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1. BARBIER (George), IRIBE (Paul), LEPAPE (Georges). PAQUIN-FOURRURES. 
L’Eventail et la Fourrure chez Paquin.
Illustrations de Paul IRIBE, George BARBIER et Georges LEPAPE. Paris, imprimerie Maquet, 1911, 
in folio, cartonnage éditeur illustré en couleurs de motifs floraux par Paul IRIBE et encadré d’un 
décor géométrique à bandes. Tirage limité à trois cents exemplaires sur papiers de Luxe avec 
remarques de Paul IRIBE, George BARBIER et Georges LEPAPE. Manque une serpente, petite 
déchirure, quelques taches, très légères marques et usures au cartonnage. Collection Jacques 
Crépineau. [23852] 5 000 €

Exceptionnelle et rare réalisation publicitaire illustrée de sept compositions à pleine page, dont quatre colo-
riées au pochoir par George BARBIER, Paul IRIBE et Georges LEPAPE et protégées par des serpentes 
légendées. «Esthétique, Harmonie, Réalisation techniquement parfaite... la collaboration de ces trois 
grands dessinateurs a donné naissance à un chef d’oeuvre». Exposition Forney 1988 n° 20.



2. BARBIER (George). LA VIE PARISIENNE. VIRGILE (Publius Vergilius Maro). 
« Tircis et Amarante ».
Aquarelle signée et datée au milieu à droite, 1917, complétée du cachet en bas à gauche, 39 x 28.5 
cm., cadre. [24188] 2 600 €

Scène galante dans laquelle Tircis, peu farouche, conte fleurette à la belle Amarante. Tous deux amou-
reux échangent des vers ... Dessin préparatoire pour la quatrième de couverture du Numéro de La Vie 
Parisienne du 22 septembre 1917. George BARBIER (Nantes 1882-1932), peintre et illustrateur, a 
beaucoup travaillé pour la mode et le théâtre, composant des dessins de costumes et des décors. L’artiste 
a également illustré de nombreux ouvrages. Il a exposé régulièrement au Salon des Artistes Décorateurs 
de 1912 jusqu’à sa mort. En 1920 il participait à l’exposition du Musée des Arts Décoratifs à Paris: 
«La mode au XXe siècle vue par les peintres», représentant ce qu’on a nommé par la suite «l’Art 
Déco». Barbier s’est très tôt intéressé au théâtre, et ses dessins témoignent de l’influence des Ballets 
Russes, Personnages de comédie (1922) et Vingt-cinq costumes pour le théâtre (1925) témoignent de 
ce goût (article Barbier et le théâtre, par Alain Stoeffler, in George Barbier, La Nascita del Deco, 2008, 
pages 62-83, exposition rétrospective au Palais Fortuny, Venise 2008).



3. BONET (Paul, Relieur). BOFA (Gus). HESSE (Raymond). FRANCE (Anatole). 
Riquet à la houpe et ses 
compagnons.
Préface d’Anatole France. Illustrations 
par Gus BOFA. Paris, Mornay, 1923, petit 
in-8, demi maroquin vert à coins mosaï-
qué de bandes pourpres et argent, titre 
argenté sur le dos, illustrations en noir 
in et hors-texte, tête argentée, gardes 
et contregardes jaspées or et argent, 
166 pages, (Paul Bonet Relieur). Additifs 
en marges. Petites griffures à la reliure 
restaurée et infimes rousseurs sur un 
feuillet vierge. Exemplaire justifié, un des 
650 sur papier de Rives. Tampon à froid 
«exLibris». [24161] 1600 €

Le conte de Raymond HESSE qui «nous 
présente la vérité sous le voile de la 
fiction», préfacé par Anatole France est 
illustré par Gus Bofa. Trois pages de texte 
manuscrit, de l’auteur, sur papier ligné et 
numéroté 43, 44 et 45, correspondant au 
chapitre 10 : «Où le Petit Chaperon fait, 
pour la millième fois, chanter le loup.»



4. BONVIN (François, attribué à). « L’Amateur de tableaux ».
Huile sur panneau, 41 x 33 cm, (1870), cadre doré mouluré (style Empire). Trous de vers au cadre et 
infimes accrocs. [18966] 2500 €

François BONVIN (1817-1887) est un peintre français appartenant au courant réaliste. Issu d’un 
milieu modeste, il se forme en autodidacte au Louvre et à l’Académie Suisse ; avec trois tableaux au 
Salon de 1849, il se spécialise dans la peinture de paysage, et des sujets de la vie quotidienne. Ami 
de Gustave COURBET, il expose au Salon des Refusés. Le tableau que nous présentons synthétise 
les préoccupations d’un artiste réaliste au grain très présent et à la texture utilisant l’empâtement, 
quoique léger. L’amateur, vraisemblablement un autoportrait, regarde un tableau de paysage. Dans le 
motif représenté enfin, celui d’une scène de genre, on retrouve deux influences majeures de BONVIN 
: le xviie hollandais pour l’intimité de la scène et la gamme chromatique réduite, et le xviiie français 
pour le thème de l’amateur d’art. BONVIN a fait de nombreux séjours en Hollande, et s’est également 
formé au sein d’une des plus importantes collections de tableaux sur le xviiie français, libéralement 
ouverte aux artistes et formant le fleuron des collections xviiie du Louvre, la collection LACAZE.



