berlinois et illustrateur d'une quarantaine de 
livres à la Guilde du livre Gutenberg avec des 
illustrations d'un style alliant un esprit ludique et 
léger.                                                      120 €  

 
105. LA FONTAINE. Fables. 

Illustrations et rébus de Carelman. P., 
Hachette, 1974, In-8, album cartonné 
éditeur, 61 pp.   
Accompagné d'un grand dessin original 
(encre, gouache, feutre) d'un format 
35X37 cm hors marge collé sur carton fort 
noir de la fable "Le cochet, le chat et le 
souriceau".                                           550 €  



106.LARBAUD (Valéry) et 
HELLENS (Franz.) Les Balances du 
traducteur.  Première rencontre avec Valéry 
Larbaud. Liège, Pierre Aelberts, 1972, 
In-12, br. , sous cordonnet, 10 pp.  
Collection Brimborions N°93.  

Edition  
originale tirée à 
51 exemplaires 

numérotés, 
celui-ci sur vélin 
astra rose.   
Ornée de portraits 

photogra-
phiques de V . 
Larbaud et de 
Fr. Hellens. 
"Publication désirée 
par F. Hellens peu 

avant son décès et que nous publions en hommage et 
à la mémoire des deux grands écrivains réunis pour 
l'éternité. Deux grands noms, deux grandes 
oeuvres". L'Editeur.                                  80 €  

 
107.LARBAUD (Valery). Divertissement 
philologique. Maestricht, Pour les Amis de 
A.A. M. Stols, 1926, In-12, br., 35 pp. 
Edition originale tirée à 135 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur Hollande portant la 
signature à l'encre de l'auteur et de 
l'imprimeur. 
Vignette et la lettrine  gravées sur bois par J. 
Franken Pzn.                                         200 €  

 
108. LARBAUD (Valery). Rues et 
visages de Paris. Eau-forte de Jean 

Donnay. 
Liège, A la 

lampe 
d'Aladdin, 

1927, In-8, 
br., 31 pp. 

Edition 
originale à 
tirage limité et 
numéroté,  
 
 

celui-ci vélin teinté.                                    90 €   

 
109.LA TOMBELLE (Henry de). Le 
Cycle des Joies et des Larmes.  P., Maurice 
Bauche , 1913, In-8, br., non paginé. 

Ces charmants poèmes, consacrés chacun à un mois 
de l'année sont illustrés dans un style art nouveau 
par E. de Vaslow de 14 ravissantes compositions 
en couleurs dont 12 hors-texte.                    350 €  

 
 110 . [LA VARENDE]. QUERU 
(Hermann). Printemps de La Varende. 
Lettres inédites de La Varende. Liège, 
Editions Dynamo, P. Aelberts, 1961, 
In-12, cordelette, 10 pp. 
Collection Brimborions n° 78 ter. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 11 sur vergé 
de Hollande avec 4 pages  hors texte 
supplémentaires (seconde épreuve du portrait 
photographique de l'auteur).                         80 € 

 
111. [LA VARENDE]. BOURIN 
(André). A la recherche de La Varende. 
Liège, Editions Dynamo, P. Aelberts, 
1960 , In-12, cordelette, 12 pp. 
Collection Brimborions n°67.Edition originale 
tirée à 51 exemplaires numérotés, celui-ci   
sur vélin astra et un des 5 de chapelle. 
Illustré de 2 photos du Château de Beaumesnil. 
                                                              50 €  
 
112. [LA VARENDE]. LABBE 
(Jean). La Varende écrivain de Marine. 



Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1960, In-12, cordelette, 20 pp. 
Collection Brimborions n° 65. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur Vélin et un des 6 de 
Chapelle.                                              80 €  

 
113. LA VARENDE (Jean de). L'Art 
et le Navire. Liège, Editions Dynamo, P. 
Aelberts, 1960, In-12, cordelette, 10 pp. 
Collection Brimborions n° 64. 

Edition 
originale tirée 
à 51 

exemplaires 
numérotés, 

celui-ci  sur vélin 
et un des 10 
de  Chapelle. 
Publiée en 

commémoration 
du 1er 
anniversaire de la 

mort de l'auteur. 
Décorée de 2 dessins de La Varende gravés 
sur bois par H. Cols                                 70 €  

 
114. LEIBOWITZ (René). Le secret de 
Chopin.  Liège, Editions Dynamo, P. 
Aelberts, 1950, In-12, cordelette, 10 pp. 
Collection Brimborions n°11.                 
Edition originale tirée à 51 exemplaires, 
celui-ci sur vergé crème.                               50 €  

 
115. LEMONNIER (Camille). Le 

Mort. 
Panto
mime 

en 
trois 

actes. 
Bois 

de 
Paul Baudier. P., Société de la Gravure 
Originale sur Bois, 1922, In-12, en 
feuilles, sous chemise à rabat cartonnée 
noire  titrée argent, 38 pp. 

Edition originale tirée à 130 exemplaires 
numérotés, celui-ci nominatif. 
Imprimé par Frazier-Soye et orné de lettrines et de 
23 compositions de Paul Baudier.              400 €  

 
116. LHOTE (André). Grand Largue. 6 
bois gravés originaux.  Anvers, P., Editions 
Lumière, André Delpeuch, 1925, grand 
In-4 étroit, sous chemise, pièce de titre 
imprimée sur papier doré. 

Edition originale tirée à 246 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 25 hors-
commerce marqués A.L. 
Recueil  de 6 grands bois gravés ( 23x37 cm) 
d'André Lhôte sur le thème de la marine et 
sous chemise souple à rabats portant la justification 
du tirage. 
Enrichie d'un envoi autographe signé de 
l'artiste; " A Mademoiselle Nelly Duys, à la 
sollicitude de qui, je dois d'avoir découvert le vrai 
visage de la Hollande".  ( N. Dhuys fut secrétaire 
générale de l'Union Interalliée du Comité Hollande 
-France.                                                 500 €  

 
117. [LIVRE en TISSU ]. 
LECOU
LTRE. 
Choisissons 
un métier. 
Yves M. 
Bozellec, 
In-12. [8 
pp.].  
 "L'Album 
Toile 
Français". 



Collection "Toto, Mimi, Lulu".                  100 €  

 
118. [LIVRE EN TISSU]. Au jardin 

d'acclimatation. P., L'Imagerie de Paris, 
G. Gérardin, In-12, [12 pp].             80 €  

 
119. [LIVRE EN TISSU]. Lucky 

Tub.Nos 
Jouets. 

London, 
Dean's 

Rag 
Book, 

In-16, [4 
pp.]. 
       130 €  
 
 
 

 
120. [LIVRE EN TISSU]. Wee Friends. 

London, 
Dean's Rag 
Book, In-
16, [6 pp.]. 
130 €  
 
 
 
 
 
 

121. [LIVRE en TISSU]. IBELS 
(Louise). Les jouets qui s'amusent. P., 
Hachette, vers 1925, In-8,  [8 pp.].   

 "L'Album-Toile Français" en tissu indéchirable et 
imprimé par Yves M. Bozellec.  
Illustré de dix 
dessins légendés en 
couleurs par 
Louise Ibels 
(1891-1965), 
demi-soeur 
d'Henri -Gabriel 
Ibels, elle étudia 
avec Bernard 
Naudin,  exposa 
au Salon des 
Humoristes et 
participa au 

concours du Progrès Civique                     150  € 
                                                 

122. [LIVRE EN TISSU]. 
CASTELNAU (S.). Mimi au bord de la 
mer. P., 
Yves 
Bozellec, 
In-12. 
" L'Album 
toile 
Français". 
Collection" 
Toto, Mimi, 
Lulu."                                             
                                                            120 €  

 
123. [LIVRE EN TISSU]. LA 
NEZIERE.  Toto au cirque .  P., Yves 
M. Bozellec,  In-12. 
"L'Album Toile Français" . Collection "Toto 

Mimi Lulu".                                          100 €  

 



124. [LIVRE EN TISSU]. MAY 
Colette. 

