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En 1967 les garçons avaient les cheveux longs, comme les Beatles, les « quatre garçons dans le vent ». Nous étions quatre aussi,
deux garçons, deux filles. Notre première galerie fut naturellement
rue des Quatre Vents, un petit magasin sous-loué à une amie
portugaise. Et nous, transfuges de quelques études artistiques,
les garçons des Beaux-Arts en archi, et les filles d’une académie
d’Arts plastiques. Le sénat à quelques centaines de mètres nous
inspira le nom de « Galerie du Luxembourg ». Après une courte
expo de quatre amis peintres (Clairefond, Gutherz, Queneau, Toutut), nous avons accroché ce qui était alors notre originalité, un
concept que nous avions imaginé, « Peintures 1900-1925 ». L’affiche était un pastel de Gaston Latouche « Léda et le Cygne», l’expo
forcément modeste présentait un Levy-Dhurmer, un De Feure, un
Clairin, puis Tanaka, Lartigue, Jaulmes, Besnard, Léandre, Uzelac,
Erté, un bronze argenté de Kelety, et d’autres qui m’échappent…
Mais notre sujet favori restait Hector Guimard. Nous avions réalisé
le court-métrage « Hectorologie » qui allait sortir en première partie
de « Belle de Jour » de L. Buñuel et même recevoir le Lion d’Or à
Venise. D’ailleurs, au premier étage de la galerie, une banquette
du « bel Hector » attestait de notre passion (banquette aujourd’hui
au Musée d’Orsay). Guimard nous intéressait depuis longtemps,
avant même notre service militaire commencé en 1961, les dernières années de la guerre d’Algérie. A notre retour, hélas, nous
avions constaté la disparition de la monumentale station de métro
Bastille, de la grille de l’hôtel Nozal, rue du Ranelagh, de la Guimardière à Vaucresson, parmi d’autres destructions perpétrées
par les promoteurs. Comme plus tard nous serions impuissants à
arrêter la mise à mort du Castel Henriette.
Nous avions connu moins d’amertume avec le sujet de notre
deuxième court-métrage, la famille Bugatti.
« Les Bugatti » allait sortir un peu plus tard, en première partie du
film de François Truffaut « Baisers volés ». Consacré aux automobiles d’Ettore, on y voyait aussi des meubles de son père Carlo
et des sculptures de son frère Rembrandt Bugatti, aimablement
prêtés par le collectionneur visionnaire Jacques Descordes.
Cette passion exclusive pour Guimard nous faisait parfois regarder
avec indifférence les œuvres de certains de ses contemporains
comme Gallé ou Majorelle, tandis que les motifs plus abstraits de
Sauvage ou Selmersheim trouvaient encore grâce à nos yeux.
D’autres domaines, comme la céramique de cette époque, nous
étaient encore inconnus. Nous avions manqué la vente de l’atelier
Carriès en 1967, mais nous allions bientôt combler cette lacune.
A peine un an d’existence, nous changeons d’adresse. Un beau
local rue de Tournon, angle rue saint Sulpice, tout proche de notre première galerie. Comme Alain Lesieutre est aussi sur l’affaire,
nous décidons d’occuper le local ensemble, mais chacun son
stock et son commerce. Il fait surtout les bronzes et la verrerie,
notre domaine se limite aux tableaux, tapis d’artistes, meubles,
de la période 1900-1925. Nous allons vite profiter de sa clientèle,
et lui ne tarde pas à s’inspirer de nos idées car il a le goût du risque. Après la période Mai-Juin 68, amusante mais dure pour les
affaires, notre stock commence à augmenter, la galerie se remplit.
Outre Guimard, nous avons des meubles de Bugatti, Ruhlmann,
d’autres décorateurs de la période, et bientôt de Carabin. Nous
rendons visite à Georges Lepape et Paul Jouve, encore de ce
monde, rencontrons les enfants de Jean Dunand, les veuves de
Miklós et des frères Martel, tout en continuant nos recherches dans
les bibliothèques. Les vitraux du théâtre en rond et les bronzes de
Frémiet pour Sarah Bernhardt entrent dans notre galerie. Et nous
finissons par rencontrer Tamara de Lempicka, de passage à Paris,
qui nous emmène rue Méchain et accepte de nous vendre quelques toiles. Parmi d’autres acquisitions, nous rachetons le fonds