5. BOUTET DE MONVEL (Bernard). « Versailles ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, 1904, 72 x 90 cm., cadre noir renversé. Infimes restaura-
tions. [24025] 9 000 €

Dans la mouvance post-impressionniste Bernard Boutet de Monvel (Paris 1881-1949) nous présente 
cette élégante se promenant dans une allée du Parc de Versailles «dans une ample robe à crinoline de taffe-
tas sombres couverte de volants... elle portait, sur des cheveux en papillotes noués d’un catogan, une vaste 
capeline de paille bordée d’un ruban de velours» pour laquelle posa sa mère. Oeuvre entre pointillisme 
et nabis reproduite et commentée par Stéphane-Jacques Addade pages 67 et 68 dans son remarquable 
ouvrage «Bernard Boutet de Monvel», Editions de l’Amateur, 2001 et support de sa rétrospective à la 
Fondation Mona Bismarck. Au verso étiquettes d’exposition et mention manuscrite «Garder».



6. BOUTET DE MONVEL (Bernard). « Joueur de Polo ».
Aquarelle et mine de plomb, avec légère mise aux carreaux, (1930), diamètre 47 cm., encadrée. 
Provenance: succession Boutet de Monvel. [24114] 5 000 €

Bernard Boutet de Monvel (Paris 1881-1949), qui fut l’un des premiers collaborateurs de la célèbre 
Gazette du Bon Ton, travailla dans chacun de ses dessins une ligne épurée dépourvue de tout détail 
superflu. Sur l’importance que l’artiste accordait au trait, son commentaire, sur un «Bon à Tirer» qu’il 
retournait à son éditeur, vaut toutes les démonstrations : «Mon coloris ne vous ruinera pas ! mais pour 
l’amour du ciel, faites moi un trait plus noir».



7. BRENOT (Pierre-Laurent). LABORATOIRE ETHYPHARM.  
« Collunovar et Hématon ».
Gouache, (1970), 53.5 x 37 cm, encadrée. [4808] 1 700 €

Pierre BRENOT (1913-1998), affichiste des «années 50», formé par l’Ecole Estienne, dessina-
teur de mode et collaborateur de la fameuse agence de LA VASSELAIS qui regroupe les principaux 
affichistes de l’après guerre. Il est aussi un illustrateur au talent reconnu. Dans la presse de charme 
ses couvertures pour le Rire ou la Vie Parisienne séduisaient un très large public. Ses femmes dessi-
nées glamour et sexy ont gagné l’appellation de «Brenot-Girls», faisant fureur dans les calendriers 
automobiles et animaient les murs de nos villes. (Exposition FORNEY 1996). Une jeune-femme, 
vêtue d’un simple pull-over rose à la marque Collunovar, tire sur son pull, telle une femme sandwich, 
provocante, faisant face à celle représentant la marque Hématon, sexy. Maquette d’une affiche du 
Laboratoire Ethypharm.



8. BULL (René). BARCHAN (Pawel). Das Russische Ballet.
Zwölf Aquarelle. München, 1917, Bei Georg W. Dietrich, Hofverleger, in-4, sous porte-feuille à rabats 
en toile rouge éditeur, titre et écusson doré. Toile légèrement frottée, petites usures et salissures à 
la couverture, légères déchirures et mouillures aux rabats. [22235] 650 €

Ces douze aquarelles en héliogravures, illustrées par René Bull, nous emmènent dans l’univers féérique 
et coloré des Ballets Russes. Tirage limité à 1.200 exemplaires.



9. CORNWELL (Dean). « Peary au Pôle ».
Gouache, 1921, 33.8 x 44.5 cm., encadrée. Plis [16679] 2 500 €

Dean CORNWELL (Louisville 1892– New York 1960) est ce fameux illustrateur et peintre de 
fresques murales américain qui reçut le Prix de la «Society of Illustrators of America» en 1945. 
Norman Rockwell, qui préface le livre de Patricia Janis Broder («Dean Cornwell, Dean of 
Illustrators» Collectors Press, 2000), affirma en 1944, lorsqu’il reçu ce prix, que son collègue et 
ami CORNWELL, «Le Grand Dean» était celui qui le méritait. Créateur de peinture murale, il 
entreprend la décoration de la Public Library of Los Angeles entre 1926 et 1933. Cette maquette 
originale pour l’illustration de Peary au Pôle, représente un groupe d’hommes portant les drapeaux 
de différentes nations sur la banquise, parmi lesquels flotte le Stars and Stripes. Au premier plan, un 
homme prend soin des chiens de traîneau. Le maintien fier des hommes, le vent dans les drapeaux 
et la mer que l’on voit en arrière plan font de ce tableau une oeuvre forte.



10. COUPPÉ (Corinne). « Moment suspendu ».
Acrylique sur toile signée du cachet de l’artiste, 2022, 92 x 65 cm. [24197] 1 500 €

Corinne COUPPÉ (Ivry-La Bataille 1964), peintre de bord de mer, est inspirée par la Côte normande, 
plus spécifiquement le Calvados et ses lumières changeantes. Les promenades balnéaires, les baigneuses 
et la Belle Époque sont sources d’inspiration. Elle expose dans de nombreuses galeries dans la Manche 
et le Calvados depuis 2013 (Houlgate, Honfleur, Dives-Sur-Mer, Ouistreham, Bayeux, Carentan..), 
une exposition à l’hôtel Les Cabines d’Houlgate en 2021 lui rendit hommage.



11. DELUERMOZ (Henri). « Cavalier marocain ».
Aquarelle signée et datée en bas à droite, 1918, 14,8 x 21,7 cm., encadrée. [19178] 1 500 €

Henri DELUERMOZ (1876-1943), peintre animalier reconnu, élève de Gustave MOREAU et de 
A.P. ROLL « est conservé dans les Musées d’Art Moderne de Paris, d’Oran, de New-York...». Son 
cavalier marocain traversant le désert, sur son cheval blanc, impressionne par sa lumière.