Les 
Noisettes.  

P., Yves 
Bozellec, 

In-8. 
"L'Album-

Toile 
Français."                        
       120 €  

 
 
 

125. LONCHAMP (F.C.).  Les Vices 
Capitaux. Sonnets agrémentés de sept 
compositions dessinées et gravées sur bois par 
Vassilaky Photiadès.  P., Lausanne, publié 

par les Soins 
et au frais de 
la librairie 

des 
Bibliophiles, 

1922  , In-8 
étroit, br., 
non paginé. 

Envoi 
autographe  

signé de 
l'auteur au 
musicien et 

compositeur 
Ernest 

Simoncini accompagné d'une lettre 
autographe signée à ce dernier. 
Tirée à 216 exemplaires numérotés et signés par 
l'auteur, celui-ci sur vergé d'Arches hors commerce et 
réservé à E. Simoncini.                             200 €  

 
 126. LOTI (Pierre). La maison des 
aïeules. Suivies de Mademoiselle Anna très 
humble poupée. Illustrations d'André 
Hellé. P., Henri Floury, 1927, In-4, br., 
couverture rempliée et illustrée en 
couleurs, 84 pp.   
Tirée à 302 exemplaires numérotés,  celui-ci sur 
vélin d'Arches.  

Emouvant récit autobiographique: l'auteur en 1899 
se rend à St Pierre  d'Oleron pour y acheter la 
maison de son enfance où il repose désormais. 

Illustré d'exceptionnelles compositions d'André 
Hellé gravées sur bois et coloriées par Saudé.800 €  

 
127. MALLET-JORIS (Françoise). 
Propos de Madame de Sévigné. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1971, In-12, cordelette d'attache, 14 pp, 
2 portraits gravés. 
Collection Brimborions n° 190. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin astra.            50 €  

 
128. MARIANA (Pseudonyme de 
Marian F. Curtis). P'sich.  Published 

and copyrighted by the FAR Gallery, 
[1945], In-12, cartonnage éditeur, dos 



toilé bleu, étui cartonné avec image en 
couleurs sur le premier plat, 53 pp. (ex-
dono). 
Edition originale tirée à 500 exemplaires 
numérotés, signés par l'auteur.  
Agréablement illustré de dessins dans le texte 
sérigraphiés et coloriés à la main par "The Berrien 
Studios". 
L'histoire de P'sich, la poupée de chiffon, délaissée 
qui à travers ses lectures découvre Psyché, s'intéresse 
à l'art et finit par se marier.                     250 €  

 
129. MARIE (Jean). La cuisine à la mer. 
P., Presses de l'Imprimerie Atlantique, 
1948, In-12, br., non paginé. 
Allocution prononcée par M. Jean Marie, Président 
de la Cie Transa-tlantique au Diner d'honneur du 
Club des Cent dans les Salons de l'Hôtel Crillon, le 
28 juin 1947. 
Illustrations de J. Auvigne.                80 €  

 
130. [MAUBOUSSIN].  Le bijou 
moderne. Mauboussin à Paris, successeur de 

Noury, 3 
rue de 

Choiseul. 
Paris, 

Buenos 
Ayres, Rio 
de Janeiro, 
New York. 
P., Tolmer, 
vers 1925,  
In-8 carré, 

cordelette 
d'attache, 

[12 pp.].  
Un des 

plus 
luxueux 

catalogues 
de bijou 

art-déco . 
Imprimé sur vergé ivoire, texte en noir, filets et 
lettrines dorées, 12 illustrations en couleurs 
estampées et contrecollées et une planche hors-texte 
in-fine. 

"Bel exemple de la collaboration d'un grand joaillier 
convaincu de la suprématie du bijou art-déco français 
et d'un éditeur qui, dans ses travaux, vise toujours à 
la perfection...ce catalogue emprunte la richesse des 
lamés, la variété des soieries, la pureté des lignes 
nouvelles." ( Pages d'or de l'édition publicitaire. 
Forney. 1988).                                      700 €  

 
131. MAUPASSANT (Guy de). Dix 
contes de chasse. Gravures sur bois de Ch. J. 
Hallo. P., 
Editions 
des 13 
Epis, 
1948, In-
8, en 
feuilles, 
sous 
chemise 
cartonnée 
et étui de 
l'éditeur, 
169 pp. 
Tirée à 950 
exemplaires numérotés, celui-ci sur Marais 
Crèvecoeur. 
Bois en couleurs de Ch. J. Hallo imprimés par 
Frazier-Soye.                                          100 €  

 
132. MIOMANDRE (Fr. de) et 
GODOY (Armand). Caméléon.  P., 
Emile-Paul Frères, 1927, 2 volumes, In-
4, br., sous couvertures vertes, étui 
cartonné à 
rabat avec 
lacets de 
fermeture et 
orné d'un 
caméléon 
sur le 
premier plat 
dessiné par 
Lydie 
Lacaze, non coupé, non paginé. 
Envoi autographe signé des auteurs à J.-
L. Mardrus :" Au cher Magicien, au fils du Roi, 



ces petits poèmes consacrés à un Dieu de sa chère 
Egypte..." 
Edition originale tirée à 253 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vergé de Hollande. 
Un livre poétique, attachant dédié à André 
Gide et consacré à Séti, le petit Caméléon de 
Francis de Miomandre , qui fit les délices du Tout-
Paris et dont "il fallait que tout fut parfait , 
irréprochable, ...7  poèmes pour chaque plaquette  
car la constellation du Caméléon est composée de 7 
étoiles, couverture d'un beau vert, grenu à l'imitation 
de sa peau,...même Denise Perrier fit reproduire 
l'image de Séti sur sa Bugatti blanche..."   Fr. 
Miomandre.                                           250 €  

 
133. [MODE]. Aujourd'hui. High Life 

Tailor. P., Imprimerie Draeger, vers 
1900, In-8,carré, [12 pp.]. 
Avec portraits-charges en couleurs des "Hommes du 
jour" par Job, Léandre, Marchetti, Moloch 
et Sirat et des échantillons de tissus.           70 €  

 
134. [MODE]. Les embellissements du 

High Life Tailor. Printemps-Eté 1923. P., 
Imprimerie Draeger, In-4, 15 pp. 

Texte de A. Bodard et illustrations en 
couleurs de Préjelan.                           100 € 

 
135. [MODE]. 
High Life Tailor. 
Hiver 1901-1902. 
P., Imprimerie 
Draeger, [12 pp.], 
In-4 étroit. 
Publié à l'occasion de 
l'ouverture de la 
succursale avec des 
illustrations de 
Wallace, Léandre, 
Wogel, Grun et 
Sem. 
                         100 €  
 
136. [MODE]. High Life Tailor. 
Printemps 
-Eté 
1902. P., 
Draeger, 
In-8 
carré, [10 
pp.], 
couvertu
re en 
couleurs 
papier 
enduit à rabats , illustrée par Orazzi. 
Illustrations de Léandre, Moloch, Forain. 
                                                            100 €  
137. [MODE].  La journée d'une 
parisienne au 
XXe siècle 
par High 
Life Tailor. 
P., 
Imprimerie 
Draeger, 
vers 1900, 
In-4, 12 pp. 
Plaquette 
illustrée de 12 
hors-texte en 



couleurs de Albert Guillaume " l'artiste 
moderne par excellence" (l'éditeur) au service du 
Chic Parisien.                                           50 €  

 
138. [MODE].  L'éventail et la fourrure 
chez Paquin. Dessins de Paul Iribe, 
George Barbier, Georges Lepape. P., 
Editions Marquet pour Paquin, 1911, 
In-folio, 35 x 50 cm, cartonnage illustré 
sur le premier plat d'une composition 
en couleurs et rehaussée d'or par Paul 
Iribe( dos en partie manquante). 