Muller, dont nous vendrons le gros poisson de Ringel d’Illzach et
un ensemble de masques de Wagner à Salvador Dali.
Ce que nous exposons intéresse surtout les étrangers, mais encore certains français, ceux qui aiment être en avance, qui créent
les nouvelles tendances.
Karl Lagerfeld passe souvent, il amène des amis comme Antonio
et Juan, ou Andrée Putman et Michel Guy, il aime leur montrer
ces choses. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé sont là, ils viennent d’ouvrir une boutique « Rive Gauche » dans la rue. Ileana
Sonnabend fait partie des habitués, Tan Giudicelli nous achète les
pélicans de Frémiet de l’hôtel Sarah Bernhardt. Bill Cunningham,
qui photographie la mode pour le New York Times, passe à chaque collection, et bien sûr nous voyons Hélène Rochas et Kim
d’Estainville. Les marchands et collectionneurs viennent des Etats
unis ou d’Europe et du Japon, et nous avons d’autres visiteurs de
marque comme Andy Warhol ou Luchino Visconti.
Après deux ou trois ans, la cohabitation devient compliquée, il
nous faut un local à nous, assez grand pour faire des expositions.
Les Halles quittent Paris pour Rungis, une grande murisserie de
bananes rue Saint-Denis fera l’affaire. Dans ce type de magasin
il n’y a même pas de façade, tout doit être aménagé, et malgré
nos moyens limités, nous parvenons à transformer l’endroit en une
belle galerie, avec l’aide de l’architecte Jean Louis Avril.
Guimard sera naturellement le sujet de notre première exposition,
au printemps 1971 : l’ensemble des modèles en fonte réalisés
en 1907 sous l’appellation « Fontes Artistiques Style Guimard ».
Nous avons racheté la collection des modèles originaux qui se
trouvaient encore à la fonderie Bayard et Saint Dizier. L’exposition
ouverte en Avril durera jusqu’à l’Automne. Nous prenons seulement des options d’achat sur les pièces individuelles, car nous
espérons vendre la collection complète, certaines institutions
comme le Centre Pompidou semblent intéressées. Dans les derniers jours nous recevons un chèque inattendu de la Fondation
de Mesnil à Houston, qui achète l’ensemble. L’exposition a attiré
beaucoup de visiteurs, et beaucoup d’étrangers. Plus tard, le Rice
Museum de Houston mettra une grande partie de ces modèles en
dépôt au Musée d’Orsay.
En 1972, avec l’aide du marchand londonien Julian Hartnoll, nous
présentons « Burne Jones et l’influence des Préraphaélites » qui
fut un succès et une nouveauté pour la France, et trois mois plus
tard nous ouvrons « Tamara de Lempicka de 1925 à 1935 ». Ce
qui allait être à l’origine d’un évènement important dans le marché
de l’Art, est arrivé presque fortuitement. Chaque année Tamara
nous laissait prendre 2 ou 3 tableaux, que nous revendions ou
non, car ils ne se vendaient pas facilement. A sa demande j’avais
fini de vider son « grenier » (la chambre de bonne), même une
ou deux grandes toiles inachevées ou esquissées, ficelées sur le
toit de la voiture. Une fois rue Saint Denis, l’idée s’était faite que
ceci, plus ce que nous avions déjà, et ce que Tamara nous aiderait à emprunter, arriverait peut-être à faire une exposition. Tout se
passa même mieux, puisque Tamara avait caché quelques beaux
tableaux dans le débarras sous son escalier. Nous avons pu montrer 48 tableaux de sa meilleure époque, en gros de 1923 à 1933.
En profitant de son aide même si, au départ, l’idée de cette exposition ne lui plaisait pas vraiment. Sans doute aurait-elle préféré
que nous montrions des œuvres plus récentes, mais nous avons
tenu bon. L’éditeur italien F. M. Ricci en a profité pour faire photographier tous les tableaux. Il voulait faire un livre à paraitre dans sa
luxueuse collection. Sorti en 1977, cet ouvrage fut le premier d’un
nombre incroyable de monographies consacrées à Tamara.
L’exposition suivante « Illustrateurs des Modes et Manières en
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1925 » connut un grand succès auprès des médias, journaux et
magazines. Une grande place était faite à Georges Lepape dont
nous avions racheté l’atelier, ainsi qu’à Marty, Charles Martin,
Brissaud, Barbier, les principaux avec Bonfils et Erté, parmi quelques autres. Et puis, sans perdre de temps, nous avons enchainé
avec « Jean Dunand – Jean Goulden », grand évènement pour
des amateurs fanatiques. Vers le milieu de l’après-midi, à l’heure
prévue pour l’ouverture du vernissage, une petite foule discrète
attendait devant le rideau baissé de la façade. Cette exposition
avait demandé une longue préparation, notamment auprès des
familles et des héritiers des deux artistes. Le catalogue important et bien documenté, l’installation soignée, les pièces rares et
nouvelles qui étaient montrées, tout avait été fait pour étonner et
séduire. Certaines œuvres n’étaient pas à vendre, mais parallèlement des pièces exceptionnelles étaient proposées, que des collectionneurs et marchands français se sont disputés le soir même
du vernissage.
L’exposition qui suivit, « le Paysage Anglais » (des Préraphaélites
aux Symbolistes), apporta un peu de fraîcheur calme et bucolique
aux visiteurs venus nombreux. En à peine trois ans la galerie était
devenue presque incontournable pour les parisiens qui se voulaient à l’avant-garde de l’air du temps, pour certains conservateurs de musées, pour les amateurs éclairés et pour les critiques
d’Art qui rendaient toujours compte de nos expositions. Celle-ci
était en train de connaître une vraie réussite lorsque la disparition
inattendue du Président Pompidou causa une grande perturbation dans la capitale.
Nous avons rapidement poursuivi, en ouvrant, en Juin 1974,
«l’œuvre de Rupert Carabin ». Toutes nos expositions étaient difficiles et longues à préparer, celle-ci ne fit pas exception. Carabin n’avait réalisé qu’une vingtaine de meubles dans sa vie, nous
en montrions déjà une dizaine, plus un grand nombre de bois
sculptés, de bronzes, plâtres, cires, céramiques, tout l’œuvre du
sculpteur. Nos expositions étaient un investissement de temps,
d’argent, de frais de catalogue, d’installation, de transports, alors
que la rentabilité n’était pas forcément là. Nous ne pouvions nous
empêcher de travailler de cette façon, d’apporter notre contribution à l’histoire de l’Art. Historien d’Art, tout marchand le devient
un peu, nous l’avions été avant de devenir marchands. En investissant des domaines où rien n’était fait depuis 50 ans ou plus,
il nous fallait défricher et faire des choix qui n’engageaient que
nous. L’avenir nous dirait si nos choix étaient bons, mais l’avenir
restait inconnu. Je me souviens d’avoir vu John Rewald, le grand
spécialiste de l’impressionnisme, rentrer dans la galerie, venir au
bureau acheter le catalogue, enlever son manteau, et commencer une visite systématique de l’exposition Carabin. Une sorte de
récompense, comme le compte-rendu d’une dizaine de pages
dans Connaissance des Arts.
Parmi les expositions que nous souhaitions réaliser un jour figurait en bonne place la céramique 1900-1925, Carriès, Jeanneney,
Grittel, Chaplet, Decoeur, Delaherche… Mais le Musée de Sèvres
avait présenté en 1971 un très bel ensemble « L’Art de la Poterie
de Rodin à Dufy ». Ça restait quand même un regret, dans la
galerie nous avions aménagé une pièce entièrement dédiée aux
céramiques dont le sol était recouvert de caoutchouc Pirelli.
En Juin 1975, notre exposition Bernard Boutet de Monvel était
l’aboutissement d’une relation commencée 6 ou 7 ans auparavant avec la famile, d’abord avec la veuve de l’artiste puis rapidement avec sa fille Sylvie Boutet de Monvel. Avec la vogue de
l’hyperréalisme américain, les vues de New York dessinées à la
règle et à l’équerre à partir de photos donnaient à Bernard Boutet
de Monvel une place de précurseur génial. L’ensemble de son

œuvre procédait d’ailleurs de la même technique, tout comme
les portraits d’une précision photographique qu’il réalisait pour
des clients américains. Un certain nombre de musées français
achetèrent les vue de New York hyperréalistes, tandis que les tableaux du Maroc trouvèrent une autre clientèle plus attirée par
l’orientalisme. Pour leur maison de Marrakech, Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé avaient acheté une grande toile « Femmes sur les
terrasses ».
Après Lepape, Marty était l’illustrateur que nous aimions le plus,
nous lui avons alors consacré une exposition et un petit catalogue.
Certes, mois après mois, nous épuisions nos sujets, d’ailleurs
nous n’étions plus les seuls à nous passionner pour ces artistes
dont le talent et la notoriété avaient été ignorés pendant plusieurs
décades. Pour notre exposition suivante « Peintres Symbolistes »
nous avons largement fait appel à des collectionneurs ou d’autres
marchands. En plus d’emprunts à quelques familles d’artistes,
Amand Jean, Le Sidaner, nous avions trouvé quelques beaux
dessins de Fernand Knopff parmi d’autres œuvres de différents
auteurs, mais les choses n’étaient plus aussi faciles. Nous avions
agrandi la galerie, en plus d’un vaste sous-sol nous disposions
maintenant d’un premier étage nous autorisant deux expositions
simultanées, peinture contemporaine en haut, œuvres plus anciennes en bas.
Malheureusement le quartier changeait vite, ne convenait plus à
notre activité, il nous fallait un autre environnement. Ce fut assez
vite fait, un ensemble de magasins proche du Centre Pompidou
en cours d’achèvement, que nous avons transformé selon nos
critères. Nous avons enfin réalisé la grande exposition Georges
Lepape qui était un vieux projet.
Cela faisait douze ans que nous avions commencé cette aventure, le temps était sans doute venu de nous séparer. D’un commun
accord nous avons mis fin à la Galerie du Luxembourg. Nos meubles de Guimard les plus spectaculaires avaient été acquis pour
le futur Musée d’Orsay, notre grande bibliothèque de Carabin et
d’autres meubles de Guimard allaient bientôt les rejoindre. C’était
sûrement une bonne destination pour ces objets que nous avions
parfois sauvés, mais dont nous étions les détenteurs provisoires.
Le fait qu’ils nous aient appartenu serait un jour inscrit dans leur
pédigrée, chaque propriétaire apportant ainsi sa petite contribution. Les objets d’Art existent à la fois par le geste créateur de
leur auteur et par la relation avec ceux qui les regardent et qui les
aiment. Il faut les laisser suivre leur parcours et leur destin, refuser
de les prendre en otages.