12. DELUERMOZ (Henri). « Panthère noire ».
Encre de taille douce sur papier signée de son monogramme en bas à droite, contrecollée sur carton, 
(1925), 11,5 x 14,5 cm. [19150] 600 €

Formes ramassées, courbes souples, sa tête noire n’en semble que plus massive . Henri DELUERMOZ 
(Paris 1876-1943), élève de Gustave MOREAU et de A.P. ROLL, artiste animalier reconnu, « est 
conservé dans les Musées d’Art Moderne de Paris, d’Oran, de New-York...».



13. DERAIN (André). ARTAUD (Antonin). 
Héliogabale ou L’Anarchiste couroné.
Avec six vignettes de André Derain. Paris, 
Éditions, Denoël et Steele, 1934, in-8, maroquin 
noir et rouge formant un patchwork, titre sur 
le plat et en long sur le dos, tête dorée, couver-
tures et dos conservés, 191 pages, sous emboî-
tage toilé, titre en long mosaïqué sur le dos en 
maroquin noir et rouge, (reliure de Chantal Petit-
jean). Légère insolation au dos de l’étui, infimes 
marques sur l’étui. [24155] 680 €

Antonin Artaud (Marseille 1896 - 1948 Ivry) 
dresse une biographie romancée autour du 
mythe d’Héliogabale, grand prêtre païen, au 
IIIe siècle après J.-C., à Rome. Antonin Artaud 
est un auteur et un artiste aux multiples talents 
: Tour à tour poète, dramaturge, metteur en 
scène, acteur... à la fois brillant, génial ou fou ! 
Bel exemplaire agréablement relié par Chantal 
Petitjean.



14. DOMIN (André). 
PANDORA – REVUE.  
« Les Rêves noirs ».
Encre, mine de plomb et rehauts 
d’or, gouache, signée en bas à 
gauche, 1918, 33 x 17.5 cm., enca-
drée. Décorateur (Maison Domi-
nique), caricaturiste et illustrateur, 
Couverture de la revue «Pandora», 
janvier 1918, N°8. [12978] 1 800 €

André DOMIN (Caen 1883-1962) 
collabore aux «Feuillets d’art», à 
«Fantasio» et illustre des ouvrages 
comme «Les Litanies de la rose» ou 
«Les Fleurs du mal» de Baudelaire, 
dans un style à la fois riche et épuré. 
Artiste éclectique, il entame une 
carrière de décorateur en créant la 
maison «Dominique». Monod, I, 
1075. Arbres d’or, vagues de pourpre 
et ciel noir, où se perd la blancheur 
de la belle endormie.



15. DUMUR (Marie Françoise). DUMUR (Marie Françoise). Le Temps.
Manuscrit, livre peint par l’artiste, reliure en box orange avec un système de lettres mobiles compo-
sant le titre «Le Temps»,1990, in-4, 39 x 29 cm., gardes gouachées et aquarellées, sous étui toilé 
composé d’un assemblage de lettres formant le titre, 14 pages, dont 10 poèmes sur gouaches et 3 
pages d’illustrations, (Reliure Marie-Françoise Dumur). Infimes marques, légères salissures et taches 
à l’étui et à la reliure. [24169] 700 €

Exemplaire unique de ce livre d’artiste manuscrit, composé, aquarellé, orné et relié par Marie-Françoise 
DUMUR, artiste du livre contemporain formée dans l’Atelier Lacourière Frélaut. Ancienne élève de 
l’École des Arts Appliqués de Paris, de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Paris, professeur honoraire 
d’Arts Plastiques. Elle participe à plusieurs expositions personnelles et de groupe.



16. DUPAS (Jean). COLETTE. MAX-LEROY– 
FOURRURES. « Toi ».
Paris, Draeger, Fourrures Max, (1927), in-4, couverture 
noire cartonnée imprimée de motifs floraux rouges et 
argentés, en feuilles, 5 planches en noir et en blanc. 
Infimes accrocs et déchirures. Collection Jacques 
Crépineau. [24117] 2 500 €

Présentés par Colette et les 5 planches de Jean Dupas 
(Bordeaux 1882-1964), Grand Prix de Rome de 
peinture de 1910, transportent cet album au sommet 
de l’édition publicitaire. «Ce bel étui noir, orné de 
fleurs rouges et argent, contient de superbes planches 
en camaïeu gris et noir. La provocation des nus fémi-
nins que Jean Dupas a drapé des fourrures de la 
nouvelle collection est atténué par leur hiératisme 
de statue» (in «Arts et Métiers Graphiques» N°1 
,1927-Bibliothèque Exposition FORNEY 1988, 
N°18).