Luxueux album publicitaire tiré à 300 
exemplaires sur papier de luxe avec remarques 
des illustrateurs. 
Illustré d'une vignette de titre gravée sur bois de 
Georges Lepape, 7 planches mise en couleurs au 
pochoir , dont 1 de Georges Lepape tirée sur 
Japon, 1 de George Barbier, 2 de Paul Iribe 
représentant des éventails, 3  (avec leurs serpentes 
légendées)  rehaussées d'or et monogrammées C.R. 
représentant des modèles portant des fourrures. 
La maison de couture Paquin fut dirigée par Jeanne 
Paquin, l'une des premières grandes couturières 
françaises à avoir acquis une renommée 
internationale à la fin du XIXe siècle.      2500 €  

 
139. [MODE]. Ernest Wahl. Hiver 1926-
27. P., Tolmer, en feuilles, sous chemise 
à rabats arrondis illustrée de motifs 

géométriq
ues art-
déco 
parme et 
or ( petites 
traces 
d’épingles 
dans la 
marge de 
trois 
planches 
ayant 
servies à la 
confection 
de trois 
des 
modèles).  
Très élégante publication de 12 planches 
coloriées au pochoir de modèles de 
robes précédées d'une page de présentation et suivi 
d'une carte des coloris avec échantillon de tissus.                      
                                                            450 €  

 
140. [MODE]. ALAUX (Janine), 
BAUDOT (François), CHIREE 
(Sylvie de), MAURIES (Patrick). 
Jeanne Lanvin. 
Edition 
française et 
italienne. 
Milano, Franco 
Maria Ricci, 
1988, In-4, 
pleine soie noire 
éditeur, titre 
doré, image en 
couleurs 
contrecollée sur 
le premier plat, 
étui-boite noire 
de l'éditeur, 201 
pp. 
Edition originale numérotée et imprimée sur papier 
gris bleu vergé fait à la main et spécialement 
fabriqué au moulin de Pietro Miliani de Fabriano. 
Illustré de compositions en couleurs dont certaines 
contrecollées.                                            300 €  



141. MODIGLIANI.  Exposition 
Modigliani chez MM. Bernheim-Jeune du 
mardi 7 février au mardi 21 février 1922. P., 
Moderne Imprimerie, feuille pliée en 4 
pages, 16,5 X 12,5 cm, 39 numéros et 
une illustration en noir.                    80 €  

 
142. [MONIER (Henri)]. Le Petit 

Livre de 
Michèle 

Chédid. P., 
Beyrouth, 

Les Cahiers 
de l'Est, vers 
1930, In-8, 
en feuilles, 
sous chemise, 
non paginé.   
Tirée à 300 

exemplaires 
numérotés sur 

Marais 
Crèvecoeur . 
 Premier tirage 

des vingt planches pleine de fantaisie , au pochoir. 
 " Michèle Chédid ( fille d'Andrée Chédid), porte 
gaillardement ses quatre ans...elle atteint aux 
sommets de la poésie surréaliste... je suis fier d'avoir 
été choisi par elle... pour encadrer des charmants 
petits poèmes de gribouillages approximatifs". Henri 
Monier.                                                  350 €  

 
143. MONIER (Henri).  Comptines , 

rondes et 
chansons 

pour les 
enfants sages. 

Illustrations 
de Henri 
Monier et 
Pol Ferjac. 
Arrangement 
musical de 

L.Arnould 
de Gremilly. 
P., Librairie 

Gründ, 1947, In-8, br., 32 pp. Collection 

"Pour les enfants sages".         60 €  

 
144 . MONTHERLANT (Henry 
de). Trois images de l'Espagne. Illustrées de 
bois en 
couleurs par 
Hermann 
Paul. P., 
Aux 
dépens de 
la Société 
de la 
Gravure 
sur bois 
originale, 
1928, In-4, 
en feuilles, 
sous 
chemise. 
Tirée à 160 exemplaires numérotés, celui-ci est 
enrichi d'une suite sous chemise à rabat des 7 
illustrations paraphées par l'artiste. 
On joint l'ex-libris de Jean Jacob par Hermann 
Paul tiré à 15 exemplaires et signé par 
l'artiste.                                               250 €  

 
145. MORAND (Paul).  Lewis et Irène. 
Gravures 
à l'eau-
forte de 
Jean 
Oberlé  
P., 
Emile-
Paul 
Frères, 
1925, 
In-4, 
br., 210 
pp. 
Tirée à 
500 
exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé de Rives. 
Illustré de 15 eaux-fortes en couleurs hors-texte 
protégées par des serpentes.                       350 €  



146. MORAND (Paul). Rien que la 
terre. Voyage. P., Bernard Grasset, 1926, 
In-8, br., double couverture, 258 pp. 
Edition originale, un des 55 exemplaires 
numérotés sur Chine et réimposés  in-quarto 
tellière (second papier après 4 exemplaires sur 
Japon).                                                   550 €  

 
 147.MOUSSINAC (Léon). Francis 
Jourdain. Les Maîtres de l'Art décoratif 

contemporain. 
Collection 

dirigée par R. 
Moutard-

Uldry. P., 
Pierre 

Cailler, 
1955, In-
12, br., 34 

pp. et 42 planches.                           60 €  

 
148. NANE. Latitude Zéro. Texte et 
illustrations de Nane. P., P.G. Rougeaux, 
1938, In-4, en feuilles, sous chemise 
imitation bois, pièce de titre sur le 
premier plat. 

Tirée à 40 exemplaires numérotés, celui-ci 
sur Vélin pur fil d'Arches. 
Recueil de 28 planches de bois gravés 
représentant des paysages et des scènes   de Paris à 
Bali en passant par Ceylan, Sumatra et 
Java.                                                   350 €  

 

149. [NICOLAS (Etablissements)].  
Nectar et Glouglou. P., Imprimerie 
Draeger, vers 1952, In-16, agrafé, 
couverture illustrée, 22 pp.  
 Liste des tarifs 
des vins fins et 
de réserve, 
correspondant 
au catalogue de 
luxe de 1952 
qui n'a jamais 
été publié.  
Imprimé sur 
papier fort, 
dans une 
superbe 
typographie et 
avec la 
couverture 
illustrée en 
couleurs par  
Jean de 
Brunhoff.  
Rare catalogue de remplacement.               300 €  

 
150. NOURY (Jean). Heures galantes. 
Quatre poèmes de Jean Noury illustrés par 
G.-P. Guinegault. P., Galerie Lutetia, 
vers 1920, grand In-4 étroit (36x23 cm), 

en feuilles, sous chemise illustrée. 
Tirée à 510 exemplaires , celui-ci sur Arches. 
Recueil de 4 planches de forme circulaire coloriées au 
pochoir (or-argent et couleurs) contresignées au 



crayon  signées dans la planche ,  
numérotées par l'artiste et accompagnées d'un 
poème imprimé en rouge.                          300 €  

 
151. ODOM (William M.). European 
prospectus of  the New York school of fine and 
applied Art .European Center, 9 place des 
Vosges, Paris. Year of 1928 and 1929. 
New York, Tri-Art Press, 1929, In-12, 
br., couverture en deux tons par Rosa 
Keezer,47 pp. 

Rare plaquette illustrée retraçant l'histoire de 
l'école d'Art Américaine , 9 place des 
Vosges, inaugurée en 1921 avec pour comité:  la 
Comtesse Fels, Jean Robiquet du Musée 
Carnavalet, Jean Guiffrey du Louvre, La Marquise 
de Ganay, etc... et pour enseignants Georges 
Lepape, Pierre Brissaud, Fr. Funck 
Brentano, etc...                                     80 €  

 
152. OSTROGA (Yvonne). Odette va 

patiner. 
Dessins de 

Lili 
Lafitte. P., 
Hachette, 

[vers 
1920], In-
4, album 
cartonné, 
[20 pp.]. 

