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LA GRANDE GUERRE

livres & images

1915 - 1922

 1.
ARNOUX ( Guy )
Le bon Français. 5 Images de Guy Arnoux.
Paris, Devambez, s.d. ( vers 1918 ).
In-4 ( 325 x 241 mm ), en feuilles sous chemise imprimée d’édition de papier vergé Roma crème, premier plat illustré et 
colorié, non rogné. Suite de 5 ESTAMPES SUR PAPIER VERGÉ, GRAVÉES SUR BOIS ET COLORIÉES AU POCHOIR. Complet. Première 
et unique édition.

TOUT LE TALENT DE GUY ARNOUX  
( 1886-1951 ) POUR CE BEL ALBUM 
PATRIOTIQUE. « M. Guy Arnoux s’est  
pénétré des conditions de l’image, il y a 
apporté sa tranquille bonne humeur, sa 

et son érudition. Car il ne faudrait pas 
croire que la gaucherie, le barbouillage et 
l’ignorance soient de l’essence de l’image. 
C’est tout le contraire ! Le coloriage doit être 
vigoureux, franc, mais harmonieux,  
la composition claire et équilibrée, le dessin 
exact, la science sérieuse ; la gaucherie n’a 
son excuse que dans la naïveté, et M. Guy 
Arnoux ne place pas un accessoire, un détail 
de costume ou d’équipement, un instrument, 
une arme, dans ses compositions, qui ne 
soient véritables. L’enfant, dit-il, apprend 
par les images, il ne faut pas le tromper. 
A côté de cela, il a de l’esprit, de la verve, 
de l’adresse, de la simplicité. Il a, comme 
l’on dit, l’image dans le sang » ( Clément-
Janin ). Chaque sujet est présenté dans un 
encadrement tricolore et légendé : « Le bon 
Français travaille pour nos soldats, se bat 
pour son pays, cultive la terre, souscrit à 
l’Emprunt et échange son or contre des Bons 
de la Défense Nationale, assure la reprise 
des affaires ».

 
[à 500 exemplaires].
Bel exemplaire.
Réf. Clément-Janin, Les Estampes, images et 
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 2.
ARNOUX ( Guy ) & MOREAU-VAUTHIER ( Charles )

Histoire du Petit Chaperon Rouge 
racontée par Ch. Moreau-Vauthier, 
imagée par Guy Arnoux.
Paris, [A.-G. L’Hoir pour la] Librairie 
Lutetia, ( 1917 ).

d’édition de papier vert retenue par 
un cordonnet rouge, grande étiquette 
crème circulaire illustrée en couleurs 
montée sur le premier plat, non 
rogné. ( 20 )pp. MISE EN PAGE SOIGNÉE 
ET ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE 
PLEINES DE FANTAISIE DE GUY ARNOUX, 
COLORIÉES À LA MAIN PAR M. NERVET. 
Complet. Première et unique édition, 
peu commune.

Le célèbre texte de Perrault revisité par le 
peintre, critique d’art, conteur et romancier 
Charles Moreau-Vauthier ( 1857-1927 ) 
pour nous offrir UN SAVOUREUX CONTE 
PATRIOTIQUE dans lequel le Petit Chaperon 
Rouge ( la France ) et ses soeurs Petite 
Belgique, Grande-Bretagne, Russie et Italie 
portent secours à Grand-Mère la Paix 
menacée par le Loup Boche.

Tirage annoncé de 50 exemplaires 
sur Arches et 50 exemplaires sur vélin 
teinté, numérotés et signés ;  
celui-ci, sur vélin teinté,  
n’est pas numéroté ni signé.
Bel exemplaire.
Réf. Catalogue of  the Cotsen Children’s 

& Cie, Die Bilderwelt im Kinderbuch & Il était 
une fois les contes de fées

 3.
ARNOUX ( Guy ) & BOUTET DE MONVEL ( Roger )
Le bon Anglais. 
Texte de Roger Boutet de Monvel. Images de Guy Arnoux.
Paris, chez Devambez, s.d. ( vers 1916 ).

12 GRAVURES À 
PLEINE PAGE DE GUY ARNOUX COLORIÉES AU POCHOIR. Texte de Roger Boutet de 

Première et unique édition. En temps de paix, premier contact, le sous-lieutenant, les 

the King. Deux textes sont en anglais. ÉLÉGANTE PLAQUETTE À LA GLOIRE DES ALLIÉS PUBLIÉE 
AVEC GRAND SOIN PAR L’ÉDITEUR DEVAMBEZ. Tirage restre .

Quelques légères piqûres sur le plat inférieur de la couverture. Agréable exemplaire.

 4.
ARNOUX ( Guy ) & BOUTET DE MONVEL ( Roger )
Nos frères d’Amérique.  
Texte de Roger Boutet de Monvel. Images de Guy Arnoux.
Paris, chez Devambez, s.d. ( vers 1917 ).
In-12 oblong ( 125 x 164 mm ), couverture imprimée d’édition illustrée et 

12 GRAVURES À 
PLEINE PAGE DE GUY ARNOUX, COLORIÉES AU POCHOIR. Texte de Roger Boutet 
de Monvel en regard. Impression sur vergé anglais mince. Complet. Première 
et unique édition. 
Paris, etc. CHARMANT TÉMOIGNAGE DE L’AMITIÉ FRANCO-AMÉRICAINE.  
Tirage res

Quelques piqûres légères sur le second plat de la couverture. Agréable exemplaire.

 5.
ARNOUX ( Guy ) & BOUTET DE MONVEL ( Roger )
Carnet d’un permissionnaire.  
Texte de Roger Boutet de Monvel. Images de Guy Arnoux.
Paris, chez Devambez, s.d. ( vers 1918 ).