					
Yves Plantin

In 1967 boys wore their hair long like the «quatre garçons
dans le vent» the Beatles. There were also four of us,
two boys and two girls and our first gallery was naturally
in the rue des Quatres Vents, in a small store sublet to
a Portuguese friend. While we were renegades from a
few artistic courses, the boys studying architecture in the
Beaux-Arts, the girls were in an Academy of Plastic Arts.
As the Senat was only a few hundred metres from us, this
inspired the name «Galerie du Luxembourg». After a short
exhibition of the paintings of four of our friends, (Clairfond, Grutherz, Queneau, Toutut) we imagined a new
concept «Peintures 1900-1925». The advertizing poster
was a Gaston Latouche pastel «Léda et le Cygne», and
the exhibition, which was of course modest, presented a
Levy-Dhurmer, a De Feure, un Clairin, then Tanaka, Lartigue, Jaulmes, Besnard, Léandre, Uzelac, Erté, as well as
a silver bronze piece by Kelety and other pieces I can no
longer remember.
However Hector Guimard stayed our favourite subject.
We had made the court-métrage «Hectorologie» which
was to be on the first part before L. Bunuel’s Belle de
Jour and even recieved a Lion d’Or in Venise. Moreover,
on the first floor of the gallery, a bench of the «bel Hector» (to be seen nowadays in the Musée d’Orsay) marked
our great passion for Guimard. He had interested us for
a long time, even before our military service in 1961 and
the last years of the Algerian war .However when we returned we were sad to see that the monumental Bastille
metro station, the Nozal Hôtel gate, rue du Ranelagh,
the Guimardière in Vaucresson were amongst the pieces
destroyed by the promoter, and later on we were unable
to save the Castel Henriette from destruction.
We were less amer about the subject of our second
court-métrage concerning the Bugatti family. «Les Bugatti» came out a little later, in the first part of François
Truffaut’s film «Baiser volés» which was consecrated to
Ettore’s furniture and his brother Rembrandt’s sculptures, kindly loaned by the visionary collector Jacques Descordes.
As we were exclusive concerning Guimard we were often indifferent to the work of certain artists of the same
period, such as Gallé or Majorelle, while we did like the
more abstract motifs of Sauvage or Selmershein. Other
forms of art, such as the ceramic of that period were
unknown to us. We had missed the sale of the Carriès
workshop in 1967, however we would soon make up for
this lack of knowledge.
After less than a year we changed our address for beautiful premises, rue de Tournon, at the angle of Saint-Sulplice and nearby our first gallery. As this place also interested Alain Lesieutre we decided to share the premises but
with each one their stock and their commerce. He dealt
mainly in bronze and glass objects while we were limited
to paintings, carpets by artists and furniture from the period 1900 until 1925. We soon began to profit from his
clientele and he also risked to be inspired by our ideas.
After the difficult period of May-June 1968 which was
amusing but hard on business we began to have a larger
stock and the gallery was filling up. Besides Guimard, we
had Bugatti and Rulhmann furniture and other decorators
of the period as well as shortly having de Carabin. We vi-

sited Georges Lepape and Paul Jouve who were still alive
at this time and we also met Jean Dunand’s children,
and the widows of Moklòs and the Martel brothers, while
continuing our research in libraries. Stained glass theatre
windows and Frémiet bronzes for Sarah Benhardt were
placed in our gallery and we even met Tamara de Lempicka who took us to rue Méchain and accepted to sell
some of her paintings. We also bought Muller’s business
from which we sold the large Ringel d’ Illzach fish and a
set of Wagner masks to Salvador Dali.
The pieces that we exhibit interest mainly foreign people,
however also certain French clients who like to be ahead
of things and who create the new tendencies. Karl Lagerfeld often comes by, bringing friends such as Antonio and
Juan, or Andrée Putman and Michel Guy as he likes to
show them these pieces. Yves Saint-Laurent and Pierre
Bergé are there, they have just opened a boutique «Rive
Gauche» in this street. LLeana Sonnabend frequently comes by and Tan Giudicelli bought the Frémiet pelicans
from the Sarah Bernhardt hotel. Bill Cunningham, who is
a fashion photographer for the New York Times, comes
by for each collection and of course we see Hélène Rochas and Kim d’ Estainville. Art dealers and collectors
come from all over the United States or Europe or Japan
and we also have other famous visitors such as Andy
Warhol or Luchino Visconti.
Cohabitation started to become complicated and we
have to find larger premises in able to have exhibitions.
As Les Halles are leaving Paris to install in Rungis surely
the large ripening room should be fine. Even though this
type of store doesn’t have a front and everything must be
fitted-out we managed, with the aid of the architect Jean
Louis Avril, and despite our lack of finance, to transform
the place into a beautiful gallery.
Guimard became naturally the subject of our first exhibition in 1971 : the cast iron pieces from 1907 called
«Fontes Artistiques Style Guimard». We had bought the
original models from the Bayard and Saint-Dizier foundry
and the exhibition lasted from April until the Autumn. We
only took options to buy on individual pieces as we hoped
to sell all the collection and the Centre Pompidou seemed
interested, however towards the end of the exhibition we
received a check from the Mesnil Foundation in Houston
who bought all the pieces. The exhibition attracted a lot
of people and many foreign clients. The Rice Museum in
Houston later entrusted a large part of the collection to
the Musée d’Orsay.
In 1972, with the help of the London dealer, Julian Harnoll, we presented «Burne Jones et l’influence des Préraphaélites» which was a great success and something
new for France. This was followed three months later by
« Tamara de Lempicka de 1925 à 1935». The evenement,
which became so important in the Art world arrived almost
by chance. Each year Tamara let us take 2 or 3 paintings
which were not always easy sell and once she asked me
to empty her «grenier» (a maid’s bedroom), even one or
two large unfinished canvas or sketches were tied onto
the roof of the car. Once in the rue Saint-Denis the idea
came about that theses pieces, added to the paintings
that we already had and those that Tamara would help us
to borrow could maybe make an exhibition. Things wor-
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ked out even better as Tamara had hidden some beautiful
paintings in a junk cupboard under her stairs so we were
able to exhibit 48 paintings of her best period from about
1923 until 1933, although she didn’t like the idea and
most probably would have preferred us to show more
recent paintings. However we insisted and F.M.Ricci, the
Italien editor even took photos of all the paintings and
wanted to make a book to add to his luxurious collection.
This book was the first of an unbelievable a mount of
monographs devoted to Tamara.
The following exhibition «Illustrateurs des Modes et Manières en 1925» met with a great success with the different medias. A large space was devoted to Georges
Lepape, as we had bought his workshop, and also for
Marty, Charles Martin, Brissaud, Barbier the main ones
alongside Bonfils and Erté. Then we quickly followed on
with «Jean Dunand - Jean Goulden» a very important
event for fanatical fans. A discrete crowd waited from the
middle of the afternoon that the exhibition opened. This
exhibition had taken a long time to prepare especially
with the families and heirs of the two artists. The catalogue was well documented and the pieces well installed.
Rare and new pieces were put on show and everything
was presented to surprise and charm. Some pieces were
not for sale and at the same time, exceptional pieces
were presented and even in the private viewing, collectors and dealers were quarrelling over sales.
The next exhibition «Le Paysage Anglais» (the Preraphaelites and Symbolists» brought a little bucolic and calm
freshness to the many visitors. In hardly three years the
gallery had become an indispensable place for Parisiens
who wanted to be ahead in everything new, for museum
curators,for well informed amateurs and for Art critics
who were always interested by our exhibitions. The gallery was beginning to be really successful when the unexpected death of President Pompidou greatly perturbed
Paris.
We followed on quickly in June 1974 with «l’oeuvre de
Rupert Carabin». All of our exhibitions are difficult and
long to prepare and this one was no exception. During
his life time, Carabin had made only about twenty pieces
of furniture and we were showing ten of them as well as
many object in carved wood, pieces in bronze, plaster
casts, wax models and ceramics, all of which were the
work of a sculptor. Our exhibition took up a lot of time
and a lot money was spent for the catalogue, the installation, transport, often without return on these investments however we just couldn’t stop working in this way
in order to contribute to the history of Art. All dealers in
Art become Art Historians as they were before becoming
dealers. By investing in spheres where nothing had been
tempted for 50 years or more we had to make certain
choices and only the future will tell us if we made the
good choices. I remember having seen John Rewald, the
great specialist of impressionist painting come into the
gallery to buy the catalogue, remove his coat and begin a systematic visit of the Carabin exhibition. A type
of reward, like the ten page review in Connaissance des
Arts.
One of the favourite exhibitions that we would like to
make is the ceramic work of 1900 until 1925, Carriès,