Premier 
tirage des 
dessins en 

noir et des 8 pl. en couleurs                          80€ 

 

153. [PAQUEBOT]. Bremen-Europa. 
North German Lloyd. New york, J.F. 
Tapley, 
vers 1930, 
In-4, br., 
[16 pp.]. 
couverture 
lithogra-
phiée. 
Plaquette 
publicitaire des 
2 paquebots de 
luxe Bremen 
et Europa 
reliant la 
France et 
l'Angleterre à 
New York. 
Illustrations 
en couleurs contrecollées de Félix Schwarmstadt 
sur des pages imprimées de grandes compositions 
géométriques noir et or.                              150 €  

 
154. [PARFUMS]. Les Etablissements 
Antoine Chiris dans le monde. Préface de 
Georges Lecomte. Texte historique de G. 

Mazuyer. Accompagné de cinq cartes illustrées 
de Lucien Boucher. Grasse, 
Etablissements Antoine Chiris, 1931, In-4 
carré, cartonnage éditeur, 30 pp.   
Imprimé par Devambez  à tirage limité et 
numéroté. Préface intitulée " La Symphonie des 
parfums". Les cinq cartes en couleurs évoquent  les 



nombreuses mappemondes et cartes crées par Lucien 
Boucher pour la Compagnie Air France.     300 €  

 
155. [PARFUMS]. FOUQUIERES 
(André de). L'art des parfums. Lettres d'un 
parisien et d'une américaine. P., Rigaud 
Parfumeur, [1913], In-4, en feuilles, 
sous chemise, 35 pp. 

Edition originale imprimée par Devambez et 
illustrée dans le texte de 35 dessins  d' A.-E. 
Marty et 9 planches hors-texte en 
couleurs de  Boutet de Monvel, Carlègle, 
Paul-Méras, 
A.-E. Marty, G. Barbier, Georges 
Lepape, chacune illustrant un parfum de Rigaud. 
                                                            750 €  
 
156. PARNY (Evariste de).  Chansons 
madécasses, traduites en français par Evariste 

Parny. Avec 
trente vignettes 
gravées sur 
bois, en 
couleurs, par 

J.E. 
Laboureur. 

P., Editions 
de la 

Nouvelle Revue Française, 1920, In-12, 
br., 38 pp.   
Tirée à 412 exemplaires numérotés sur papier de 
jute naturel.  
Le tirage terminé, les 30  bois ont été rayés. 650 €  

157. [PERE CASTOR]. Saints de bois à 
colorier. Images 
de P. Belvès. 
P., 
Flammarion, 
1946, In-8 
carré, album 
cartonné 
éditeur, [12 
pp.]. 
Premier tirage. 
                  50 €  
 
158. [PERE CASTOR]. COLMONT 
(Marie). 
Histoire du 
tigre en bois. 
Images 
d'André Paul. 
P., Flamma-
rion,1945, 
In-12, album 
cartonné 
éditeur, [24 pp].Premier tirage.            50  € 
 

159. [PHOTO]. L'Ours et la petite fille. 
Adapté du  conte populaire russe par Nadine 
Daniloff. Scénario de Véra Arnold. 
Photographies de L. Zuzine. P., Albin-

Michel, 1946, In-8, reliure à  spirale, 
couverture illustrée, non paginé.   
Album photographique pour enfants mettant en 
scène un ours en peluche et une poupée de chiffon 
parmi les objets quotidiens. "…Voici une de leurs 
aventures, celle de la Petite Macha et de l'ours  que 
tous les enfants de l'URSS ont lue."           100 €  



160. [PHOTO].  ZWART (Piet).  Het 
Boek van PTT.  Leiden, Nerderlansche 
Rotogravure Mij, 1938, In-4 étroit, br., 

49 pp. 
Edition 

originale . 
Chaque page de 
ce livre sur les 
PTT destiné 
aux enfants est 
une fête: 

Variations 
typographiques, 
photomontages, 

schémas, 
personnages en 

papier 
inspirés des 

figurines 
presque 

abstraites réalisées par Varvara 
Stepanova ( artiste russe et épouse d' 
Alexandre Rodtchenko), illustrations en noir 
et en couleur  par Piet Zwart, designer 
hollandais ( 1885-1977).                      450 €  

 
161.[PHOTO]. COLLINS (Roland). 

Le Caniche 
volant. 
Photo-

graphies de 
W.Suschitz

ky.Lausann
e, La 
Guilde du 
Livre, sans 
date, In-4, 

couverture souple éditeur, non paginé.   
Première édition.                                       70 €  

 
162. [PHOTO]. DUKA (Ivo) et 
KOLDA (Helena).  Le secret des deux 
plumes. Traduction de Dominique Aury. 
Lausanne, La Guilde du Livre, 1954, In-
8, cartonné éditeur. 
Première édition française de ce livre réalisé par le 
couple tchèque Ivo Duka et Helena Kolda. 

Les aventures 
fantastiques de 
Martin ( Le fils 
de l'auteur 
figurant sur les 
photos ) dans les 
rues de 
Manhattan 
illustrées de 
photomontages, 
cadrages, enfant 
dans un bocal, 
caniche a deux 
têtes,...                                  
               150 €  

 
 163.PICABIA (Francis). Guillaume 
Apollinaire. Lettre d'Apollinaire à F. 
Picabia. Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1950, In-12, br., cordelette, 12 
pp.   
Collection Brimborions N° 14 bis.  
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur  vélin blanc.  
"En hommage et à la mémoire du "Flaneur des 
deux rives", nous publions ces souvenirs d'un 
représentant qualifié de la peinture contemporaine 
avec une lettre du poète". L'éditeur.            120 €  

 
164. POE (Edgar).  Manuscrit trouvé dans 
une bouteille. Traduit par Charles Baudelaire. 
Vignettes 
originales en 
couleurs de 
Pierre 
Falké. P., 
René 
Kieffer, 
1920, In-4 
étroit, br., 
34 pp. 
Tirée à 550 
exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin. 
Avec 31 compositions  en couleurs 
réalisées au pochoir.                          280 €  

 
165. PROKOFIEV (Serge). Pierre et le  



loup.  Genève, Editions-Librairie 
Rousseau, 1964, In-8 carré, album 
cartonné éditeur, dos toilé blanc, non 
paginé. 

Première édition en langue française ;  l'édition 
originale étant parue à Berlin en  1958. 
Illustrée de gravures en couleurs sur fond 
noir  stylisées par  Frans Haacken, 
publiciste et créateur de films d'animation, qui reçut 
pour cet ouvrage  le prix du meilleur livre de la 
R.D.A.                                                 100 €  

 
166. [PUBLICITE]. Seide eine 
Festschrift. Grieder-Zürich, 1889-1913. 

Ausstattung Von O. Baumberger. Zürich, 
Verlegt bei Rascher, vers 1915, In-8, 
br., 49 pp, couverture  cartonnée ornée 

d'une composition décorative rehaussée 
d'or. 
Luxueux ouvrage publicitaire retraçant 
l'histoire de la soie et de la firme zürichoise 
Grieder.  
Illustré par Otto Baumberger de 25 grandes 
compositions en noir et  8 planches lithographiées en 
couleurs protégées par des serpentes, les pages étant 
encadrées de filet avec des ornements décoratifs300 €  

 
 167.[PUBLICITE]. Songs of our grand 
fathers. Re-
set in 
Guinness 
Time. 
Illustrated 
by Rex 
Whistler. 
London, 
John 
Waddingto
n Ltd, 1936, In-12, couverture illustrée 
en couleurs, 24 pp. 
Plaquette publicitaire des bières Guinness 
publiée à l'occasion du Centenaire des établissements 
et  illustrée à chaque page de compositions 
humoristiques en couleurs .                         150 €  

 
168. [PUZZLE. ] Benjamin la grande 
marque des 
enfants 
s'achète au 
Palais du 
vêtement. P., 
Société 
d'impressions 
industrielles, 
13x10 cm, 
sous 
enveloppe 
imprimée. 
Puzzle 
publicitaire en 
couleurs signé 
S.B.                                                      100 €  



169. [RACKHAM (Arthur)].  
ESOPE. Fables. Traduction nouvelle 
illustrée par Arthur Rackham. P., 

Hachette 
et Cie, 
1913, In-4, 
pleine toile 

ivoire 
éditeur  

tête dorée, 
non rogné, 
120 pp. 