12 GRAVURES 
À PLEINE PAGE DE GUY ARNOUX COLORIÉES AU POCHOIR. Texte de Roger Boutet 
de Monvel en regard. Impression sur beau papier vergé. Complet. Première 
et unique édition. Les nouveaux riches, le thé-tricot, les obsédantes, les zeppelins, si j’étais 
Joffre, le galant tirailleur, etc. BELLE PLAQUETTE DES TEMPS DE GUERRE.  
Tirage restreint non

Agréable exemplaire.
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 6. 
ARNOUX ( Guy )
Armée française.
( Paris ), Devambez, s.d.  
( vers 1916 ).
Estampe sur vergé,  

 
coloriée au pochoir.

Peu commun.

Trace de pliure, quelques 
petites déchirures marginales 
sans gravité, tache légère dans 
la marge inférieure droite.  
Bon exemplaire cependant, 
aux coloris très frais.

 7.
BONFILS ( Robert )
Les Hymnes alliés. Hymne russe.
( Paris ), Le Nouvel Essor, s.d. 
( 1917 ).
Estampe sur vergé d’Ingres  

 
coloriée au pochoir.
Tirage annoncé  
de 1.000 exemplaires.
Bel exemplaire.
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 8.
BONFILS ( Robert ) & 
DESCAVES ( Lucien )
La Manière française. 20 images ou culs-de-

 
Avec une préface de Lucien Descaves.
Paris, en vente à la Librairie « Lutetia », s.d. ( 1917 ).
In-4 ( 332 x 262 mm ), en feuilles sous 
portefeuille d’édition de papier crème fermé 
par 2 rubans de soie tricolore, grande 
composition coloriée au pochoir sur le premier 
plat, doublure et rabats de papier de fantaisie à 

répétée « Vive la France ». 

Titre illustré, 3 feuillets non chiffrés de préface 
et table ornés de 4 BANDEAUX ET CULS-DE-LAMPE,  
16 PLANCHES ORIGINALES DU PEINTRE, 
DÉCORATEUR, GRAVEUR, AFFICHISTE ET 
ILLUSTRATEUR DE MODE ROBERT BONFILS 

TOUTES LES ILLUSTRATIONS ONT 
ÉTÉ BRILLAMMENT COLORIÉES AU POCHOIR par 
E. Charpentier sous la direction de l’artiste. 
Complet.

Première et unique édition de ce spectaculaire album illustrant la vie quotidienne pendant la Grande Guerre, tant au front qu’à l’arrière.  
La mobilisation, l’Union sacrée, le panache, la victoire de la Marne, en Alsace, les prisonniers, les zeppelins, les marraines, Verdun, etc.  
BELLES IMAGES EXPRESSIVES, REHAUSSÉES DE COULEURS FRANCHES.  
Préface du journaliste et écrivain antibelliciste Lucien Descaves ( 1861-1949 ), rédacteur au journal l’Aurore au moment de l’affaire Dreyfus, 
membre fondateur de l’Académie Goncourt.  
Petit tirage limité à 320 exemplaires. Un des 300 exemplaires sur papier vergé des manufactures d’Arches, numérotés  
21-300 ; celui-ci marqué « ex[emplaire] d’artiste » et portant, sur le feuillet de titre, UN BEL ENVOI à la mine de plomb :  

.  

1907 ), il crée plus de 350 modèles avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il a également créé des boutons pour la haute couture 
entre 1915 et 1932. PRÉCIEUX ENVOI QUI PERMET DE DATER DE MANIÈRE PLUS PRÉCISE LA PARUTION DE L’OUVRAGE.

Bel exemplaire.
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24 estampes coloriées par E. L. Boucher.  
Texte de Mario Meunier. Préface de Pierre Mac Orlan.

crème, titre en rouge et noir et petite illustration rehaussée 
sur le premier plat.  
Ouvrage entièrement monté sur onglets. ( 54 )pp.  
à savoir : le faux-titre et le titre, 2 feuillets de préface, 
21 feuillets de texte autographié illustrés et la plupart 
rehaussés, 2 VIGNETTES DANS LE TEXTE ( UNE RÉPÉTÉE SUR 
LA COUVERTURE ), 1 PLANCHE DOUBLE ( VUES DU CAMP ) ET 
21 PLANCHES SIMPLES DE LUCIEN BOUCHER COLORIÉES À LA 
MAIN PAR L’ARTISTE. 
Complet. Première et unique édition.

MOUVANT OUVRAGE né de l’amitié de trois hommes dans des 
circonstances douloureuses : le grand helléniste français MARIO 
MEUNIER ( 1880-1960 ), qui fut, juste avant la Première Guerre, 
parallèlement à ses activités littéraires, le secrétaire de Rodin,  

LUCIEN BOUCHER ( 1889-1971 ), et MARCEL SEHEUR, éditeur 
passionné de l’entre-deux-guerres.  