Jeanerey, Grittel, Chaplet, Decoeur, Delaherche…however that has already been done by the Musée de Sèvres,
who, in 1971 presented a beautiful collection «L’Art de la
Poterie de Rodin à Dufy». This we regretted and we fitted-out a room in the gallery dedicated to ceramics with
a floor covered in Pirelli rubber.
Our Bernard Boutet de Monvel exhibition of June 1975
was the result of keeping in contact with the family during 6 or 7 years, firstly with the artist’s widow then rapidly with her daughter Sylvie Boutet de Monvel. With the
fashion for American hyperrealism and views of New-York
drawn with rulers and set-squares and copied from photos, Bernard Boutet de Monvel became known as being
a fore-runner of this sort of work using the same technique of photographic precision and a certain number of
Museums bought his views of New-York while another of
his clients preferred his orientalist style. For their house
in Marrakech, Yves Saint-Laurent and Pierre Bergé had
bought a large painting «Femmes sur les terrasses».
Other than Lepape, Mary was the illustrator that we preferred and we made an exhibition and small catalogue
dedicated to him. Of course month after month we used
up our subjects and we weren’t the only ones to be fascinated by these artists who’s talent had been neglected for so many decennies. For «Peintres Symbolistes»
which was our next exhibition we asked for loans from
collectors and other art dealers as well as from different
families of artists, Amand Jean, Le Sidaner, and we found
some beautiful drawings by Fernand Knopff amongst
other work by different authors, however it wasn’t easy.
The gallery was enlarged with a vast basement and a
first floor which enabled us to open two exhibitions at the
same time, contempory art, upstairs and more ancient
work, down stairs.
Unfortunately the area was changing quickly and was
no longer appropriate for our activity. However we soon
found a group of stores near to the Pompidou Centre
that we were able to transform according to our style and
we were at last capable to present our long-time project
of a Georges Lepape exhibition.
It was now twelve years since our adventure had begun
and probably time for us to separate so we agreed to
close the Galerie du Luxemourg. Our most spectacular
pieces of Guimard’s furniture had been acquired for the
future Musée d’Orsay, the large Carabin bookcase and
other pieces of Guimard’s furniture were soon to join
them. It was certainly the best destination for these pieces that we had saved and finally kept but provisionally.
By the mere fact of being a one-time owner we have
contributed a little to their history. Objects of Art exist by
the creative work of their authors and also by the relation
of those that see and admire them. One must leave them
to follow their way, their destiny and not try to hold them
hostage.
Yves Plantin

EXPERTS

Livres

Estampes

Affiches

CABINET POULAIN
1 Cité Bergère 75009 Paris
Tel : 0672389090
email : elvirepoulain@gmail.com
du lot 1 au lot 87

SYLVIE COLLIGNON expert-membre du SFEP
45 Rue Sainte Anne 75001 PARIS
Tel : 0142961217 ou 0611117900
email : collignonsylvie@cegetel.net
du lot 88 au lot 149

Emmanuel Lopez
Tel : 0688595988
email : estampemoderne@mac.com
du lot 150 au lot 203
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BEAUX-ARTS
1 - ALEXANDRE (Arsène).

3 - [GRASSET (Eugène)].

Jean Carriès imagier et potier. Paris, May et
Motteroz, 1895.
In-4 1/2 maroquin vert à coins ép., dos à nerfs
orné, titre doré, date en queue, tête dorée.
Illustrations monochromes dans et hors texte.
Tirage à 700 ex. ; 1/600 sur vélin (n°580). Qqs lég.
frottés sinon très bel ex.
On y ajoute le même ouvrage, in-4 broché.
Illustrations monochromes dans et hors texte.
Tirage à 700 ex. ; 1/100 sur Japon (n°87). Mauvais
état de la brochure/couverture, qqs rousseurs.
On y ajoute également :
- MOUREY (Gabriel), Albert BESNARD. Paris,
Davoust, sd. In-4 1/2 maroquin bleu, dos
lisse orné, couv. illustrée rempliée. Nombr.
reproductions H/T. Rousseurs.
- Exposition de l’Affiche en couleurs de Chéret
à nos jours. Juillet-août 1939. Catalogue. Paris,
Conservatoire national des arts et métiers, sd.
In-4 broché, couv. imprimée. Exemplaire nominatif
pour M. Alfred Porché. 32 planches en noir in
fine.»

LA PLUME. Numéro exceptionnel consacré à Eugène
Grasset. Texte par MM. Henry Eon et Arsène Alexandre.
21 reproductions d’œuvres d’Eugène Grasset. Paris, La
Plume, 1er mars 1900.
4 fascicules reliés en un vol. in-8 1/2 maroquin rouge
moderne, couv. illustrées conservées. Petit frotté en
tête.
On y ajoute : le premier fascicule broché avec la couv.
illustrée de ce même numéro exceptionnel de La Plume.

120 / 150 €

60 / 80 €

4 - [GUIMARD (Hector)].
Fontes artistiques pour constructions, fumisterie,
articles de jardins et sépultures. Style Guimard. sl, sn,
sd. In-4 oblong, broché, couv. imprimée. Mauvais état
(exemplaire de travail), nombreuses planches rongées
ou déchirées. Contient les planches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 bis, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 60, 61 et
62. Documentation incontournable pour les ouvrages de
Guimard, très rare.
200 / 250 €

2 - [ARCHITECTURE - MOBILIER].
2 recueils de dessins d’architecture (et qqs cartes).
Ecole Polytechnique. ZEILLER.
1865-1866. 1866-1867. sl.
2 vol. in-folio 1/2 perc.ép. Titre doré sur les plats.
42 (23+19) dessins à pleine page à l’encre (et lavis
et aquarelle pour certains).
On y ajoute :
- La Compagnie des Arts français. Notre enquête
sur le mobilier moderne. Art & Décoration, [1920].
In-4 broché, couv. impr. Reproductions in-t. de
mobilier, objets et décoration.
- PUGIN (Auguste), Meubles dans le style gothique
du XVe siècle. Paris, Varin, sd. Petit in-folio en
ff. sous portefeuille rouge. Titre et 22 planches
lithographiés. Bon ex.
- PRESUHN (Emile), Choix des plus belles et
intéressantes peintures de Pompéi avec plan
de la ville... Reproduction fidèle et artistique en
chromolithographie d’après les dessins originaux
de Emile Presuhn. sl, sn, 1882. Petit in-folio
percaline rouge, titre doré sur le plat. Titre et
15 planches couleurs (sur 70). Sans les cartes
et le plan. Qqs lég. rousseurs (surtout sur les
serpentes).
150 / 180 €

5 - KLIMT (Gustav).
WENDINGEN. Gustav KLIMT nummer.
Amsterdam, 1920 (février).
In-4 broché, couverture illustrée par Tjerk Bottema.
Nombr. reproductions d’œuvres de Klimt en noir. Très
bon ex. de ce numéro consacré à Klimt par la revue
d’Art Déco hollandaise Wendingen.
100 / 120 €

6 - [LEPAPE (Georges)].
Ensemble d’archives et documents de Georges Lepape
relatifs à des projets d’expositions ou de publications.
Qqs croquis, 7 photographies de projets de décor
de Lepape pour le paquebot Normandie, notes
manuscrites, coupures de presse, etc.
On y ajoute un ensemble de notes et archives de
Georges Lepape concernant l’exposition «Paris 19091929» au musée Galliéra (mai-juillet 1957) : Cahier de
notes manuscrites, lettres de Jean Cocteau, courriers
du Musée Galliéra, plans sur calque, etc.
500 / 600 €

7 - LEPERE (Auguste).

8 - MULLER (Emile).