Première 
édition 

française tirée 
à 430 
exemplaires de 

luxe 
numérotés, celui-ci sur vélin et signé par 
l'artiste. 
Avec un frontispice, 61 dessins en noir et 12 
planches hors-texte en couleurs contrecollées  
protégées par des serpentes légendées.          700 €  

 
170. REVUE. La Grive. Revue 
Ardennaise de littérature et d'Art. Fondée et 

dirigée par J.P. Vaillant. Du N °1 
(octobre 1928) au N° 112 (octobre 
1961). 
Edition de luxe ( à partir du n°5 le prix est 
remplacée par la mention "édition de luxe" et à 
partir du n°56 les exemplaires sont numérotés) 
comportant  des numéros spéciaux et des gravures 
originales en supplément. 
Textes de E. Raynaud, Rachilde, St 
Paul-Roux, H. de Régnier, André 
Dhôtel, Dorgelès, René Druart, 

Duhamel, Paul Fort, Francis Jammes, 
André Payer, Françoise Sagan, Louise 
de Vilmorin, Verlaine, etc...(Lettres inédites). 
Illustré par Delaw, Morin-Jean, Marcel 
Poussart, Depaquit, Lucien Boucher, 
Forain, Rassenfosse, Cocteau... 
Au sommaireVerlaine, Rimbaud, G.Sand, 
Georges Delaw, Le symbolisme, 1000  €  

 
171. RICHELSON (Géraldine).  
What is a child? pictures by John E. Johnson.  
Harlin Quist Book, [1966], In-12 carré, 
album cartonné éditeur, jaquette 
illustrée en 
couleurs, 
non paginé. 
Première 
édition avec le 
prix ( 2,95$) 
sur le rabat de 
la jaquette.                                             
                                                              
70 €  
 

 
172.ROMAINS (Jules). Lettres à 
Archibald Olson Barnabooth, A 
Campamento (Amérique du Sud). Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1950, In-12, cordelette d'attache, 
portrait gravé en frontispice. 
Collection Brimborions N° 12. 
Edition originale tirée à 51  exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vergé.                   60 €  

 
173. ROSENTHAL ( Léonard). Au 
Jardin des gemmes. 
Illustrations de 
Léon Carré. P., 
Piazza 1924, In-
4, br., couverture 
rempliée illustrée, 
248 pp.  
Exemplaire sur 
japon nominatif 
signé et numéroté 
par l'auteur. 



Illustrée de 12 compositions hors-texte protégées par 
des serpentes légendées , contrecollées dans un 
encadrement or. 
Un ouvrage raffiné consacré aux  pierres précieuses 
et plus spécialement aux  émeraudes,  rubis,  
saphirs. pierres gravées, ainsi que leur mystère, 
magie et superstitions                                400 €  

 
174. ROSENTHAL (Léonard). Au 
Royaume de la Perle. Illustrations de 
Edmond Dulac. P., L'Edition d'Art H. 

Piazza, 1920, In-4, br., couverture 
moirée rempliée, pièce de titre, 143 pp. 
Exemplaire sur Japon nominatif et signé 
par l'auteur. 
Illustré de 10 planches hors-texte protégées par des 
serpentes légendées. 
Histoire, origine, travail, Marchés, commerce, 
pêcherie, conquête de la perle,etc...suivis d'une 
bibliographie.                                         400 €  

 
175. ROY (Claude). Houpi. Une histoire 

de Claude Roy, illustrée par Jacqueline 
Duhème. P., Delpire, Collection Dix 

sur Dix, 1964, In-4 oblong, album 
cartonné éditeur, [48 pp.] 
Première édition peu fréquente: Houpi, le gentil 
kangourou héroïque, rêve de monter au sommet de la 
Tour Eiffel.                                            200 €  

 
176. RUILLE (Bertrand). Histoire de la 
petite pomme qui ne voulait pas être mangée. 
Illustrations de Mila Boutan. P., 
Flamma-
rion, 
1971, In-
12 carré, 
album 
cartonné, 
[18 pp.]. 
Edition 
originale 
française du 
premier 
livre 
illustré par Mila Boutan. 
Imprimé sur carton fort.                             80 €  

 
177. SAGAN (Françoise). Toxique. 
Illustrations de Bernard Buffet. P., 
Julliard, 1964, In-4, br., 72 pp.   

Edition originale dont il n'a pas été tiré de grand 
papier.   
Illustré et réalisé avec des textes manuscrits par 
Bernard Buffet.                                        150 €  

 
178. SAINT-EXUPERY (Antoine 
de). Lettres à une jeune fille. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1950, In-12, br.,17 pp.   
Collection Brimborions n° 11 bis.  
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin blanc et  1 des 5 de 
Chapelle. 
Recueil de lettres adressées à Mlle Lucie-Marie 
Decour, durant les débuts héroïques de la ligne 
Casablanca-Dakar ( 1927).                      250 €  



179. SAINT-EXUPERY. Message aux 
Jeunes Américains. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1967, In-8, en 
feuilles, 15 pp. 
Edition originale tirée à 111 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur hollande. 
Portrait de l'écrivain par A. Mambour.        300 €  

 
180.[SAINT-EXUPERY]. GALAN-
TIERE (Lewis). Antoine de Saint-
Exupery. Liège, Editions Dynamo, P., 
Aelberts, 1959,  In-12, sous cordelette, 
12 pp. 
Collection "Brimborions" N° 56. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin astra blanc. 
"En 1942, Saint-Exupéry occupait à New York 
un appartement perché au 23e étage d'un gratte-ciel. 
c'est là que Lewis Galantière, traducteur des oeuvres 
de son ami, lui rendait visite.". L'éditeur.   100 €  

 
181. [SALCEDO (Maggie)]. Scènes de 
la vie du marin.  P., Laboratoires de 

L'Hépatrol  
vers 1935, 
6 cartes, 
23x 16 cm, 

sous 
enveloppe 
Six belles 

compositions 
en couleurs 
gravées par  

Léon 
Ullmann. 
           80  €                                 

                                                  

182. SALCEDO (Maggie). Les trois 

souhaits du Père Pain-Blanc. P., Librairie 
Gedalge, [1926], In-8, agrafé, 15 pp., 
couverture en couleurs. 
Première édition illustrée de  compositions en 
couleurs  de Maggie Salzedo                      150 €  

 
183. SEIGNOBOSC (Françoise).  
Couple de paysans. 4 maquettes 
originales pour boite de confiserie. Soit:  

-2 grands collages, 36x23 cm, titrés 
tête de paysan et tête de paysanne, datés 
22/11/33 et au verso annotés et signés 
par Françoise" Dessin vendu inédit à la 
maison Boissier  avec droits de 
reproduction." et 
-2  collage et gouache,  24x15 cm,  
titrés par Françoise. 
Françoise Seignobosc, plus connue sous le nom de 
Françoise, intègre l'équipe du "Jardin des Modes" 
en 1922 et dessine en indépendante pour la Maison 
Tolmer. Après avoir obtenue une Bourse de 
l'Alliance Française, elle s'embarque pour les 
Etats-Unis où elle travaille à partir des années 30 
pour les grands éditeurs jeunesse  américains. Son 
style hautement décoratif, naïf, élémentaire lui vaut 
un succès unanime.                                   800 €  

 
184. SEM. Le Vrai & le Faux Chic. P., 
Succès, 1914, In-folio, br., sous  
couverture titrée en noir et  décorée d' 
une paire  de grand ciseaux de couturier 
, [56 pp. ]  
Edition originale, un des 300 exemplaires 
numérotés sur Japon. 