liberté, les baraquements sont comme tous les baraquements dans 

de Merseburg habitent trois prisonniers, trois soldats qui sont trois 
camarades et tous trois représentent l’âme française et sa merveilleuse 
gaîté, comme Thyl le héros de Charles De Coster promenait la gaîté 
des Flandres dans les plus sombres calamités. L’un dessina avec ses 
souvenirs ces belles images mélancoliques et malicieuses ; l’autre écrivit 
les mots essentiels, ceux qu’il fallait dire, sous les dessins de son ami 
et le troisième édita le livre de ses deux camarades. Ainsi se réalise 
un bel effort né dans le désespoir monotone d’une geôle… C’est en 
groupant les choses les plus simples que le peintre a donné du camp 
de Merseburg une impression si saisissante et si loyale qu’elle semble 
inexplicable. Les scènes sont familières : c’est à la porte des lavabos 
fermés, les brocs-à-eau en fer émaillé, maculés de taches noires, 
attendant, tels des fox-terriers devant un rat, l’heure de l’ouverture des 
portes. LES AUTEURS ONT TOUCHÉ LE COEUR DE CEUX QUI PEUVENT 
COMPRENDRE EN MÉDITANT SUR UN LIVRE DONT LES IMAGES SONT 
CELLES QUE L’ON GARDE ÉTERNELLEMENT SOUS LES PAUPIÈRES.  
Ils l’ont fait honorablement, sans employer les moyens faciles par quoi 
l’émotion des médiocres s’élève jusqu’aux larmes. Le jour appartient à 
tous avec ses belles images et la nuit à chacun de nous pour maudire 
son destin » ( Pierre Mac Orlan, extrait de la préface ).

pier de luxe ; 
parmi ceux-ci, un des 151 exemplaires numérotés  

Bel exemplaire.

 9.
BOUCHER ( Lucien ) & MEUNIER ( Mario )
Images de la vie des prisonniers de guerre. 
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 11.
DESCAVES ( Victor )
Hymne des alliés. Chant national japonais.
( Paris ), Le Nouvel Essor, s.d. ( 1917 ). 

Estampe sur vergé d’Ingres  
 

coloriée au pochoir.  
Victor Emile Descaves ( 1899-1959 ), 
critique d’art, illustrateur, antiquaire, 

Descaves.

Tirage annoncé de 1.000 exemplaires.
Bel exemplaire.

 10.
COCHET ( Gérard )
Les Hymnes alliés. God save the King.
( Paris ), Le Nouvel Essor, s.d. ( 1917 ). 

Estampe sur vergé d’Ingres  
 

coloriée au pochoir.  
Gérard Cochet ( 1888-1969 ),  
peintre, graveur, illustrateur, auteur de décors 
de théâtre. Engagé volontaire en 1914, il est 
blessé le 5 mai 1915 à Ambly-sur-Meuse. 
Mutilé par la perte de son œil droit, il obtient 
la médaille militaire et la croix de guerre.  

des dessins et croquis faits sur le front et 
des éléments de son journal personnel, sont 
un témoignage précieux de cette expérience 
douloureuse. Il reprend le travail en 1917. 
Graveur, il pratique toutes les techniques et 

Gravure contemporaine dont il est membre 
fondateur. Il est nommé peintre de la Marine 
en 1925. Il a illustré de nombreux ouvrages.

Tirage annoncé de 1.000 exemplaires.
Bel exemplaire.



14 La Grande Guerre PIERRE COUMANS 15

 13.
FOY ( André ) & ALEXANDRE ( André )
Belles images et belles histoires pour les Tout Petits.

La petite guerre – Des questions embarrassantes –  

La dame de la Croix-Rouge – L’écorchure au doigt ou le 
sang-froid nécessaire – L’écorchure à la jambe ou le chien 
compatissant – On joue à l’inventeur – Une belle panoplie 

T… – Le salut au drapeau – La censure sert à quelque 
chose – La victoire de la Marne – La veillée des p’tits soldats 
de plomb. Contre-chanson d’André Alexandre. Images 
d’André Foy].

 
premier plat illustré en couleurs, dos de toile rouge. ( 32 )pp. 
( dont 16pp. pour la Veillée des p’tits soldats ).  
ILLUSTRATIONS EN COULEURS TRÈS RÉUSSIES SIGNÉES  
J. N. DANS LA PREMIÈRE PARTIE ET ANDRÉ FOY DANS  
LA SECONDE. 
Complet. Première édition.

ANDRÉ ALEXANDRE  
( 1860-1928 ),  
poète français, librettiste, 
auteur de chansons.  
On lui doit notamment 
le livret de Madame 
Chrysanthème ( musique de 
Messager ) et des chansons 
pour les poilus. Il revisite ici 
le célèbre « Malbrough  
s’en va en guerre ». 
Après des études à  
l’Académie Julian,  
ANDRÉ FOY ( 1886-1953 ) 
débute sa carrière en 1907 
par une longue série de 
portraits-charges.  

réputation, il collabore à 
tous les journaux illustrés 
de l’époque, depuis le Rire 
jusqu’au Journal, en passant 

à Fantasio et à La Baïonnette. En 1921, il fait partie du groupe de 
« mauvais garçons de l’ironie » que Gus Bofa rassemble autour de lui 

et Jean Oberlé, il en est un des administrateurs. Dans les années 
vingt, André Foy réalise décors et costumes pour le théâtre et le cinéma 
( Le Rayon vert de René Clair en 1923 ), expose en 1925 aux Arts 
Décoratifs, et entreprend une carrière de peintre. Le thème des masques 
semble particulièrement le fasciner. Hormis des livres pour enfants, Bib 
et Bob, Faut pas s’en faire, La veillée des p’tits soldats de plomb, Foy 
n’a réalisé que peu d’illustrations ( GusBofa.com ).

Quelques légères rousseurs en bordure intérieure du cartonnage, 
une ou deux piqûres marginales très légères dans le texte. Bon 
exemplaire.
Réf. Absent de Babar, Harry Potter & Cie, Catalogue of  the Cotsen 
Children’s Library & Die Bilderwelt im Kinderbuch

 12.
DOMIN ( André ) & PIOCH ( Georges )
Les Victimes. 

Poèmes de Georges Pioch. Dessins de A. Domin.
Paris, Librairie Ollendorff, s.d. ( 1917 ? ).

de la Guerre ( petit cachet sur un feuillet de garde ), demi 
vélin marbré, plats de papier marbré, dos titré en noir, 
doublure et gardes de papier de fantaisie, plats de la 
couverture illustrée d’édition conservés.  