Catalogue des travaux exposés par Auguste Lepère au
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1908.
Peintures, dessins, livres, eaux-fortes, bois, reliures.
Préface de ROGER MARX. Paris, André Marty, 1908.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Reproductions
dans et hors texte (n.c.). Tirage à 150 ex. numérotés,
1/50 hors commerce. Envoi autographe de l’artiste à
Georges Cain.
On y ajoute :
- RICHEPIN (Jean) & LEPERE (Auguste), Paysages
et coins de rues. Préface de Georges Vicaire. Paris,
Librairie de la Collection des Dix, 1900. 2 vol. in-8
brochés (livre + suite), couv. imprimées rempliées.
Vignettes couleurs et monochromes. Tirage à 250 ex.
; 1/25 sur Chine avec un tirage à part de toutes les
gravures (n°27). Bon ex.
- MORICE (Charles) & LEPERE (Auguste), 1897.
Paris-Almanach. Paris, Sagot, 1897. In-12 broché, couv.
illustrée en coul. rempliée. 4 bois en 2 tons H/T. et bois
en noir in-t. Qqs rousseurs.
On y ajoute également :
- Le Troisième livre des monogrammes, cachets,
marques et ex-libris composés par Georges Auriol.
Paris, Floury, 1924. In-8 broché, couv. illustrée
rempliée. Frontispice et 88 pp. de reproductions de
monogrammes et marques gravées sur bois. On y
ajoute le même ouvrage en 2 exemplaires (avec des
piqûres et rousseurs sur les gardes).
- New York School of fine and applied arts, Paris
Ateliers, 9 place des Vosges. New York, 1924-1929. 8
plaquettes brochés, couv. illustrées en couleurs (toutes
différentes). Vignettes photogr. contrecollées. Bons ex.
de ces brochures de présentation des cours.

Catalogue de l’exécution en grès d’un choix d’œuvres
des maîtres de la sculpture contemporaine. Ivry-Port,
Emile Muller & Cie, sd (c.1900). In-4 broché (couv.
usagée). 39 pp. Rare.
On y ajoute le même ouvrage (couv. également usagée).
150 / 200 €

9 - NORITANE (Ninagawa).
Kwan ko dzu setsu. Notice historique et descriptive sur
les arts et industries japonais. Art céramique - poterie.
Tokio, sn, 1876.
7 fascicules brochés à la japonaise sous portefeuille
avec fermeture japonaise, étiquette de titre. 124
planches couleurs (17+17+18+18+18+18+18), texte en
japonais. Bel ex. Rare.
250 / 300 €

10 - WILDT (Adolfo).
WILDT. Milan et Rome, Bestetti e Tumminelli, sd.
In-folio en ff. sous portefeuille d’éd. Tirage à 1000
ex. (n°331). Complet des 114 planches en noir. Qqs
rousseurs marginales, portefeuille usé.
On y ajoute : OZENFANT, Art. Paris, Budry & Cie, 1928.
In-8 broché, couv. illustrée coul. Edition originale tirée
à 100 ex. (n°24). Nombr. reproductions in-t. en noir. Ex.
débroché. + le même ouvrage non numéroté, également
débroché.
100 / 120 €

150 / 200 €
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LIVRES ILLUSTRÉS
MODERNES
11 - LOUYS (Pierre) & BARBIER (Georges).
Les Chansons de Bilitis, traduit du grec. Illustrations de
G. BARBIER gravées sur bois par F. L .SCHMIED. Paris,
Corrard, 1922.
Grand in-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par G.
BARBIER. 42 illustrations de George Barbier : 19 en pleine
page et 23 in-texte + en-têtes et culs-de-lampe. Tirage
à 125 ex. sur vélin à la forme filigrané. Manque le feuillet
de faux-titre et de justification. (Manque un passage de
couleurs or ou argent sur 2 planches). Bel ex.
2 000 / 2 500 €

12 - LOUYS (Pierre) & BARBIER (Georges).
Les Chansons de Bilitis, traduit du grec. Illustrations de
G. BARBIER gravées sur bois par F. L - SCHMIED. Paris,
Corrard, 1922.
Grand in-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par G.
BARBIER. 42 illustrations de George Barbier : 19 en pleine
page et 23 in-texte + en-têtes et culs-de-lampe. Tirage à
125 ex. sur vélin à la forme filigrané ; ex. n°72. Feuillet de
titre et dernière planche (Bibliographie) doublés. Bel ex.
2 500 / 3 000 €

13
13 - LOUYS (Pierre) & BARBIER (Georges).
Les Chansons de Bilitis, traduit du grec. Illustrations
de G. BARBIER gravées sur bois par F. L .SCHMIED.
Paris, Corrard, 1922.
Grand in-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par G.
BARBIER. 42 illustrations de George Barbier : 19 en
pleine page et 23 in-texte + en-têtes et culs-de-lampe.
Tirage à 125 ex. sur vélin à la forme filigrané ; ex. n°70.
Planche frontispice en double exemplaire. Y est joint
une suite en noir sur Japon des 42 illustrations. Bel ex.
3 000 / 3 500 €

14 - BARBIER (Georges), BRISSAUD (Pierre) & MARTY
(André E.).
Les Artistes du livre. BARBIER - BRISSAUD - MARTY.
Paris, Babou, 1929-1930.
3 vol. in-4 brochés, couv. impr. Tirage à 750 ex.
chacun ; 1/650 sur vélin blanc (n°325 pour les 3 vol.) :
-BARBIER : Portrait par Ch. Martin et 10 planches
H/T. en couleurs et en noir, ill. in-t.
-BRISSAUD : Portrait par Jacques Brissaud et 11
planches H/T. en couleurs et en noir, ill. in-t.
-MARTY : Portrait par Dunoyer de Segonzac et 11
planches H/T. en couleurs et en noir, ill. in-t.
150 / 200 €

15 - BELLERY-DESFONTAINES

17 - NERVAL (Gérard de) & BONFILS (Robert).

Lot de 5 ouvrages illustrés par BELLERYDESFONTAINES, édités chez Pelletan, Paris :
- GOETHE & SCHUBERT & Catulle MENDES, Le Roi
des Aulnes. Erlfönig. 1904. In-4 1/2 maroquin gris à
coins ép., dos lisse, titre mosaïqué, filet doré sur les
plats, tête dorée, couv. illustrée en coul. conservée
(rel. NOULHAC). Illustrations couleurs dans et hors
texte, encadrements de texte couleurs. Tirage à 244
ex. (n°59). Dos très légt insolé. Très bel ex.
- RENAN (Ernest), Prière sur l’Acropole. 1899. In-4
plein vélin ivoire illustré en noir et rouge d’un décor
antique, couv. conservée. Illustrations et ornements
en noir et rouge dans le texte et à pleine page
(encadrements). Tirage à 440 ex. ; 1/400 du tirage
courant (n°293). Rousseurs.
- GUERIN (Maurice de), Poèmes en prose. 1901.
In-8 broché, couv. rempliée. 2 H/T. et 2 entêtes
coul., ornements en noir et rouge.Tirage à 165 ex.
(n°139). Complet du spécimen.
- KEATS (John) & FRANCE (Anatole), Sur une
urne grecque. 1908. In-8 br. couv. impr. rempliée.
Illustrations dans le texte. Bel ex.
- FRANCE (Anatole), A la Lumière. Ode. 1905.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Portrait et 3
illustrations dont 1 H/T. Bon ex.

Sylvie. Paris, Société littéraire de France, 1919. In-4
broché, couv. illustrée en couleurs rempliée sous
portefeuille à rabats de l’éd. Illustrations en vert et rose
dans le texte. Tirage à 285 ex. ; 1/35 de tête sur Japon
Shidzuoka (n°XXIX). Qqs petites usures au portefeuille
sinon très bel ex.
On y ajoute du même illustrateur : BEDIER (Joseph),
La Châtelaine de Vergy, conte du XIIIe siècle. Paris,
Schott et Bonnet, 1926. In-4 en ff., couv. impr.
rempliée. Ornements et 6 gravures à pleine page
couleurs par Robert Bonfils (dont la planche modifiée).
Tirage à 192 ex. ; 1/145 sur vélin d’Arches (n°30).
Bon ex.