17. EDELMANN (Charles-Auguste). MONTFORT 
(Eugène). Un cœur vierge.
Paris, Mornay, collection «Les Beaux Livres», 1926, in-8, 
maroquin havane estampé d’une plaque dorée fleurie 
et mosaïquée de rouge sur les deux plats, liseré à froid 
en encadrement sur les plats, filet à froid intérieur et fleu-
rons dorés aux écoinçons, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, (René Kieffer Relieur). Provenance Bibliothèque 
Jacques d’Aspect. [24001] 1 500 €

Rare et bel ouvrage enrichi de dessins originaux, rendant 
hommage à l’ïle de Houat et à ses marins. 31e ouvrage de la 
collection «Les Beaux Livres» illustré d’un frontispice, de 
68 illustrations in et hors-texte (vignettes et culs-de-lampe) et 
de 27 lettrines en couleurs. Tirage limité à 1.095 exemplaires 
numérotés. Un des 897 exemplaires numérotés sur Rives 
contenant une grande partie des originaux de Edelmann, 
ayant servi à l’illustration du livre, dont 25 aquarelles origi-
nales et 7 dessins au fusain. Bel exemplaire présentant de 

rares brunissures. Charles-Auguste Edelmann (Soultz-sous-Forêts 1879-1950) est un peintre graveur 
alsacien et dessinateur humoriste. Il est élève de J.L. Gérôme et de F. Humbert ; membre de la Société 
des Artistes Français et de l’Union des Artistes Alsaciens (Bénézit, 107; Gérard Schurr, «Les Petits 
Maîtres de la peinture» ; Dico-Solo, 201).



18. GAROUSTE (Gérard). FANSTEN-MARGOLIS (Noé). La Forêt infinie.
Collection Mnam Jeunesse, Editions Centre Pompidou, 2022, broché, in-4, couverture illustrée, 32 
pages. Envoi de l’artiste. [24206] 200 €

Ce conte des animaux d’une forêt animée par se hôtes est animé de toute la fraîcheur dont est capable Gérard 
Garouste (né à Paris 1946). Sa passion pour l’enfance et l’éducation, notamment par l’art auprès de ceux en 
situation de fragilité s’est projeté dans l’Association La Source qu’il créée en 1991 avec son épouse Elisabeth 
, artiste reconnue en mobilier, avec cet objectif: « Favoriser l’épanouissement de l’enfant et l’éveiller à l’art, 
c’est cultiver sa sensibilité, son imagination, son intelligence, dans la perspective d’en faire un être de désir. ». 
Livre présenté lors du vernissage de «L’exposition Gérard Garouste» au Centre Pompidou. Une partie du 
bénéfice de la vente sera reversée au profit de l’association La Source.



19. GRANDIGNEAUX (Georges). BIJOUX – ORFEVRERIE.  
Dessins et maquettes préparatoires de bijoux, médailles et orfèvrerie.
Ensemble de 80 dessins aquarelles et mine de plomb sur papier et calque, formats à vue allant 
de 11.5 x 8 cm. à 21 x 15.2 cm.; formats des feuilles allant de 17.5 x 11.5 cm. à 26.9 x 20 cm., certains 
signés, complété de 7 photographies en noir, d’un testament avec son enveloppe et le faire-part 
de décès. Fragilités aux calques, petites salissures, marques, plis et déchirures. [10805] 1 500 €

Georges GRANDIGNEAUX (Versailles 1869- 1952 Paris), est un sculpteur et graveur en médailles. 
Il expose régulièrement au Salon, et devient secrétaire du premier congrès international des Arts 
Décoratifs. Important dossier de dessins et maquettes préparatoires de modèles de bijoux, médailles et 
d’orfèvrerie qui font la réputation de cet artiste qui s’illustra tant dans l’Art nouveau que dans l’Art 
déco. Ce dossier comprend : dessins, modèles de bijoux, pièces d’orfèvrerie, objets d’art, présence du 
tampon des Sculpteurs Modeleurs de Paris – Union Artistique.



20. HENRY-BAUDOT (Edouard-Louis). « Kimono bleu et blanc ».
Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à droite, datée 1929, cachet de vente de l’atelier au 
dos, 73,5 x 51 cm., cadre argenté. Petites déchirures marginales et légères piqûres. [19899] 1 800 €
Artiste doué pour le dessin, Edouard-Louis Henry-Baudot né à Nancy 1871, est inscrit à l’Atelier Julian 
en 1892 où il côtoie de nombreux artistes. Influencé par la période postimpressionniste, attiré par l’art 
nouveau naissant et le japonisme, il collectionne les estampes et devient sociétaire des Artistes Français en 
1894, ainsi que de la Nationale des Beaux-Arts en 1910 où il expose presque exclusivement dès le début 
du XXe siècle. Inspiré par la mythologie, véritable passion pour cet homme cultivé, nourri de culture clas-
sique, il consacrera à ce thème de très nombreuses compositions; son œuvre s’achèvera par douze gouaches 
sur carton destinées à illustrer un ouvrage sur « Les métamorphoses d’Ovide » (1943/1944). E. Henry-
Baudot représentent la nature dans sa beauté, sa pureté : ses fleurs, ses arbres, ses animaux. Cette aqua-
relle d’une belle finesse montre l’inspiration féminine source de finesse et l’influence japonisante par le 
kimono qui glisse négligemment le long du corps de la jeune femme. La Galerie Françoise Livinec, avenue 
Matignon dans le 8e arrondissement de Paris lui consacra une exposition en janvier et février 2013.