 
15 BOIS D’ANDRÉ DOMIN, à savoir : l’illustration de 
couverture, 13 bois à mi-page dans le texte, un cul-de-
lampe. Complet. Première et unique édition.

GEORGES PIOCH ( 1873-1953 ), homme de lettres, journaliste 
et militant politique, président de la Ligue internationale des 
combattants de la paix ( 1931-1934 ). 

ANDRÉ DOMIN ( 1883-1962 ), un des maîtres de l’Art Déco, fondateur en 1922, avec Marcel Genèvrière, 

cubisme. Ami de Paul Iribe, il a illustré quelques livres et participé à la revue Feuillets d’Art. Le style des 

que l’artiste a réalisées pour son ami éditeur René Kieffer. Un des textes est dédié à Emile Verhaeren.

AMUSANT ENVOI À L’ENCRE DE LA MAIN DE L’ARTISTE SUR LA PAGE DE TITRE : « à René Kieffer, 
excellent ami, habile éditeur et… médiocre artilleur. En sincère cordialité. A. Domin ».

Bel exemplaire.
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 15.
HERMANN-PAUL
Les Hymnes alliés. Hymne américain.
( Paris ), Le Nouvel Essor, s.d. ( 1917 ).

Estampe sur vergé d’Ingres  

Tirage annoncé de 1.000 exemplaires.
Bel exemplaire.

Tirage limité à 600 exemplaires 
numérotés à la main ; parmi 
ceux-ci, un des 500 exemplaires 
sur papier d’Arches 

Les plats légèrement insolés en 
bordure.  
Bel exemplaire.
Réf. Catalogue of  the Cotsen 

Mahé, Bibliographie des livres de luxe, 

& Cie & Die Bilderwelt im Kinderbuch

 14.
GAZAN ( Henri )
Marie-Anne et son oncle Sam.
Paris, G. Boutitie, éditeur d’Art, ( 1919 ).

de deux petites illustrations coloriées au pochoir montée sur le premier plat, cordonnet 
retenant les feuillets, non rogné. ( 36 )pp. ÉTONNANTE ILLUSTRATION D’HENRI GAZAN 

BRILLAMMENT COLORIÉE AU POCHOIR SOUS SA DIRECTION, à savoir : le faux-
titre illustré, le titre illustré, 41 illustrations numérotées dans le texte, la dernière datée 

illustrations de tailles variées légendées par un petit texte autographié ; traduction anglaise 
en regard de chaque page illustrée. Complet. Première et unique édition.

EXTRAORDINAIRE OUVRAGE ALLÉGORIQUE SCELLANT L’AMITIÉ FRANCO-AMÉRICAINE, il est dédié « à tous 

Marie-Anne de la noyade, après avoir livré de furieux combats « contre mille monstres aux dents acérées », le 

vie d’où sont bannies la haine et la mort ».
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 16.
HERMANN-PAUL
Calendrier de la Guerre. 
1re

Paris, [A.-G. L’Hoir pour la] Librairie Lutetia, ( 1916-1917 ).
2 volumes in-4 ( 360 x 260 mm ), en feuilles sous chemises d’édition illustrées en couleurs.  
Les deux albums complets de 12 planches chacun. Ensemble, 24 PLANCHES IMPRIMÉES SUR LES BOIS TAILLÉS  
AU CANIF PAR L’ARTISTE ET COLORIÉES À LA MAIN SOUS SA DIRECTION. Complet. Première et unique édition.

BELLES IMAGES TRÈS EXPRESSIVES DE 
L’ARTISTE FRANÇAIS HERMANN-RENÉ-GEORGES 
PAUL, DIT HERMANN-PAUL ( 1864-1940 ), 
peintre, caricaturiste, graveur, illustrateur. 
« M. Hermann-Paul aime le bois taillé 

ses images beaucoup de sentiment tendre… 
Deux Calendriers de la guerre contenant, le 
premier, le fait saillant de chaque mois, dans 
le domaine militaire, industriel ou sentimental 
[mobilisation, bataille de la Marne, Reims, 
enrôlements, tranchées, sous-marins, Italie, 
Dardanelles, Yser, obus, etc.], le second, les 
portraits des généraux alliés [Joffre, Nicolas 
Nikolaïevitch, Gallieni, Beatty, Foch, etc.], sont 
très décorativement conçus. On peut dire que M. 
Hermann-Paul est notre plus ‘sérieux’ imagier 
et peut-être, avec Guy Arnoux, le plus habile » 
( Clément-Janin ).

Tirage annoncé de 1.060 exemplaires 
non numérotés pour cette fragile 
production des temps de guerre, peu 
d’exemplaires ont survécu cependant. 
Un des 1.000 exemplaires sur vélin.
Petite déchirure marginale sur le plat 
inférieur de la chemise du second volume. 
Bel exemplaire.
Réf. Clément-Janin, Les Estampes, images et 
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 17.
HASSALL ( John )
Ye Berlyn Tapestrie : Wilhelm’s Invasion of  Flanders 
pictured by John Hassall.

s.d. ( 1915 ).
Leporello constitué de 5 feuillets joints pour former 
une frise de près de 5 mètres, pliée au format petit 

illustrée en couleurs d’édition, ( chemise et étui de 
l’Atelier Devauchelle ). Impression en rouge et noir 
au recto seulement. COUVERTURE ET 30 COMPOSITIONS 
ORIGINALES DE L’ARTISTE BRITANNIQUE JOHN HASSALL 
( 1868-1948 ), important illustrateur, caricaturiste 

commentaire. Complet. Première et unique édition.