120 / 150 €

16 - BOURGET (Paul) & BENITO (Eduardo GARCIA).
Le Testament. Paris, Editions de la Guirlande, 1919.
In-4 1/2 maroquin long grain tabac, titre doré au
dos, date en queue, couv. illustrée conservée. 21
illustrations par Benito, dont 3 hors-texte. Toutes les
illustrations (hormis une) sont coloriées au pochoir.
Tirage limité à 154 ex. numérotés au tampon ; 1/150
sur vélin d’Arches à la forme.
On y ajoute : D’ANNUNZIO (Gabriele) & BELTRAN
MASSES, Triomphe de la Mort. Paris, Javal et
Bourdeaux, 1932. Fort in-4 broché, couv. noire
imprimée. 12 compositions couleurs H/T. Tirage
à 73 ex. ; 1/50 sur vélin d’arches avec 2 états des
illustrations (en couleurs et en vert) (n°42). Qqs
rousseurs.
180 / 200 €

100 / 150 €

18 - Enfantina - BOUTET DE MONVEL (Bernard).
Lot de 8 ouvrages pour enfants illustrés par Boutet de
Monvel :
- Jeanne d’Arc. Paris, Plon, sd. In-4 oblong percaline
bleu à décor vert et or de l’éd. Illustrations coul. in-t.
Bel ex.
- le même ouvrage abîmé.
- Chansons de France. In-4 oblong toile rouge fleurie,
titre en lettres noires et décor doré. Illustrations coul.
in-t. Bon ex.
- La Civilité puérile et honnête. P., Plon, sd. In-4
oblong percaline bronze à décor polychrome de l’éd.
Illustrations coul. in-t. Qqs petites salissures.
- Saint François d’Assise. P., Plon, 1921. In-4 broché,
couv. rempliée. Dos cassé. Ill. en noir.
- FRANCE (Anatole), Filles et garçons. P., Hachette
et Cie, sd. In-4 cartonnage polychrome de l’éd. Ill.
couleurs à pleine page. Cartonnage un peu sali,
feuillets jaunis.
- FRANCE (A.), Filles et garçons. P., Hachette et Cie,
sd. In-4 cartonnage polychrome de l’éd. Ill. couleurs à
pleine page. Cartonnage un peu sali, rares rousseurs.
- FRANCE (A.), Nos Enfants. P., Hachette et Cie, sd.
In-4 cartonnage polychrome de l’éd. Ill. couleurs à
pleine page.
On y ajoute également : GOLMANN (Nadia), La
Montagne qui marchait dans la mer. L’oiseau qui
faisait toujours «Boum ! Boum !». L’Ane qui faisait
toujours «Miame ! Miame !». Tunis, «L’Heure bleue»,
1939. In-4 1/2 toile ivoire, premier plat illustré en
couleurs. 4 pl. H/T. couleurs et ill. in-t. en noir. Edition
originale tirée à 205 ex. ; 1/200 sur Alfa vergé (n°79).
E.A.S. de l’auteur. Rare.
Et les Dix Contes par LEMAITRE, en mauvais état.
120 / 150 €

13

19 - FABRE (Ferdinand) & BOUTET DE MONVEL (Bernard).
Xavière. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1890.
In-4 broché, couv. impr. sous étui. Ill. dans et
hors texte par Boutet de Monvel. Edition originale.
Exemplaire sur vélin, planches imprimées en noir sur
Chine. Piqûres.
On y ajoute le même ouvrage en 2 exemplaires (soit 3
exemplaires en tout), brochés dont un avec rousseurs.
On y ajoute également du même illustrateur :
- GASSIES DES BRULIES (Georges), La Farce de
Maître Pathelin. Paris, Delagrave, sd. (c. 1890). In-8
broché, couv. imprimée rempliée. 16 compositions en
taille-douce. Qqs petites rousseurs.
- MAUROIS (André), Le Général Bramble. Paris,
Grasset, 1920. In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Ill.
en noir in-t. Tirage à 512 ex. Couv. un peu usée.
80 / 100 €

20 - BRISSAUD (Pierre).
Lot de 7 ouvrages illustrés par Pierre Brissaud :
-BALZAC (Honoré de), Eugénie Grandet. Paris, Blaizot
et Kieffer, 1913. Grand in-4 broché, couv. imprimée
rempliée. 30 eaux-fortes originales en couleurs par P.
Brissaud. Tirage à 250 ex. 1/20 avec 2 états des eauxfortes. Bon ex.
-FARRERE (Claude), Les petites alliées. Paris, Editions
de l’Intermédiaire du Bibliophile, 1927. In-4 broché,
couv. impr. rempliée. Illustrations couleurs au pochoir
dans et hors texte. Tirage à 705 ex. ; 1/625 sur vergé
de Rives (n°698). Bon ex.
-CAHUET (Albéric), Les Amants du Lac. Chambéry,
Dardel, 1932. In-4 broché, couv. impr. rempliée.
Illustrations couleurs au pochoir hors texte. Tirage à
550 ex. ; 1/500 sur vélin d’Arches (n°100). Bon ex.
-ARMONT (Paul) & BOUSQUET (Jacques), Le Danseur
de Madame. Dessins de TIGRE et compositions de P.
BRISSAUD. Paris, Lucien Vogel, 1921. In-4 broché,
couv. rempliée. 3 H/T. couleurs par P. Brissaud (dont
1 double page) et 35 dessins de Tigre. Tirage à 275
ex. ; 1/200 sur vergé Lafuma. Qqs piqûres.
-Vieilles chansons pour cœurs sensibles. Paris, PlonNourrit & Cie, 1911. In-4 broché, couv. en papier
marbré avec grande étiquette de titre illustrée en
couleurs. 32 illustrations couleurs dans le texte à
pleine page ou en bandeaux. Bon ex.
-FRANCE (Anatole), La Vie en fleurs. Paris, Devambez,
1924. In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Illustrations
couleurs dans et hors texte. Tirage à 585 ex. ; 1/450
sur vélin de Rives (n°210). Bon ex.
-FRANCE (Anatole), Le petit Pierre. Paris, Devambez,
1923. In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Illustrations
couleurs dans et hors texte. Tirage à 535 ex. ; 1/400
sur vélin de Rives (n°210). Bon ex.
250 / 300 €

21 - BRISSAUD (Pierre).
Lot de 5 ouvrages illustrés par
Pierre Brissaud :
- FARRERE (Claude). Mademoiselle Dax
jeune fille. Paris, Editions de l’Intermédiaire du
Bibliophile, 1926. In-4 broché, couv. imprimée.
25 compositions coloriées au pochoir dont
front., 8 H/T., 4 bandeaux, 4 lettrines et 4 culsde-lampe. Tirage unique à 740 ex. ; 1/125 ex.
sur papier de Rives spécialement réservés pour
un groupe de bibliophiles (n°Z). Très bel ex. sur
grand papier non coupé avec une double suite
des illustrations H/T. (sur Japon et au trait).
-BOYLESVE (René), La Leçon d’amour dans
un parc. Paris, Lapina, 1925. In-4 broché,
couv. illustrée en couleurs rempliée, sous étui.
45 aquarelles de P. Brissaud reproduites au
pochoir et retouchées à la main. Tirage à 556 ex.
; 1/20 ex. sur vergé Hollande, avec une suite en
couleurs et une suite en noir sur Japon, réservés
à Edouard Champion (n°R). Bloc livre cassé
sinon très bon exemplaire.
- BOYLESVE (René), Alcindor ou Suite à la
Leçon d’amour dans un parc. Paris, «Le Livre»,
1920. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs
rempliée. Nombreuses illustrations couleurs
dans le texte. Tirage à 512 ex. (n°166). Bon ex.
- FARRERE (Claude), Les Petites Alliées. Paris,
Editions de l’Intermédiaire du Bibliophile, 1927.
In-4 broché, couv. impr. rempliée. Illustrations
couleurs au pochoir dans et hors texte. Tirage à
705 ex. ; 1/625 sur vergé de Rives (n°617). Bon
ex.
- Vieilles chansons pour les cœurs sensibles.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911. In-4 broché,
couv. en papier marbré avec grande étiquette de
titre illustrée en couleurs. 32 illustrations couleurs
dans le texte à pleine page ou en bandeaux.
Cartonnage très usagé (plat détaché).
250 / 300 €

22 - BRISSAUD (Pierre).