Enrichi d'un très bel  envoi autographe 
signé  de Sem. 
Un magnifique 
album de mode 
féminine. 
Illustré de 44 
pages de 

compositions 
gouachées 

finement, de 12 
pages 

publicitaires 
ornées d'images 
contre-collées et  de 
4 feuillets 
volants de 

publicité 
imprimés sur 
vergé avec le nom 

des marques inscrit en lettres dorées gaufrées: Auto 
Renault, parfum Coty, ameublements Jansen et 
orfèvrerie Boin-Taburet. 
D'étonnantes études de chapeaux, "le Musée 
des Erreurs" agrémentent cette publication devenue 
rare que l'auteur présente ainsi "…Je souhaite 
d'exposer dans cette série d'Albums, par des images 
et un texte qui les commente, l'opinion des personnes 
de bon sens qui ont gardé au milieu de ce désarroi le 
sentiment de la mesure. Caricaturiste, je me suis 
exercé à rechercher le caractère des choses et des gens 
et à en découvrir le côté ridicule".              1200 €  

 
185. [SIMA (Joseph)].  Au Temps de 
Jésus-Christ.  Contes populaires tchécos-

lovaques 
mis en 

français 
par 

Louise-
Denise 

Germain. 
Préface de 

Charles 
Vildrac. 
Gravures 

sur bois 
de Joseph Sima.  P., L.-D. Germain, 
1922, In-8, br., non paginé. 

Edition originale tirée à 350 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 50 en tirage de 
tête, sur vieux Japon avec une suite du 
premier état des gravures hors-texte. 
Exemplaire nominatif imprimé pour le 
Docteur Paul Pouzet, médecin à Privat puis à 
Cannes, grand voyageur et photographe. 
Illustré de 10 gravures hors-texte et 13 fleurons ou 
culs de lampe. 
"Le tirage terminé, les bois ont été détruits".  900 €  
 
 

186.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE]. Première 
exposition. Union Centrale des Arts 

décoratifs. Palais du Louvre (Pavillon de 
Marsan). Du 9 Novembre au 25 décembre 
1912. Catalogue. P., Ch. Maylander, Gray 
imprimeur, 1912, In-12 étroit, 
cordelette d'attache, [32 pp.], 
couverture illustrée par Auguste 
Lepère. 
Imprimée sur vergé et illustrée par Henri Paillard et 
présentée par Pierre Gusman.                   120 €  
 

187.[ SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  
Deuxième exposition. Janvier 1922. 

Paris, Pavillon de Marsan 5 janvier- 5 



février 1922, Imprimé sur les presses 
Frazier-Soye, In-12, 119 pp, reliure 
bradel, papier estampé doré à motifs 
animaliers, couverture conservée. 
Ce catalogue présentant 124 graveurs est illustré de 
24 bois par Robert Bonfils, J.-E. 
Laboureur, Louis Bouquet, H. Cheffer, 
Louis Jou , J.-L. Perrichon, F. Siméon, 
Colin, M.-R. Drouart, Hermann-Paul, 
etc.. et de 8 bois anciens. 
Tirée à 200 exemplaires numérotés, sur vergé de 
Montval à la cuve, notre exemplaire est enrichi 
d'un second état sur chine.             500 €  
 

188.[SOCIETE ARTISTIQUE DE 
LA GRAVURE SUR BOIS fondée 
en 1885].  Les Imagiers Modernes. 
4ème exposition avec le concours de la 

gravure sur bois originale de Suède inaugurée 
par Raymond Poincaré le jeudi 3 novembre 
1927. Catalogue. P., Cercle de la Librairie, 
du 3 au 17 novembre1927,  In-12, 
agrafé, [48 pp.]. 
Edition originale avec un avant-propos de G. de 
Pawlowski. et 37 bois gravés de Carlègle, J.-P. 
Dubray, Daniel Girard, Angeline Beloff, 
Annie de Courlon, Jacques Maret, 
Soulas, Marius Barret, etc...               250 €  
 
 

189.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS]. Paris, Annuaire 1921. P., 

Frazier-Soye, 1921, In-12, reliure bradel, 
papier estampé doré à motifs 
animaliers, pièce de titre en basane 
brune, couverture conservée, 58 pp. 
Edition originale illustrée de 9 bois d'A. 
Lepère. 
Cet exemplaire est enrichi d'un état sur 
Chine.                                                300  € 
 

190.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE. Paris, 

Annuaire 1922. P., Imprimerie Frazier-
Soye, 1922, In-12, pleine reliure bradel, 
papier estampé doré à motif médiéval, 
pièce de titre en basane brune, 
couverture conservée, 87 pp. 
Edition originale imprimée sur vélin avec 30 bois 
gravés par G. Belot, C. et J. Beltrand, R. 
Bonfils, L. Bouquet, J.-E. Laboureur, 
Hermann-Paul, F.-L. Schmied, F. 
Siméon, P. Véra, etc... (dont 8 hors-texte et 5 
en camaïeu). 
Cet exemplaire comporte en supplément un 
des 3 états sur Chine de toutes les  
gravures.                                             400 €  
 

191.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  
Almanach 
pour 1924 
et 
annuaire 
de la 
Société 
de la 
gravure 
sur bois 
originale. 
P., Frazier 
Soye, 



1923, In-8, relié bradel, papier estampé 
doré à motifs de saints, 93 pp. 
Edition originale tirée à 160 exemplaires 
numérotés sur Madagascar et établis par les 
soins de R. de Billy, Robert Bonfils, H. Vever 
assistés de Maximilien Vox. 
 Bel exemplaire avec un double état de la 
couverture en deux tons de Louis Jou et  
un état supplémentaire sur Chine de 
toutes les gravures. 
Frontispice rehaussé au Paladium signé François 
-Louis Schmied. 
Illustré de 30 gravures originales de Gabriel 
Belot, P.-E. Colin, Hermann-Paul, J.-E 
Laboureur, Picart Le Doux, F.-L.  
Schmied, Paul Vera, J.L. Perrichon, R. 
Bonfils, A. de Carolis, Morin-Jean, etc... 
Au sommaire: recettes culinaires, le bois et le livre, 
de l'Amour des livres, les Commandements du 
Bibliophile, etc... 
Bien complet du feuillet volant de la liste 
des Sociétaires.                                  500 €  

 
192.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier  
Première 
année 
1920. P., 
S.G.B.O., 
In-4 , en 
feuilles, 
sous 
chemise 
cartonnée à 
rabats et 
pièce de 
titre sur le 
premier plat 
Edition originale tirée  sur les Presses de F.-L. 
Schmied à 105 exemplaires numérotés sur 
vélin,  celui-ci nominatif. 
Recueil de 12  estampes numérotées et 
signées au crayon par les artistes et portant 
le cachet à sec de la Société constitué par les initiales 
entrelacées de la S.G.B.O.                      750  € 
H. Amédée-Wetter, J. Beltrand, E. 
Boizot, R. Bonfils, H. Cheffer, P.-E. 
Colin, P. Gusman, J.-E. Laboureur, Le 
Meilleur, Perrichon, Quivillic et Siméon. 

193.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier 
Deuxième  
année .1921 
P., S.G.B.O., 
In-4 , en 
feuilles, sous 
chemise 
cartonnée à 
rabats et pièce 
de titre sur le 
premier plat. 
Edition originale 
tirée  sur les 
Presses de F.-L. 
Schmied à 125 
exemplaires 
numérotés sur 
vélin ,  celui-ci  
sur nominatif.  
Recueil de 12  
estampes 
numérotées et signées au crayon par les 
artistes et portant le cachet à sec de la Société 
constitué par les initiales entrelacées de la S.G.B.O. 
Paul Baudier, Camille Beltrand, Louis 
Bouquet, Honoré Broutelle, Raphaël 
Drouart, Hermann-Paul, Louis Jou, 
Migonney, Morin-Jean, F.-L. Schmied, 
J.-B. Vettiner, Maximilien Vox.        600 €  
 

194.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier 
Troisième  
année .1922. 
P., S.G.B.O., 
In-4 , en 
feuilles, sous 
chemise 
cartonnée à 
rabats et 
pièce de titre 
sur le 
premier plat. 
Edition originale 
tirée  sur les 
Presses de 