JOLIE COLLABORATION DE DEUX SOEURS : Jeanne ( 1888-1992 ), la dessinatrice et comédienne belge,  
aussi connue sous le pseudonyme d’Anne-Marie Ferrières, et Laure ( 1896-1983 ), l’écrivain.  
« Très jeune, Jeanne révèle des talents de comédienne : elle lit des poèmes lors de réunions, joue en amatrice 

 
Elle se spécialise dans les contes pour enfants tandis que Jeanne, qui aime dessiner, illustre ses ouvrages. 
Pendant la guerre, Jeanne participe à l’Exposition du Jouet Belge en 1917 et les deux soeurs publient 
ensemble le Journal d’une poupée belge, qui paraît en 1918 à la demande de la Child Health Foundation. 

 
dix ans, de 1924 à 1934, les deux soeurs y présentent une bande dessinée, Les Aventures de Nic et Nac,  
qui recueille immédiatement un grand succès. Ces bandes dessinées seront ensuite réunies en onze albums  
et traduites dans plusieurs langues » ( Eliane Gubin ). Jeanne entreprend par la suite une longue et brillante 
carrière de comédienne.

Bel exemplaire.
 

Potter & Cie, Catalogue of  the Cotsen Children’s Library & Die Bilderwelt im Kinderbuch

Habiles restaurations à la fragile couverture et à deux feuillets. 
Bon exemplaire.

de Bayeux ( une broderie longue de 
70 mètres relatant la conquête de la 
Grande-Bretagne par Guillaume, 
duc de Normandie ), L’ARTISTE MET 
ICI SON INVENTION GRAPHIQUE AU 
SERVICE D’UNE ÉTONNANTE OEUVRE 
DE PROPAGANDE ANTI-ALLEMANDE, 

. 
Preparations for war, Invention of  
deadly gas, Through Luxembourg 
into Belgium & Northern France, 

hospitals, ambulances, churches, olde 
men, women & children, The digging 
of  trenches, The sinking of  a neutral 
ship [Lusitania], etc.

 18.
HOVINE ( Jeanne & Laure )

 
1 feuillet non chiffré. NOMBREUSES ILLUSTRATIONS EN NOIR DANS LE TEXTE.  
Complet. Première et unique édition.
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 19.
LABOUREUR ( Jean-Louis )
Types de l’Armée américaine en France. Suite de dix images taillées sur bois par S. E. L. Texte de A. S. C.

ILLUSTRATION DE COUVERTURE ET 9 
PORTRAITS GRAVÉS SUR BOIS DE JEAN-LOUIS LABOUREUR, imprimés sur fond jaune, vert ou bleu ciel. Complet. Première et 
unique édition.

BEAU PETIT LIVRE D’INSPIRATION CUBISTE imprimé 
par François Bernouard pour la visite du président 

décembre 1918. L’arrivée d’un navire au port légendée 
« l’océan Atlantique est devenu bien petit », le général, 

génie, le docker noir, le pilote d’hydravion, le conducteur 
d’auto, le secrétaire. Les textes sont de l’artiste.  

pseudonyme utilisé par Laboureur pour quelques-unes 
de ses planches d’avant-guerre. Initié à la gravure par 
Auguste Lepère, encouragé par Toulouse-Lautrec, très 
proche de Marie Laurencin et Guillaume Apollinaire,  
le peintre et graveur français Laboureur ( 1877-1943 ) 

et réalise ses premières illustrations pour livres, 
caractérisées par une géométrisation de l’image et 
un style « cubisant ». Quand la Première Guerre 
mondiale éclate, proche de la quarantaine il échappe 
aux tranchées et est affecté comme interprète auprès 
de l’armée britannique et américaine. Il réalise de 
nombreuses estampes consacrées aux scènes du front et 
de l’arrière. Par la suite son style s’écartera peu à peu 

laissera sur lui une empreinte profonde.

Peu commun en dépit du tirage annoncé de 
1.052 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin 
d’Arches.
Bel exemplaire.
Réf. Catalogue des impressions de Feu Monsieur François 
Bernouard rassemblées par Monsieur Gustave Arthur 

 20.
LAFORGE ( Lucien )
Les Hymnes alliés. Hymne monténégrin.
( Paris ), Le Nouvel Essor, s.d. ( 1917 ).

Estampe sur vergé d’Ingres  
 

coloriée au pochoir.
Tirage annoncé de 1.000 exemplaires.
Bel exemplaire.
Réf. François San Millán,  
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 22.
LAFORGE ( Lucien )

( Paris, édité par Clarté, 1922 ).

d’édition, titre sur le premier plat dans un très large 
encadrement rouge vif  au pochoir, ( sous emboîtage 
moderne ). ( 52 )pp. Texte autographié et PUISSANTES 
ILLUSTRATIONS EN NOIR DE LUCIEN LAFORGE. 
Complet. Première et unique édition, publiée par 
l’hebdomadaire Clarté dirigé par Henri Barbusse.

« IMPITOYABLE SATIRE DES LIEUX COMMUNS DE LA GRANDE 
GUERRE. Tel un Dada pataphysicien, Laforge y attaque la langue, 
transformant certains mots en écorchés ( la France par exemple 
devient la Rance… ). Trait noir et gras, texte autographié à la 
puissante graphie, cet ouvrage est un concentré d’énergie, tel une 

 
400 exemplaires sur papier rouge sang].
Bel exemplaire.

Desse, Lucien Laforge au Grand Palais

 21.
LAFORGE ( Lucien )
Conte de fées.
Paris, se trouve à la Librairie Lutetia, s.d. ( 1917 ).

des images d’Épinal.

EXTRAORDINAIRE ET VIOLENTE IMAGE.

[Voir reproduction en deuxième de couverture].