21. JAHAN (Pierre). BAUDELAIRE (Charles). Fleurs du Mal.
Illustrations de P. Jahan. Maquette originale, poèmes imprimés ornés d’illustrations de Pierre Jahan impri-
mées en noir, en feuilles, 1993, in-4, sous portefeuille toilé, titre contrecollé en noir sur le premier plat, illustra-
tion imprimée collée sur la 4e couverture. [24147] 900 €

Maquette originale réalisée par Pierre Jahan sur des poèmes de Charles Baudelaire, Lesbos et Femmes 
Damnées. Un portrait photographique de Charles Baudelaire d’après un cliché, figure en frontispice. Les 
poèmes imprimés sont collés sur des feuilles de papier blanc, en regard sont insérés les illustrations de Pierre 
Jahan, collées sur du papier fort vert d’eau. Pierre Jahan (Amboise 1909-2003 Paris) photographe, collabore 
aux revues L’Illustration, Plaisir de France, Messieurs. Membre du Rectangle, il expose avec Henri Cartier-
Besson, Man ray, Laure Albin Guillot, François Kollar... Ces photographies inspirèrent, après guerre, Jean 
Cocteau et sont à l’origine de l’ouvrage La mort et les statues (1946). En 1950 il rejoint le groupe des XV 
avec Robert Doisneau, Willy Ronis, membre et créateur des Photographes Publicitaires et Photographes créa-
teurs. Pierre Jahan est également un artiste peintre connu sous le nom de la «Noiraie». Cette maquette fait 
écho à son apprentissage, auprès de Raymond Gid en 1933, avec la composition de cet ouvrage, la mise en 
page, la typographie et l’illustration. Très légères salissures à la couvertrue. Unique cette réalisation ne fut 
jamais publiée. Beau témoignage du talent pluriel de ce grand photographe.



22. JOUVE (Paul). « Panthère dévorant sa proie ».
Eau-forte signée en bas à gauche, Haasen, (1940), 27 x 43 cm. à vue. [22893] 1500 €

Paul JOUVE (1878-1973) est sans conteste l’un de nos plus grand artiste animalier. Il aime 
dessiner d’après nature. Il fréquenta l’école vétérinaire, les abattoirs afin d’y apprendre l’ana-
tomie animale ; il visita régulièrement le jardin des Plantes et de nombreux zoos européens. 
Passionné par les félins et la faune africaine, il sait rendre vie à ses sujets animaliers et n’hésite 
pas, bien au contraire, à partir en Afrique du Nord, en Extrème-Orient, pour travailler sur 
le motif. Cette estampe tirée par le fameux atelier Hassen représente une panthère finissant de 
dévorer sa proie.



23. LAMBERT (André). PETRONE. Le Satyricon.
Réunion exceptionnelle et unique d’une maquette inache-
vée d’un ouvrage d’André Lambert représentant certainement une année de travail de cet artiste 
du livre. Il se compose de :
- 91 feuillets avec illustrations préparatoires et lettrines réalisés à la gouache, mine de plomb et 
rehauts de blanc, ou insertions de tirages d’essai gravés sur bois. ; 
- 23 feuillets maquettes de mise en page à la mine de plomb.
- 43 tirages gravés sur bois de lettrines, illustrations et bandeaux, parfois, en plusieurs couleurs et 
états.
- 6 matrices bois gravés. 
(Provenance : Atelier André Lambert). [19784]  9 000€

Le Satyricon est l’un des plus célèbres romans antiques, écrit par Pétrone, familier de la cour de Néron, 
au Ier siècle avant J.-C. Il a connu de nombreuses éditions et le XXe siècle sera particulièrement riche en 
éditions illustrées (Monod, 9041 à 9050). Le projet d’André LAMBERT (1884-1967) n’a jamais été 
publié, mais reflète parfaitement l’univers de l’illustrateur, centré sur les auteurs latins et son goût pour 
l’antique.



24. LE MERRER (Valérie) SUPERVIELLE (Jules).  
« L’enfant de la haute mer ».
Huile sur toile de lin, signée et titrée au verso, 2010, 116 x 73 cm., cadre caisse américaine. 
Livre joint. Report du justificatif sur le faux-titre. Petites usures à la reliure, report pages 136-137, 
[24200] 4500 €

Valérie Le Merrer (Gingamp 1963), native des Côtes d’Armor, trouve son inspiration dans ses 
ballades marines, au gré des marées, dans son Granville, face à l’archipel de Chausey. Ses jeux 
de lumière sur les rochers, sur l’océan sont sa marque... « L’enfant se croyait la seule petite fille 
au monde. Savait-elle seulement qu’elle était une petite fille ? ». Telle est cette «Enfant de La 
haute mer», née d’une nouvelle de Jules Supervielle (Montevideo 1884-1960), illuminée d’une 
joie intérieure, face à cette mer éblouissante dans la mouvance de Joaquin Sorolla. Son talent lui 
vaut la reconnaissance de la Médaille d’Or des Peintres de la Marine de 2014. Livre de Jules 
Supervielle joint. Édition originale. Paris, Gallimard, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 
1931, in-8, demi-chagrin, couvertures et dos conservés, lettre de l’auteur jointe sur deux feuilles. 
Tirage limité à 756 exemplaires. Un des 100 exemplaires destinés aux Bibliophiles de la Nouvelle 
Revue Française, 170 pages.



25. LE TAN (Pierre). DIOR (Christian) – VILLA DES RHUMBS.  
« Les Jardins Secrets de Christian Dior ».
Estampe sérigraphie, Eric Seydoux, 1993, 62 x 40 cm. . [24198] 550 €

Pierre LE TAN, artiste contemporain (1950-2019), peintre, illustrateur et décorateur, fin et discret, 
fut révélé par le New Yorker, avec lequel il collabore régulièrement, et est l’illustrateur fétiche de 
MODIANO. Ses créations pour le Salon du Dessin, les publicités pour Chanel, Gucci, les Galeries 
Lafayette, sont immédiatement reconnaissables avec leurs fines hachures, leurs ombres passées au lavis 
et les délicates touches d’aquarelle