Frazier-Soye à 154 exemplaires numéroté, 
celui-ci  sur vélin et nominatif. 
Recueil de 12  estampes numérotées et 
signées au crayon par les artistes et portant 
le cachet à sec de la Société constitué par les initiales 
entrelacées de la S.G.B.O. 
Gabriel Belot, H. Broutelle, J.-L. Chadel, 
Henry Cheffer, P.-E. Colin, Hermann-
Paul, Le Meilleur, H. Lespinasse, 
Edward Pellens, Paul Vera, J.-B. 
Vettiner, H. Amédée-Wetter.           500 €  
 

195.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier 
Quatrième année .1923. P., S.G.B.O., 

In-4 , en feuilles, sous chemise 
cartonnée à rabats et pièce de titre sur le 
premier plat. 
Edition originale tirée  sur les Presses de Frazier-
Soye à 154 exemplaires numéroté, celui-ci  
sur vélin et nominatif. 
Recueil de 12  estampes numérotées et 
signées au crayon par les artistes et portant 
le cachet à sec de la Société constitué par les initiales 
entrelacées de la S.G.B.O. 
Paul Baudier, Jacques Beltrand, E. 
Boizot, Robert Bonfils, Georges Bruyer, 
A. de Carolis, Migonney, Morin-Jean, J.-
L. Perrichon, Picart Le Doux, Quillivic 
et P.-E. Vibert.                                  500 €  
 

196. [SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier  
Cinquième année .1924. P., S.G.B.O., 
In-4 , en feuilles, sous chemise 
cartonnée à rabats et pièce de titre sur le 
premier plat. 

Edition originale tirée  sur les Presses de J. Beltrand 
à 160 exemplaires numéroté, celui-ci  sur 
vélin et nominatif. 
Recueil de 
11estampes 
numérotées et 
signées au 
crayon par les 
artistes et 
portant le cachet à 
sec de la Société 
constitué par les 
initiales entrelacées 
de la S.G.B.O. ( 
manque la planche 
N° 7 de Lebedeff)   
Camille Beltrand, J.-L. Chadel, Henry 
Cheffer, Raphaël Drouart, Pierre 
Gusman, Louis Jou, Herbert Lespinasse, 
M. Meheut, Edward Pellens, F.L. 
Schmied et Paul Vera.                       650 €  
 

197.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier 
Sixième 
année .1925. 
P., S.G.B.O., 
In-4 , en 
feuilles, sous 
chemise 
cartonnée à 
rabats et 
pièce de titre 
sur le 
premier plat. 
Edition originale 
tirée  sur les 
Presses de J. Beltrand à 160 exemplaires 
numéroté, celui-ci  sur vélin et 
nominatif. 
Recueil de 12  estampes numérotées et 
signées au crayon par les artistes et portant 
le cachet à sec de la Société constitué par les initiales 
entrelacées de la S.G.B.O. 
Pierre Falké, Daniel Girard, Constant Le 
Breton, Jean Lombard, Clément 
Serveau, L. Schulz, Gabriel Belot, 
Georges Bruyer, A. De Carolis, Picart Le 
Doux, F. Siméon et Maximilien Vox. 
                                                            450 €  



198.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier 
Septième  année .1926. P., S.G.B.O., 

In-4 , en feuilles, sous chemise 
cartonnée à rabats et pièce de titre sur le 
premier plat. 
Edition originale tirée  sur les Presses de J. Beltrand 
à 160 exemplaires numéroté, celui-ci  sur 
vélin et nominatif. 
Recueil de 12  estampes numérotées et 
signées au crayon par les artistes et portant 
le cachet à sec de la Société constitué par les initiales 
entrelacées de la S.G.B.O. 
P.-A. Bouroux, Gérard Cochet, M. 
Deslignières, Galanis, Pierre Lissac, 
Jacques Beltrand, J.-E. Laboureur, 
Lebedeff, Le Meilleur, Mathurin 
Meheut, Vettiner et Vibert.            1000 €  
 

199.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier  
Neuvième  année .1928. P., S.G.B.O., 

In-4, en feuilles, sous chemise 
cartonnée à rabats et pièce de titre sur le 
premier plat. 

Edition originale tirée  sur les Presses de J. Beltrand 
à 160 exemplaires numéroté, celui-ci  sur 
vélin et nominatif. 
Recueil de 11 (manque la planche de Théo Schmied 
)  estampes numérotées et signées au 
crayon par les artistes et portant le cachet à sec 
de la Société constitué par les initiales entrelacées de 
la S.G.B.O. 
Busset, Renefer, Latour, Soulas, Melle 
Sophie Grisez, Le Meilleur, Cheffer, 
Drouart, Perrichon, Vera, Vettiner, 450 €  

 
200. [SOCIETE DE LA GRAVURE 
SUR BOIS ORIGINALE].  Imagier 
. Dixième  année .1929. P., S.G.B.O., 
In-4 , en 
feuilles, sous 
chemise 
cartonnée à 
rabats et 
pièce de titre 
sur le 
premier plat. 
Edition 
originale tirée  
sur les Presses 
de J. Beltrand à 
160 
exemplaires 
numéroté, celui-ci  sur vélin et 
nominatif. 
Recueil de 12  estampes numérotées et 
signées au crayon par les artistes et portant 
le cachet à sec de la Société constitué par les initiales 
entrelacées de la S.G.B.O. 
E. Pellens, Jou, Broutelle, Bruyer, 
Carlègle, Gusman, P.-E. Colin, Morin-
Jean, Bouquet, Serveau, Chadel et 
Camille Beltrand.                               500 €  
 

201.[SOCIETE DE LA GRAVURE 
ORIGINALE SUR BOIS]. Album 
de la gravure sur bois originale. 
1929.  P., S.G.B.O., 1929, In-4, en 
feuilles, sous chemise cartonnée à rabat, 
pièce de titre sur le premier plat. 
Edition originale tirée sur les presses à bras de 
Marthe Fequet numérotés à 160 exemplaires 



numérotés, celui-ci sur Montval et 
nominatif. 
Recueil de 22 planches (manquent Paule Marrot et 

Pinson) 
précédé 

d'un texte 
de Clément-

Janin 
intitulé 

"Inventaire
". 

Bacher, 
G. 

Baudin, 
Angélina 

Beloff, 
Burnot, 

G. de 
Coster, 

Gabrielle Faure, Gaspard-Maillol, 
Genolhac, Hallo, Yvonne Jean-Haffen, 
Paul Ledoux, Lemoine, Henri Marret,  
A.M. Martin, Louis Moreau, Pierre 
Noury,Poirier, Rouquet, Salvat, 
Savignon, Thiollière, Savinienne et 
Tourette.                                            650 €  

 
202.[SOCIETE DE LA  GRAVURE 
SUR BOIS  ORIGINALE]. Série 
complète en 4 fascicules intitulés Sonnets 

des XVI, XVII, XVIIIème siècle. P., 
Imprimerie Frazier-Soye, In-4, en 
feuilles, 1922 à 1924, sous chemise 
blanche et chaque volume également 

sous chemise cartonnée souple éditeur à 
rabats. 
N°1.Six Sonnets du XVIè siècle. Ornés de 13 
bois de Raphaël Drouart. Tirée à 130 
exemplaires numérotés. 
N°2.Six Sonnets du XVIè siècle. Ornés de 19 
bois gravés de Louis Bouquet. Tirée à 145 
exemplaires numérotés. 
N°3. Six Sonnets du Dix-Septième siècle au 
tableau des humeurs françaises environ l'An de 
Grâce 1650. 23 bois et ornements de 
Maximilien Vox. Tirée à 133 exemplaires 
numéerotés. 
N°4. Six pièces du XVIIIè siècle. 19 bois de 
Fernand Siméon. Tirée à 135 exemplaires 
numérotés. 
Bel ensemble nominatif.                  450 €  

 
203. STEINBERG. Carton d'invitation 

pour le vernissage le 16 juin 1988 à la Galerie 
Adrien Maeght. 
Carton en deux volets 16 X16 cm.        50 €  