Lucien Laforge ( 1889-1952 ), peintre, 
illustrateur et imagier. Dessinateur politique, 
féroce, virulent, cynique, revendicateur, défenseur 
des plus faibles, il publie ses premiers dessins 
dans les Hommes du jour ainsi que dans quelques 
journaux humoristiques ( Pages folles, le Rire, 
etc. ). Homme de gauche, républicain convaincu et 

« à la grande boucherie institutionnalisée » et est 
interné, ce qui explique son absence dans la presse 
entre 1915 et 1916. Libéré, la période est riche 
et il produit ses plus forts et plus beaux dessins 
pour Les Hommes du jour, le Canard enchaîné 
( dont il est un des premiers dessinateurs ), le Bloc, 
le Bonnet rouge, le Journal du peuple notamment. 
Il sera une nouvelle fois interné du 16 décembre 
1917 au 22 mars 1918 pour « comportement 
anormal constitutionnel paranoïaque ». La 
majorité de ses livres paraissent durant une courte 
période qui va de 1912 à 1924. Il se consacre 
par après essentiellement à la peinture et au dessin 
de presse. « L’INCROYABLE AUDACE DE SON REGARD 
PICTURAL LE RANGE PARMI LES MEILLEURS 
ARTISTES GRAPHIQUES DE SON TEMPS. On ne peut 
songer à Laforge sans voir à la fois son large trait 
noir ondulant et ses pétillantes couleurs en aplats. 
Il eut en effet le talent rare d’être dessinateur 
autant que coloriste » ( Jacques Desse ).

Bel exemplaire.
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 24.
NIKÉ
Dick et les fusiliers-marins. Texte et dessins de Niké.

In-4 oblong ( 203 x 306 mm ),  
cartonnage de l’éditeur illustré en 
couleurs, dos de toile verte.  

ALTERNANCE D’ILLUSTRATIONS EN 
COULEURS À PLEINE PAGE ET DE PAGES 
ILLUSTRÉES EN NOIR À LA MANIÈRE D’UNE 
BANDE DESSINÉE, avec texte bilingue 
français-anglais. Complet.

Première et seule édition de ce RARE ALBUM 
PATRIOTIQUE POUR LA JEUNESSE.  
Les aventures de Mathurin Grand-Foc et du 
chien Dick, promu au grade de « chien de guerre 
des Fusiliers-Marins » en récompense d’un service 
rendu à la brigade, en l’occurrence la capture d’un 
espion « boche ». Les tranchées de l’Yser, la vie au 
camp, honneur aux braves, des boches asphyxiants 
sont faits prisonniers, distribution de masques, 
Mathurin raconte aux Poilus les hauts faits de 
Dick, etc. L’auteur-illustrateur Niké, que nous 

publié L’ABC des petits soldats, Boches et  

Mise en couleurs partielle au crayon de 
4 pages en noir par une main enfantine 
ancienne. Bon exemplaire.
Réf. Absent de Babar, Harry Potter & Cie, 
Catalogue of  the Cotsen Children’s Library & Die 
Bilderwelt im Kinderbuch

Estampes sur vergé d’Ingres  
 

coloriées au pochoir.

 23.
LAFORGE ( Lucien )
Le Permissionnaire.
La Croix rouge.
Le Concert au front.
Paris, se trouve à la Librairie Lutetia, s.d. ( 1916 ).
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 26.
NYSE
Nyse’s Christmas Greeting to her American Friends.
( Paris ), Devambez, s.d. ( Noël 1918 ).

retenue par un cordonnet de soie jaune, titre autographié  
sur le premier plat qui porte en coin les couleurs françaises  
et américaines. ( 16 )pp. y compris la couverture.  
Texte anglais autographié. Impression sur beau papier vergé.  
7 COMPOSITIONS DE NYSE FINEMENT AQUARELLÉES À LA MAIN.  
Complet. Première et unique édition.

RARE ET ATTACHANTE PRODUCTION ARTISANALE IMPRIMÉE POUR NOËL 
1918, témoignage de reconnaissance à l’égard des troupes américaines 
venues porter main-forte aux alliés sur les champs de bataille de la 
Première Guerre mondiale.

 
pour ce petit ouvrage entièrement réalisé à la main.
Bel exemplaire.
Réf. Absent de Babar, Harry Potter & Cie, Catalogue of  the Cotsen Children’s 
Library & Die Bilderwelt im Kinderbuch

 25.
NYSE
Nénette et Rintintin.
Paris, Devambez, s.d. ( vers 1918 ).

Texte autographié. Impression sur beau papier vergé. PLATS DE COUVERTURE ET 10 COMPOSITIONS DE NYSE, LA PLUPART  
À PLEINE PAGE, DÉLICATEMENT AQUARELLÉS À LA MAIN PAR L’ARTISTE. Complet. Première et unique édition.

RARE ET RAVISSANTE PRODUCTION ARTISANALE DES TEMPS DE 
GUERRE qui témoigne de la ferveur naïve et populaire que suscitent 
alors Nénette et Rintintin, petites poupées de laine porte-bonheur dont 
la mode se propage rapidement en 1918. L’émouvante histoire relate 

route de l’exode. Les deux petits fétiches trouvent refuge à Paris où « le 
premier soin de Nénette fut de s’habiller comme toutes les autres dames 
à la mode de Paris ». Bientôt appelé sur le front, Rintintin est blessé, 

que très peu de renseignements sur l’auteur-artiste Nyse ; elle serait, 
selon les informations qui nous ont été très gentiment communiquées 

la maison Devambez et aurait réalisé une dizaine de ces plaquettes 
d’une naïveté charmante entre 1916 et 1919.