26. LELOIR (Maurice). CAHU (Théodore), HANOTEAU (Gabriel).  
« Richelieu conduit le vaisseau de l’État ».
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche, 1901, 57 x 44 cm., titrée au dos, Marie-Louise à 
la Française bisotée or sur papier de Lyon, sous cadre au cordon perlé Louis XVI (Style), doré à 
la feuille d’or. Suivi de l’ouvrage illustré par Maurice LELOIR. Avant-propos de Gabriel Hanotaux. 
Paris, Combet & Cie, Furne, 1901, in-folio, percaline verte éditeur, premier plat polychrome illustré 
de Richelieu en pied, dos lisse, titre doré en long, monté sur onglets, tranches dorées, 84 pages, 
(Legat-Cartier Relieur). [24162] 5 000 €

Maurice LELOIR (1853-1940) est fils et frère de peintre. Président de la Société des Aquarellistes 
Français, il est connu pour ses illustrations de Dumas père, Balzac, Musset. Sa carrière se partage entre 
la France et les États-Unis passionné par l’histoire, il crée en 1906 la Société d’histoire et du costume, 

qu’il préside jusqu’à sa mort. Il compte également à 
son actif une fréquentation du milieu du spectacle 
: on lui doit le tournage du célèbre Masque de Fer, 
avec Douglas Fairbanks, et de nombreuses mises en 
scènes de théâtre. Aquarelle originale pour une illus-
tration de l’ouvrage Richelieu de Théodore Cahu 
par Maurice Leloir. Ouvrage qui appartient à la 
série d’albums édités par Combet et Boivin, pour 
laquelle Job et Leloir ont prêté leur talent d’ima-
giers. Les illustrations pleine page de LELOIR, 
au style précis et vivant, rendent ludique la vie de 
ce personnage historique. Armand du Plessis de 
Richelieu est la figure de proue de cette aquarelle 
allégorique. Robe pourpre, fine moustache, barbi-
chette, Richelieu, qui fut notamment le surinten-
dant général de la navigation et du commerce de la 
France, apparaît comme celui qui dirige le royaume, 
comme le maître de la France. Dans son testament 
politique n’écrivait-il pas : «La puissance des armes 
requiert non seulement que le roi soit plus fort sur 
la terre, mais elle veut en outre qu’il soit puissant 
sur la mer».

Voir également en page 1 de couverture.



27. LOUBÉ (Bertrand).  
Carnet de mode – divertissement typographique.
16 Collages signés du cachet monogramme de l’artiste, 2021, in-folio, 42 x 29.5 cm., couverture 
noire illustrée d’un collage, 32 pages. [24150] 600 €

Carnet de l’artiste Bertrand Loubé (Vesailles 1971) regroupant un travail de réflexion autour du 
graphisme et des formes géométriques grâce à un système de découpage de papiers et de collage. Ces 
travaux inspirèrent l’artiste et sont à l’origine d’une collaboration de quelques pièces, avec Agnès 
B, pour les saisons Printemps-Été 2018 et 2019. Ces compositions abstraites reflètent l’influence 
exercée sur lui, par les mouvements, du Bauhaus, du cubisme, du constructivisme et du futurisme. 
Bertrand Loubé, formé à Penninghen, fut directeur artistique chez Air Paris, Marithé et François 
Girbaud...



28. LOUPOT, BRUNHOFF, BUFFET, 
CASSANDRE, DERAIN, DRANSY, HUGO, 
IRIBE, VAN DONGEN ... NICOLAS-VINS. 
DRAEGER.  
Liste des Grands Vins Fins Nicolas.  
Collection complète 1927-1973.
Ensemble de 36 listes de prix illustrées des 
Établissements Nicolas. Montrouge, Impri-
merie Draeger, 1927-1973, in-8 et in-4, brochés 
ou spiralés. Bel état général, malgré quelques 
usures, fines piqûres, marques et infimes 
restaurations, dont la plupart des couvertures 
sont protégées par du papier cristal. Collection 
Draeger. [24102] 9 000 €

Prestigieuse publication illustrée en couleurs par 
les meilleurs artistes de cette période. Rare et excep-
tionnelle collection complète des catalogues de prix 
Nicolas illustrés et publiés entre 1927 et 1973. 
Prestigieuses publications Draeger illustrées en couleurs par 
les meilleurs artistes de l’époque. - 1927 (Dransy, cachets 
«Documentation» archive Draeger sur la couverture et sur la 
page de titre), 1928 (Loupot), 1929 (Dransy), 1930 (Iribe), 
1931 (Cassandre), 1932 (Edy-Legrand), 1933 (Jean 
Hugo), 1934 (Latour), 1935 (Darcy), 1936 (Cassandre), 
1938 (Galanis), 1939 (Erickson), 1949 (Dignimont), 
1950 (Arada), 1951 (Berthommé Saint-André), 1952 
(Brunhoff), 1953 (GISCHIA), 1954 (Van Dongen), 
1955 (Marchand), 1956 (Oudot), 1957 (Terechkovitch), 
1958 (Limouse), 1959 (Caillard), 1960 (Humblot), 1961 
(Rohner), 1962 (Minaux), 1963 (Buffet), 1964 (Schurr), 
1965 (Chapelain-Midy), 1966 (Guiramand), 1967 
(Savin), 1969 (Loriou), 1970 (Ghiglion-Green), 1971 
(Sarthou), 1972 (Derain), 1973 (Guerrier). Typographie 
et mise en page d’Alfred Latour de 1951 à 1965 remplacé à 
sa mort par son fils Jean, en 1966. Nous joignons 5 éditions 
publicitaires Nicolas-Draeger diverses dont le programme 
de l’Opéra-Nicolas, 1934 (Georges Scott), les voeux Nicolas 
Kina Rok (1948), un livret Nicolas et deux livrets «l’Art de 
Boire».