 
204. [TOLMER].  Légendes, croyances et 
Talismans des 
Indiens de 
l'Amazone. 
Adaptation de 
P.L. Ducharte. 
Illustrations de 
V.de Rego 
Monteiro.  P., 
Tolmer, 1923, 
In-4, br., 
couverture 
illustrée, non 



paginé, quelques petites rousseurs. 
Edition originale tirée à 575 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 500 sur vergé 
teinté baroque. 
"Pierre Louis Duchartre était un grand 
spécialiste de l'imagerie populaire. Ce livre, 
fort bien illustré, très bien composé, est une 
parfaite réussite".Cat. Tolmer. 1986. 
Les ornements , les neuf planches hors-texte 
et les nombreuses compositions imprimés 
en noir et rouge sont signés Vicente do 
Rego Monteiro ( 1899-1970), peintre 
brésilien. Membre de "l'Ecole de Paris", 
après des études d'art à la Grande 
Chaumière et sa participation au Salon des 
Indépendants en 1913, il regagne son pays et 
expose à Sao Paulo. Un spectacle tiré de cet 
ouvrage sur les Indiens de l'Amazone est 
monté à New York avec le poète et critique 
Ronald Carvalho.                                450 €  

 
205. TOUCHET (Jacques).  Croquis 
d'un prisonnier de guerre.  P., André Marty, 
1918, In-4, pleine toile havane, pièce de 
titre en basane sur le plat et le dos. 

Edition originale tirée à 100 exemplaires 
numérotés et signé par Jacques Touchet, 
dont c'est ici le second livre. 
Ce recueil de 28 compositions aquarellées 
sur papier couché montées sous passe-partout  et sur 
onglet est précédé d'un texte de Jacques Touchet; " 
...Le 1er janvier 1915, nous quittons les tentes pour 
ces baraques tant convoitées!...La population du 
camp était extrêmement curieuse comme mélange; on 
y voyait les Français dans leurs vieux uniformes 
rouges et bleus, des Sénégalais, des Algériens, que le 
froid faisait souffrir...les Ecossais en kilts, les 
Irlandais en bérets... la foule des Russes...ces 
quelques notes dessinées et coloriées furtivement et 
rapportées en cachette, essayent de montrer quelques 

aspects de la vie des camps de prisonniers en 
Allemagne."                                           900 €  

 
206. TOURNIER (Michel). Comment 
étonner Man Ray? Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1972, In-12, 
cordelette, 20 pp. 
Collection Brimborions n° 195. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin Astra saumon. 
Illustrée en couleurs.                                  200 €  

 
207. [TYPOGRAPHIE]. Les Cahiers 
d'Estienne 1936. 
P., 1936, In-4, 
couverture 
illustrée, étui 
cartonné avec 
pièce de titre 
collée. 
Tirée à 250 
exemplaires 
numérotés, ce 
second cahier a été 
entièrement réalisé 
par les élèves de 
l'Ecole Municipale  Estienne pendant l'année 
scolaire 1935-1936. Essai de typographie et 
d'illustrations sur "les secrets de la jungle" de W.B. 
Seabrook, la danse entre le ciel et l'eau avec des 
photos de Kollar, Roubier, Wide World et 
Delius, projet d'affiches d'étrennes de jouets, affiche 
pour la Croisière Noire, Exposition d'Art 
Chinois au Trocadéro, etc...                     150 €  
 

208. VERCEL (Roger). Trois pots de  



fleurs dans la pièce d'eau. Illustrations 
d'Hélène Crampton. P., Au Moulin de 
Pen-Mur, sans date, In-8, br., sous 
emboitage, 210 pp.  
 Tirage limité, exemplaire numéroté sur vélin de 
Lana.  
Ouvrage consacré aux Iles Anglo-
Normandes.                                      150 €  

 
209. VERHAEREN (Emile). Paul 
Verlaine. Liège, Editions Dynamo, 
Pierre Aelberts, 1950, In-12, cordelette, 
10 pp. 
Collection Brimborions n° 7. 
Edition originale tirée à 51 exemplaires 
numérotés, celui-ci sur vélin. 
Orné d'un portrait de Verlaine par lui-même.  70 €  

 
210. VERHAEREN (Emile). Les 

Heures d'après-midi. Ornées de bois en 
couleurs de Claes-Thobois. Bruxelles, 
Aux dépens d'un groupe d'Amateurs, A 
l'enseigne du "Framboisier", 1923, 
grand In-8, en feuilles, sous chemise 
cartonnée à rabat, étui papier à décor de 
framboisier, 52 pp. 
Tirée à 270 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
Arches. 
Accompagné du bon de souscription.             350 €  

 

 211 . VILMORIN (Louise de). Noël. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1951, In-12, cordonnet 
d'arrache, 10 
pp. 
Collection 
« Brimborions 
n° 25. 
Edition 
originale 
tirée à 51 
exemplaires 
numérotés, 
celui-ci sur vélin. 
Orné d'un 
portrait de 
l'auteur par 
Maurice Van 
Moppès et de deux bois gravés dont un de 
Carlègle.                                               50 €  

 
 212.VOLLARD (Ambroise). Le Père 
Ubu à l'hôpital. P., 1916, In-8 étroit, 10 
pp. ( deux traces de galerie de vers). 
Envoi autographe signé de l'auteur à 
Léon- Paul Fargue. 

"Cette petite tragédie n'est pas mise dans le 
commerce et a été publié en hommage à Alfred 
Jarry" 
Edition originale tirée à 300 exemplaires 
numérotés, celui-ci est un des 50 sur Japon de 
Shiduoka en tirage de tête. 
Illustré de 3 dessins de Pierre Bonnard dont 
un repris sur la couverture.                         550 €  
 

213. VOLTAIRE. Dictionnaire portatif et 
philosophique. Illustré par J. Touchet. P., 
Henry Babou, 1928, In-4, br.,  132 pp. , 
non rogné.  
Tirée à 350 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
papier d'Arches à la forme.  



Orné de 71 illustrations en couleurs rehaussées à 
l'aquarelle.                                              300 €  

 
214. VONWILLER (Mathilde). Un 
bal chez les étoiles. Illustrations de Colette 

Sauter. 
Lausanne, Au 

Verseau, 
1966, In-8 
étroit, br., 

couverture 
illustrée à 
rabat, 32 pp. 
Livre pour 
enfants imprimé 
sur papier bleu, 
texte en rouge. 
Un monde 
enchanté d'étoiles 
par Colette 
Sauter, artiste 

célèbre pour ses bas-reliefs réalisés en  clous           
.60  € 
                                                      

 215.WARHOL (Andy) et 
FRANKFURT (Suzie). Wild 
Raspberries. Foreword by Jaime Frankfurt. 
Préface by Suzie Frankfurt. Boston, New 
York, Toronto, London, A. Bulfinch 
Press Book, Little, Brown and 
Company, 1997, In-4, album cartonné 
rose éditeur, bande de papier jaune. 
Fac-similé de la première édition à petit tirage 
publiée en 1959. 

 Suite à la sortie du film de Ingmar Bergman "Wild 
Strawberries" Andy Warhol et son amie architecte 

Suzie Frankfurt publient un livre de cuisine pour 
"New york's beau monde" intitulé Wild 
Raspberries et illustré de 19 planches en 
couleurs d'Andy Warhol avec les recettes 
calligraphiées par Mrs Warhola, sa mère. 
                                                            150 €  
 
216. WARHOL (Andy). A coloring 
book. New York, London, Toronto, 
Sydney, Tokyo, Singapore, Simon and 
Schuster, A Callaway book, 1990, grand 
in-4, (58x37 cm), 24 pp. agrafé, sous 
enveloppe cartonnée illustrée éditeur. 
Edition originale et premier tirage des 12 
grands dessins dont un à double page et à colorier ou 
à peindre; quatre d'entre eux repris à la fin de 
l'album sont mis en couleurs par Andy Warhol 
pour servir de modèles aux enfants.           150 €  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