Bel exemplaire.
Réf. Absent de Babar, Harry Potter & Cie, Catalogue of  the Cotsen Children’s Library & Die Bilderwelt im Kinderbuch
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 28.
SCHALLER-MOUILLOT ( Charlotte )
Histoire d’un brave petit soldat. Texte et image de Charlotte Schaller-Mouillot.
Paris, Berger-Levrault, ( 1915 ).

 
doublure et gardes de papier à décor répété de jouets militaires, dans les mêmes tons. ( 44 )pp.  
COMPOSITIONS LITHOGRAPHIÉES EN COULEURS DE CHARLOTTE SCHALLER. Complet. Première et unique édition.

GRAPHISME LUDIQUE ET MISE EN PAGE TRÈS SOIGNÉE POUR CET IMPORTANT ALBUM DE PROPAGANDE POUR LA JEUNESSE.

peintre, auteur et illustratrice 
d’origine suisse née en 1880, 
devenue française par mariage  
et installée à Paris.  

sans ambages son anti-germanisme, 
elle collabore à la revue satirique 
anti-allemande La Baïonnette 
et publie au début de la Grande 
Guerre deux livres pour enfants sur 
le thème patriotique : « En guerre ! » 
en 1914, et celui-ci en 1915. 

 
« boîte à joujoux » cher à Debussy  
et André Hellé, l’auteur installe  
son histoire dans le monde des 
jouets en bois. Le « petit soldat »  

qui se veut un condensé de la 
première année de guerre et un 
espoir en la victoire assurée. 

Face au « vilain boche » excelle le « brave soldat » français qui livre bataille dans les airs avec son aéroplane, qui accourt en chantant la 
Marseillaise, emporte un village à la baïonnette, veut « crever » les dirigeables allemands, met le feu à son monoplan saboté plutôt que de le 
laisser aux mains des Allemands, etc. Le patriotisme est constamment souligné par l’utilisation de couleurs vives et tricolores récurrentes.  

considèrent d’ailleurs comme l’un des plus violents écrits à cette époque pour les enfants car il ne leur épargne ni les blessures, ni les marmitages, 
ni les mutilations, ni les morts.

Traces très légères de manipulation, petite déchirure sans gravité à un feuillet dont la marge intérieure a été habilement renforcée. 
Bon exemplaire.

 27.
RABAJOI

Paris, Gaston Neumans 

Illustrations de couverture, illustration 
de titre et 52 COMPOSITIONS DE RABAJOI, 
16 à pleine page, 5 sur double page,  
la plupart en couleurs. 
Complet. Edition originale.

IMPRESSIONNANT ALBUM de l’illustrateur et 
caricaturiste français ( 1884-1934 ). 

« Rabajoi, pseudonyme funambulesque d’un 
très méritoire artiste, M. le capitaine d’artillerie 
[Jean] Joubert, a lithographié, avec une liberté 
de crayon alliée à un dessin plein de spontanéité 
savoureuse, 50 planches qui composent un 
album du plus vif  intérêt, Quelques dessins sur 
la Guerre. Il possède tour à tour le pittoresque, 
l’ampleur et l’émotion, il fait souvent songer  

 
M. Raffaelli »  ( Clément-Janin ).

Une planche a été reliée à l’envers.  
Bel exemplaire.
Réf. Clément-Janin, Les Estampes,  

30 La Grande Guerre 
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 30.
STEINLEN ( Théophile Alexandre )

Paris, 

l’éditeur titré or, dos et coins de toile bleu ciel, cordons.  
Suite de 18 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR OU EN 
BLEU, signées dans la pierre.  
Complet. Première édition.

RARE TIRAGE DE LUXE SUR PAPIER JAPON  
[LIMITÉ À 100 EXEMPLAIRES].  
CHAQUE PLANCHE EST JUSTIFIÉE AU CRAYON 76/100  
ET PORTE ICI LA SIGNATURE AUTOGRAPHE DE L’ARTISTE,  
au crayon rouge pour 17 estampes,  
au crayon noir pour « La Marianne » ( planche avec remarque ).

lithographe d’origine suisse ( 1859-1923 ), le premier et seul paru 
d’une série de quatre albums sur la guerre que ce dernier voulait 
réaliser, dans l’esprit de Callot et Goya.  

l’insoutenable misère des soldats et des civils.  

autour de la Grande Guerre. Alors que la plupart des peintres 
et des illustrateurs de presse insistent sur l’horreur de la guerre 

se positionne du côté du peuple et nous dépeint les civils et le 
quotidien du soldat, mettant en avant non pas son héroïsme,  
mais son côté humain.  

 
et son sens aigu de la dramaturgie, longuement exercé  
sur des thèmes sociaux.

Bel exemplaire.
 

Steinlen, l’oeil de la rue, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne

 29.
SEM ( Georges Goursat, dit )

Paris, Devambez, s.d. ( 1916 – 1918 ).

2 volumes in-folio  
 

en feuilles sous portefeuilles illustrés 
de l’éditeur, pleine toile beige, titre 
en noir sur le premier volume, en or 
sur le second, rubans de fermeture  
( absents pour le second volume ).  
2 feuillets non chiffrés de titre et 

33 feuillets de papier fort brun ; 
2 feuillets non chiffrés de titre et 

divers. Complet. Première et 
unique édition.