Voir également en page 4 de couverture.



29. MAGRITTE (René). LAUTREAMONT (Comte 
de, DUCASSE (Isidore), dit).  
Les Chants de Maldoror.
Illustrations de René MAGRITTE. Bruxelles, Éditions La 
Boétie, 1948, grand in-8, demi-maroquin noir à bandes, 
couvertures et dos conservés, couverture supérieure illus-
trée en noir, titre en rouge et noir, 190 pages, (reliure de 
Chantal Petitjean). Un des exemplaires comprenant l’état 
définitif des gravures sur papier pur chiffon. [24181] 650 €

Considéré comme l’un des livres précurseur du mouve-
ment Surréaliste il fut encensé par André Breton et Aragon. 
Cet ouvrage est devenu un monument de la littérature. 
Nombreuses illustrations in et hors-texte, en noir, de René 
Magritte.



30. MEHEUT (Mathurin). VERNEUIL (Maurice Pillard).  
Étude de la mer.
Aquarelle signée du cachet d’atelier en bas à droite, 1913, 50 X 35 cm., encadrée. Mathurin 
MEHEUT ( Lamballe 1882-1958 Paris) est un artiste aux multiples talents. Petits plis et marques. 
[24178] 2 900 €

Tour à tour peintre, décorateur, illustrateur et céramiste. Elève de l’école de Beaux-Arts de 
Rennes, obtint la bourse dite «Tour du Monde» (Sorbonne), il y deviendra professeur après la 
Première guerre mondiale. En 1921 il deviendra peintre officiel de la Marine et dès lors décorera 
de nombreux paquebots. En 1926 il adhéra à la Société des Artistes décorateurs et à la Société 
de la Gravure originale. Il participa à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925, à L’Exposition 
coloniale de 1931 et à l’Exposition Internationale de 1937. Des expositions lui seront consacrées 
au Pavillon de Marsan (1913-22), à la galerie Charpentier en 1931 et 1955 ainsi qu’une rétros-
pective au Musée de la Marine en 2013. Il publia plusieurs ouvrages spécialisés sur l’étude la mer, 
de la faune et de la flore. Il illustra de nombreux livres de Genevoix, Dorgelès, Loti... Un musée 
lui est consacré à Lamballe d’où provient cette étude de la flore marine de Verneuil, dessin muni 
du cachet monogramé de l’artiste mêlé à celui du musée.



31. MERCIER (Jean-Adrien). OVIDE.  
Les Métamorphoses.
Illustrations de Jean-Adrien Mercier. Pré-maquette de l’artiste composée de 3 aquarelles (24 x 
19 cm.), trois pages de titre manuscrites à l’encre (24.4 x 18.9 cm.), 11 lettres tapuscrites (in-4), 
22 épreuves en couleurs (in-8), 32 dessins et esquisses à la mine de plomb sur papier calque 
ou papier pelure (10 x 18.5 cm. à 24 x 18.3 cm.), 13 esquisses à l’encre dont lettrines (6.5 x 6 cm. 
à 12.2 x 13.5 cm.), 1 crayon de couleur (27 x 21.5 cm.), 7 culs de lampe à la sanguine (9 x 12 cm. 
à 11.5 cm x 12cm.), 1944-1945, in-4, en feuilles, sous emboîtage toilé jaune, titre manuscrit de 
Mercier en long au dos. [24167] 1 600 €

Exemplaire unique d’artiste ayant servi à l’illustration des Métamorphoses d’Ovide illustré par 
Jean-Adrien Mercier. Cette pré-maquette est composée de dessins aquarellés, des tirages d’essais 
des illustrations, de dessins et esquisses en couleurs, à l’encre ou au crayon, et de la correspondance 
tapuscrite entre l’artiste et l’imprimeur, avec quelques annotations manuscrites de l’artiste. La 
correspondance nous renseigne sur les conditions d’impression, de rémunération et les caractéris-
tiques définitives de l’ouvrage.



32. SOUVERBIE, CLAVÉ, JANSEM, MINAUX, LABL, LORJOU, CHASTEL ... 
Sérigraphies originales. « Sujet » : 
1. Io.  
2. Les mères.  
3. Job.  
4. Autoportrait.  
5. La mort.
Paris, Édition Sujet, 1951-1953, 5 volumes in-4, en feuilles, sous chemise titrée, numéroté sur la 
quatrième de couverture. Réunion de 5 albums, contenant des sérigraphies originales d’artistes 
modernes contresignées : Souverbie, Clavé, Jansem, Minaux, Lorjou, Chastel, Schurr... Légères usures, 
jaunissures, quelques taches et déchirures aux couvertures, manque 1 planche de Paul Rebeyrolle 
intitulée «Maternité», album N°2. Tirage limité à 200 exemplaires. Nous devons ces albums à une 
initiative du peintre Philippe Cara-Costea qui initia ses amis à la sérigraphie. [9013] 800 €



33. TAILLANDIER (Yvon). « Admirez le tunnel sous la Manche ».
Gouache et encres titrée et signée, 1994, 50 x 65 cm., cadre bois. Infimes plis, traits et taches. 
[17900] 1500 €

Yvon TAILLANDIER (Paris 1926-2018 Avignon), est à la fois un critique d’art respecté et un artiste 
reconnu, ami proche de Miro, Giacometti et Arp, dont la technique s’exprime dans son interrogation 
: «Est-ce que j’écris ? est-ce que je peins ?». Phrase intégrée dans son oeuvre reproduite p.132 dans 
le livre «Taillandier vu par lui-même ...» (Paris, Ed. Cercle d’Art, 2006). Pour l’inauguration du 
tunnel sous la Manche en mai 1994 Yvon Taillandier, sous le titre Paris Londres présente un surfeur 
chevauchant ce tunnel d’ où s’échappent deux «monstres-TGV». Des personnages fantastiques et leurs 
véhicules témoignent de l’événement historique. Les aplats de couleurs fauves participent à cette fête 
printanière.