24 - GAUTIER (Théophile) & CARUCHET (Henri).

Lot de 7 ouvrages illustrés par Pierre Brissaud :
-SARAZIN DE VERLY (S.), Quatre petites filles d’Eve
ou le Mal d’aymer. Paris, Kra, 1922. In-8 broché,
couv. illustrée en couleurs rempliée. 14 illustrations
de P. Brissaud dans le texte, coloriées au pochoir.
Tirage à 300 ex. sur simili-Japon (n°84). Bon ex.
-DAUDET (Alphonse), Les Contes du lundi. Paris,
Devambez, 1928. In-4 en ff., couv. impr. rempliée.
14 eaux-fortes originales en couleurs. Tirage à 405
ex. ; 1/80 sur Japon impérial avec 2 états des eauxfortes (2e état avec remarques en noir et état définitif
en couleurs) (n°35). Bon ex.
-CAHUET (Albéric), Les Amants du Lac. Chambéry,
Dardel, 1932. In-4 broché, couv. impr. rempliée.
Illustrations couleurs au pochoir hors texte. Tirage à
550 ex. ; 1/500 sur vélin d’Arches (n°165). Bon ex.
-FARRERE (Claude), Les Petites Alliées. Paris,
Editions de l’Intermédiaire du Bibliophile, 1927. In-4
broché, couv. impr. rempliée. Illustrations couleurs
au pochoir dans et hors texte. Tirage à 705 ex. ;
1/625 sur vergé de Rives. Bon ex.
-SEGUR (Comtesse de), Les Malheurs de Sophie.
Paris, Servant, 1923. Petit in-4 broché, couv.
illustrée rempliée. 12 H/T. coloriées au pochoir.
Tirage à 512 ex. ; 1/450 sur vélin d’Arches. Bon ex.
-FRANCE (Anatole), La Vie en fleurs. Paris,
Devambez, 1924. In-8 broché, couv. illustrée
rempliée. Illustrations couleurs dans et hors texte.
Tirage à 585 ex. ; 1/450 sur vélin de Rives (n°217).
Bon ex.
-FRANCE (Anatole), Le petit Pierre. Paris,
Devambez, 1923. In-8 broché, couv. illustrée
rempliée. Illustrations couleurs dans et hors texte.
Tirage à 535 ex. ; 1/400 sur vélin de Rives (n°417).
Bon ex.

Le Pavillon sur l’eau. Paris, Perroud, 1900.
In-8 en ff., couv. illustrée rempliée. Illustrations couleurs
dans le texte. Tirage à 350 ex. ; 1/80 sur Japon ou vélin
d’Arches (n°20), avec une suite des illustrations en
noir sur Chine. Bel ex. enrichi d’une lettre autographe
signée d’Henri Caruchet (très probablement à l’éditeur,
concernant l’envoi de «»feuilles à colorier»»). Qqs lég.
rousseurs sinon bel ex.
On y ajoute du même illustrateur : NODIER (Charles),
La Légende de Sœur Béatrix. Paris, Rouquette, 1903.
In-8 broché, couv. illustrée coul. rempliée. Illustrations
couleurs dans le texte et ornements coul. à chaque
page. Tirage à 160 ex. ; exemplaire de collaborateur non
numéroté (à Monsieur Régnault), sur Japon, avec une
suite des illustrations au trait. Très bon ex.
120 / 150 €

25 - CHARMAISON (Raymond Louis).
Les jardins précieux. Préface de Henri de Régnier. Paris,
Maynial, 1919.
In-folio en feuilles, couverture illustrée, chemise
cartonnée avec rabats en papier de l’éditeur. Illustration
de Raymond Charmaison : un médaillon sur la
couverture et 8 planches coloriées au pochoir par
Jean Saudé représentant des vues d’aménagements
de jardins. On trouve également un médaillon sur
le titre (repris sur la chemise), et 4 vignettes en noir.
Tirage à 300 ex. ; exemplaire sur Japon non numéroté.
Lég. insolations au portefeuille, sans le lacet, très bon
exemplaire.
600 / 800 €

200 / 300 €

23 - BURNAT-PROVINS (Marguerite).
Petits tableaux valaisans. Vevey, Säuberlin & Pfeiffer,
1903.
In-8 oblong, percaline verte à décor orange de l’éd.,
titre sur le plat. Illustrations couleurs dans et hors
texte. Tirage à 562 ex. ; 1/550 sur Montgolfier gris
(n°200). Tranches piquées, qqs petites piqûres au
bord des plats. Bon ex. Peu courant.
On y ajoute : HITSCHMANN-STEINBERGER
(Marianne), Melodien. sl, sn, sd. Recueil de
9 gravures Art Nouveau illustrant des airs
de Schumann, Schubert, Mozart, Strauss,
Mendelssohn, Brahms, Beethoven, etc. Numérotées
(24/100) et signées au crayon, sous serpentes à
décor fleuri. Sous portefeuille à rabats, titre doré.
Très rare. Rousseurs.
200 / 250 €

25

15

26 - CARCO (Francis) & CHAS-LABORDE.
L’Ami des filles... Ou Chas Laborde commenté par Francis
Carco. Paris, sn, 1921.
In-4 cartonnage vélin, plats roses, dos ivoire avec titre doré,
couv. conservée. Illustrations en noir dans le texte. Tirage
à 150 ex. ; 1/115 sur pur chiffon. E.A.S. de Carco et ChasLaborde (nom du destinataire gratté). Avec une suite en
couleurs des dessins et un beau DESSIN ORIGINAL signé à
l’encre et à l’aquarelle (s’inspirant de la dernière illustration
coul. à pleine page).
On y ajoute :
- VERLAINE (Paul) & [BERTHOMME SAINT-ANDRE (Louis)],
Les Amies. Femmes. sl, au dépens de deux cent cinquante
disciples d’Hippocrate, sd. In-4 1/2 maroquin brun à bande
moderne, dos à nerfs, nom de l’auteur doré en long, tête
dorée, couv. conservée, sous chemise et étui. Illustrations
libres en couleurs H/T. et en noir dans le texte. Tirage à 250
ex. ; 1/150 du tirage courant. Etui abîmé.
- BARBEY D’AUREVILLY (Jules) & COLUCCI (Gio), Le plus
bel amour de Don Juan. Paris, La Connaissance, 1923. In-4
1/2 maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs mosaïqué, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée conservée (rel.
FLAMMARION). Illustrations monochromes H/T. Tirage à 126
ex. ; 1/125 sur Rives à la forme filigrané (n°26). Bel ex.
250 / 300 €
28
27 - LORRAIN (Jean) & DRIAN.
Monsieur de Bougrelon. Paris, Devambez, 1927.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée. 16 eaux-fortes originales en
couleurs dans et hors texte. Tirage à 407 ex. ; 1/5 exemplaires
spéciaux de tête sur Japon ancien à la forme avec les eauxfortes en 4 états (premier état, état avec remarques, état noir
planche coupée, état définitif) avec en plus une planche de
cuivre accompagnée de tous ses dessins, croquis, essais,
bon à tirer, etc. (n°3). Bien complet des 4 états et, dans
un portefeuille à part, du cuivre (pour le frontispice), de 4
épreuves d’essai, 6 bons à tirer, 3 planches refusées, 4
dessins originaux (1 à la mine de plomb, 1 aux crayons et 2 au
lavis et aquarelle). Etui cassé et chemises abîmées sinon très
bon ex.
180 / 200 €