RARE RÉUNION DES DEUX VOLUMES DE CROQUIS DE GUERRE DE 
GEORGES GOURSAT DIT SEM ( 1863-1934 ), célèbre illustrateur, 

correspondant de guerre pour Le Journal.

d’un style absolument nouveau chez lui. Ce sont des silhouettes isolées 
ou groupées, pas de combats ni de tueries, mais des scènes de vie ou 
des paysages, horizons nus, cantonnements ou tranchées.  
Ces dessins sont admirables. De couleurs plombées, tristes, l’ensemble 
est grave, à peine égayé d’une touche heureuse par la détente et le 
sourire des poilus au repos. Ces albums ne doivent rien à la mode ou 
au style du temps ; ils ont l’accent tragique de toute guerre…  
Ces deux albums de Croquis de Guerre sont presque inconnus. 
Ils ont été tirés à peu d’exemplaires dans une époque de commerce 
ralenti. Qui s’en souvient ? Qui les connaît ? Bien des musées, même 
directement concernés, ne les possèdent pas » ( Madeleine Bonnelle ). 

pénétrant qui saisit du premier coup le caractère et la silhouette 
typiques, avec une pointe d’humour qu’il a peine à réprimer » 
( Clément-Janin ).

DESSIN ORIGINAL 
AQUARELLÉ SIGNÉ DE L’ARTISTE.
Quelques pâles rousseurs sur le feuillet de titre du premier volume et quelques traces de manipulation.  
Le second album est sans défauts.
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 32.
VAL-RAU

In-4 oblong ( 263 x 333 mm ), 
broché couverture vert menthe 
illustrée d’édition, grande 
composition coloriée sur le 
premier plat avec un spahi, le 
titre et un tirailleur sénégalais, 
croix orange sur fond blanc au 
centre du second plat, doubles 
gardes ornementées tricolores, 
non rogné, ( boîte-étui de Clara 
Gevaert ). 1 feuillet non chiffré 

blanc. Texte en lettres capitales 
bleues et rouges.  
TITRE ORNEMENTÉ, COMPOSITIONS 
DANS LE TEXTE ET 8 PLANCHES 
BRILLAMMENT COLORIÉES AU 
POCHOIR. L’ensemble est inséré 
dans des encadrements verts, 

planches. 
Complet.  
Première et unique édition.

 31.
TYTGAT ( Edgard )

London, imprimé par Geo W. Jones, s.d. ( 1916 ).

couleurs, illustrée à la manière des images 
d’Épinal de 16 gravures légendées.

CETTE RARE ESTAMPE PATRIOTIQUE était 

invalides belges » et relate les aventures de Philippe 
Pikhaantje, un Belge réfugié à Londres, président 

de rejoindre Bruxelles en pleine guerre. Arrivé sur 
le continent, il est pris par les « alboches » qui le 
dépouillent, il parvient à s’échapper mais se voit 
obligé de s’embarquer pour Londres qu’il atteint 
après un naufrage. Désespéré de ne pouvoir rentrer 
dans son pays, Pikhaantje signe son engagement 
dans l’armée belge, se comporte vaillamment dans 
les tranchées de l’Yser, est blessé en défendant le 
drapeau belge, ce qui lui vaut d’être décoré par le 
roi, et rentre à Bruxelles où « les boches n’ont pas 

Edgard Tytgat ( 1879-1957 ), peintre et imagier 
belge, graveur, typographe, imprimeur, conteur. 
Il s’exile à Londres pendant la Grande Guerre 
et entreprend, dans son propre atelier de gravure, 
d’illustrer les contes les plus universels ainsi 
que ses propres textes ( Le Petit Chaperon rouge, 
Quelques images de la vie d’un artiste, Carrousels 
et baraques ). En 1916, il participe, avec d’autres 
artistes exilés, à une exposition de soutien à ses 
compatriotes combattant dans les tranchées.

Dans un souci de conservation, compte tenu 
de la fragilité du papier, la planche a été 
montée anciennement sur Japon mince. Bel 
exemplaire.
Réf. Els Desmedt, Edgard Tytgat houtsnijder, 

Lucien Desalmand, Edgard Tytgat illustrateur, 2

combattre l’ennemi sur le champ de bataille d’une salle de jeu,  
CE MAGNIFIQUE OUVRAGE POUR LES ENFANTS CÉLÈBRE, EN PLEINE 
GUERRE MONDIALE, LE COURAGE DES TROUPES COLONIALES.  
Les illustrations d’une facture un peu naïve témoignent d’une 
prédilection de l’artiste pour les jeux sériels. Val-Rau est le nom 
d’artiste de Valentine Rau ( dates inconnues ), une amie de l’écrivain 

fondateur et directeur du Théâtre du Vieux-Colombier à Paris, pour 
qui elle réalise des costumes entre 1913 et 1918.  
Elle n’a pas, à notre connaissance, réalisé d’autres livres.

Petit tirage à 160 exemplaires numérotés et signés par 
l’artiste pour cet ouvrage de conception très artisanale ; 
celui-ci sur Arches, seul papier après 10 exemplaires sur 
Japon. Peu commun.
Couverture partiellement insolée et très légèrement accidentée 
en bordure, petite tache sur le premier plat. Bel exemplaire 
cependant de cette fragile production. 
TRÈS BELLE BOÎTE-ÉTUI DE CLARA GEVAERT.

Réf. Absent de Babar, Harry Potter & Cie, Catalogue of  the Cotsen 
Children’s Library & Die Bilderwelt im Kinderbuch
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 33.
[OORLOG]
Oorlog, vriendjes, weet het wel, ‘t is altijd geen kinderspel  
[La guerre, les amis, vous savez bien, ce n’est pas toujours un jeu d’enfant].

de Tentoonstelling « Ons Volksleven », 
october 1916.

Planche in-folio  
( 420 x 305 mm ),  

illustrée de 12 vignettes 
légendées à la manière des 
images d’Épinal.  
Texte en néerlandais.
RARE ESTAMPE-SOUVENIR 
vendue à l’exposition de folklore 
« Ons Volksleven » à Anvers en 

de soin pour invalides de guerre.
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