34. TILLY (Sylviane DURUEL, dit).  
« Le ballon rouge ».
Huile sur toile de lin, signée en bas à gauche, 2020, 20 x 60 cm. [24204] 600 €

Enfant du Cotentin, attirée par la mer et ces paysages sauvages, Tilly, native de Valognes, y a installé son 
atelier. Passionnée d’art, elle fréquenta les ateliers des Beaux-Arts de Cherbourg. Sa rencontre avec le peintre 
Christoff Debusschère, a été déterminante pour la suite de son parcours. Depuis, s’exprimant uniquement à 
l’huile sur toile, elle privilégie toujours le travail de la lumière dans ses différents sujets abordés. Sa marque 
de fabrique : des compositions aux cadrages accrocheurs traitées dans une «matière nimbée de lumière».



35. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Le Petit Prince.
Avec des aquarelles de l’auteur. New York, Reynal and Hitchcock, N.R.F., 1943, petit in-4, toile à la 
Bradel de l’éditeur toile bleu gris, sous chemise rempliée illustrée par l’auteur, 95 pages. Troisième 
tirage de l’édition originale française, éditée à New York, du Petit Prince, (« Third Printing ») parue 
dans la foulée à quelques jours de l’édition américaine, imprimée à 260 exemplaires. Quelques 
taches, usures et salissures. [24207]  5 000 €

«J’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement... Mais... Qu’est- 
ce que tu fais là ? «. Telle est la quête initiatique et merveilleuse de ce Petit Prince évoluant au milieu 
d’une constellation de planètes dont il entreprend la découverte. Les jeunes français ne découvriront 
Le Petit Prince, publié d’abord à New-York en avril 1943, qu’après la Libération, en avril 1946, bien 
que l’achevé d’imprimer date du 30 novembre 1945.



36. SAINT-EXUPERY (Antoine de). 
Vol de Nuit.
Tapuscrit signé par l’auteur avec envoi et croquis, (1930), petit in-4, demi-toile verte sur cartonnage 
papier reliure, 107 pages. [23857] 13 000 €

Émouvant tapuscrit adressé à son amie Mapie (Marie-Pierre de Toulouse-Lautrec, née Vilmorin, 
et soeur cadette de Louise de Vilmorin qui vécut avec Antoine de Saint-Exupéry une passion 
amoureuse et réciproque, jusqu’à la célébration de fiançailles en 1923). Agir «comme si quelque 
chose dépassait, en valeur, la vie humaine», telle est la marque de cette aventure de l’Aéropostale 
sous le commandement de Rivière. L’ouvrage remporta le Prix Femina l’année de sa publication 
chez Gallimard en 1931. SAINT-EXUPERY (Lyon 1900-1944) nous fait rêver à cette première 
ligne commerciale que cette poignée de pilotes ont ouverte, avec Pierre Latécoère, au-dessus de La 
Cordillère des Andes et des océans. Ils bâtissent ensemble «Une grande oeuvre...» Mouillures, 
taches, décoloration et petites déchirures attestent de la vie aventureuse de ce texte ! L’oeuvre 
présentée est vraisemblablement écrite, en tapuscrit, vers 1930, nous avons noté 6 corrections 
apportées dans la version originale, avec ce bel envoi de l’auteur à Mapie signé «Antoine» et 
un croquis de cylindres en mouvements. Ce document familial attachant et précieux est resté 
dans cette même famille Toulouse-Lautrec jusqu’à ce jour qu’exprime la lettre jointe. Collection 
Toulouse-Lautrec. Joint copie de la dédicace, sur le livre Vol de Nuit édition de 1931, de Saint-
Exupery à son amie Mapie. Attestation familiale sur le livre, confirmant le lien.



37. SAINT-EXUPERY (Antoine de).  AÉROPOSTALE. Courrier Sud.
Paris, N.R.F., Librairie Gallimard, 1932, in-8, broché, couverture crème, titre imprimé en rouge sur le 
plat supérieur. Restauration à la couverture [24179] 3 000 €

Bel envoi autographe de Antoine de Saint-Exupéry à son ami Jean Lucas, ancien coéquipier de l’Aé-
ropostale, avec un croquis à côté de la signature. Restauration à la couverture. Jean Lucas fut l’un des 
compagnons de vol de Saint-Exépury à l’Aéropostale chez Latécoère, puis il fut directeur de l’Agence 
Air France de Bordeaux. C’est lui qui prépara les cartes du raid dans lequel Antoine de Saint-Exupéry 
eut son célèbre accident dans le désert Lybien (du 30 janvier au 4 février 1936). Le récit de cette mésa-
venture, 3 longues journées et 4 nuits dans le désert, sera raconté et romancé dans Terre des Hommes, 
chapitre VII. Courrier Sud, premier roman de Saint-Exupéry, fut publié en 1929, de manière frag-
mentaire dans la Nouvelle Revue Française de mai 1929 (N°188) puis de manière intégrale par les 
Éditions de La Nouvelle Revue Française chez Gallimard.
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