28 - PERRAULT (Charles) & DRIAN. Contes.
La Belle au Bois Dormant - Cendrillon - Barbe-Bleue - Peaud’Ane - Les Œufs. Préface de Henri de Régnier. Paris, La
Roseraie, 1922.
In-folio 1/2 maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, double
filet doré sur les plats, initiales dorées «J.W.» en queue, tête
dorée, couv. et dos conservés. 16 eaux-fortes originales
de Drian. Tirage à 396 ex. ; 1/20 ex. sur Japon impérial
comprenant 3 états de toutes les planches : une épreuve de
1er état, une épreuve terminée en noir, une épreuve à part tirée
en sanguine (planches avec remarques), un BEAU DESSIN
ORIGINAL SIGNÉ, des états et épreuves des huit planches
refusées (n°21 imprimé pour Josse Wehrli). Avec le spécimen
in fine. Légers frottés au dos. Superbe exemplaire.
500 / 700 €

28

29 - FRANCE (Anatole) & GRASSET (Eugène). Balthasar. sl,
sn, [1909].
In-folio, broché, couv. grise imprimée. 8 pp. de texte
illustrées en couleurs. Tirage sur Japon avec 2 suites
(sur Japon en couleurs et sur Chine en noir). Bel ex.
500 / 600 €

30 - GRASSET (Eugène).
[Calendrier 1896] Paris, G. de Malherbe, 1896. 12
planches couleurs par Grasset en ff. + 2 ff. couverture.
On y ajoute par le même : Les douze mois de 1889.
Paris, Lahure, 1889. In-4 percaline marron de l’éd.,
titre doré sur le plat. 12 mois illustrés en couleurs par
Grasset. Bon ex.
400 / 500 €

31 - GRASSET (Eugène).
Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et très
vaillans chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs
par Eugène Grasset. Introduction et notes par Charles
Marcilly. Paris, Launette, 1883.
In-4, 1/2 maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre
doré, filet doré, couvertures et dos conservés (rel.
Flammarion-Vaillant). Le texte est inséré à chaque page
dans une illustration en couleurs avec une bordure
décorative, plusieurs illustrations couleurs à pleine page,
dont les têtes de chapitre. Exemplaire non numéroté.
Numéro à la craie sur un coin sinon bel exemplaire.
On y ajoute :
- FRANCE (Anatole) & GRASSET (Eugène), Le
Procurateur de Judée. Paris, Pelletan, 1902. Petit in-4 en
ff., couv. illustrée rempliée. Tirage à 400 ex. Exemplaire
hors-commerce sur Chine (n°F). Complet du spécimen.
Rares rousseurs.
- PARIS (Gaston) & ORAZI (Manuel) & GRASSET
(Eugène), Aventures merveilleuses de Huon de
Bordeaux, pair de France et de la belle Esclarmonde
ainsi que du petit roi de féerie Auberon. Paris, Didot,
sd. Grand in-4 vélin ivoire, dos lisse illustré, couv.
illustrée en couleurs conservée. Texte dans de beaux
encadrements Art Nouveau par E. GRASSET. Hors-texte
couleurs par Manuel ORAZI. Rousseurs sur la reliure en
vélin sinon bel exemplaire.
350 / 400 €

32 - GRASSET (Eugène).

29

Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et très
vaillans chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs
par Eugène Grasset. Introduction et notes par Charles
Marcilly. Paris, Launette, 1883.
In-4, 1/2 maroquin havane à coins, dos lisse mosaïqué,
titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couvertures
et dos conservés (rel. Canape). Le texte est inséré à
chaque page dans une illustration en couleurs avec une
bordure décorative, plusieurs illustrations couleurs à
pleine page, dont les têtes de chapitre. Exemplaire non
numéroté. Très bel exemplaire.
On y ajoute : DOUCET (Jérôme) & GARTH-JONES
(Alfred), Contes de haute-lisse. sl, Bernoux et Cumin,
1899. Grand in-4 broché, couv. illustrée conservée.
Tirage à 600 ex. ; 1/500 sur vélin du Marais (n°224).
Illustrations à pleine page en camaïeux. Petites déch. en
coiffes sinon bon ex.
On y ajoute également : OLLIVIER (T. R. P.) & VERNEUIL
(Maurice Pillard), Petites méditations sur les litanies de
la Vierge. Paris, Laurens, sd. In-12 broché, couv. impr.
rempliée. Encadrements Art Nouveau en vert à chaque
page et 1 encadrement couleurs (Symbolisme des
compositions). 1/100 ex. sur Japon. Bon ex. Rare.
450 / 500 €

30
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33 - HABERT DYS.
Caprices décoratifs, Algues et poissons. sl, sn, sd
(c. 1895).
In-folio en ff., couv. imprimée. Complet des 8 planches
couleurs avec rehauts dorés. (2 ou 3 salissures ou traces de
ruban adhésif en marge sans gravité).
150 / 200 €

34 - HERMANN-PAUL.
Quatre frimousses gravées par Hermann-Paul pour «Les
Exemplaires». Paris, Léon Pichon, 1926.
In-folio en ff. sous portefeuille à rabats en 1/2 percaline rouge
de l’éd., étiquette de titre sur le plat. 4 planches (portraits de
femmes) coloriées au pochoir. Tirage à 109 ex. sur vélin à la
forme des papeteries d’Arches (n°86). Très bon ex.
200 / 300 €

35 - IACOVLEFF (Alexandre).
Dessins et peintures d’Afrique, exécutés au cours de
l’expédition Citroên Centre Afrique. Deuxième mission
Haardt Audouin Dubreuil. Paris, Lucien Vogel chez Jules
Meynial, 1927.
Grand in-4, (38 x 27, 5 cm), plats en daim noir, le premier
plat est orné de motifs africains en blanc et rouge, dos en
daim marron. Tirage à 1020 ex. ; 1/750 ex. de luxe mis dans
le commerce avec les notes de voyages imprimées sur
Madagascar Lafuma et les planches sur vélin pur chiffon
Lafuma (n°128). Complet des 50 planches couleurs en ff.
(la planche 1-2 est une planche double), ill. en noir dans le
texte. L’ensemble est dans un portefeuille en cuir épais,
intérieur soie et fermoirs à lacets. Lég. salissures au
portefeuille, un lacet cassé, sinon superbe exemplaire.

35

1 500 / 2 000 €

36 - IRIBE (Paul).
La Mort de Circé ou La Revanche du Cochon. Paris,
Bernouard, 1928.
Grand in-folio broché, couv. imprimée (dos renforcé).
12 grandes planches en noir de Paul Iribe signées et
numérotées (5/10) au crayon. Suite seule des gravures avant
la lettre sur Japon impérial. Couv. roussie, marges de la
première planche brunies.
On y ajoute du même illustrateur :
- MONTORGUEIL (Georges), Blanc et Rouge. Plaquette n°1
- La Belle au Bois Dormant. Paris, Etablissements Nicolas,
1930. In-4 broché, couv. rouge et blanche. 10 illustrations
à pleine page de P. Iribe. Qqs petits frottés sur les coupes
sinon bon ex. non numéroté.
- Le Cŏvalescent et la berlue rayonnante. Paris, Bernouard,
1917. In-8 oblong broché, couv. illustrée. Edition originale
tirée à 391 ex. ; 1/350 sur vergé d’Arches (n°270). 11 bois
gravés dans le texte coloriés au pochoir.
500 / 600 €

35

37 - GASQUET (Joachim) & [IRIBE (Paul)].
Roses de Noël. sl, 1906.
Manuscrit de 10 ff. (texte copié ?) signé par Joachim
Gasquet avec envoi à Madame Dagny Björnsson.
BEAU DESSIN ORIGINAL (non signé, attribué à Paul
Iribe) à l’aquarelle, mine de plomb sur calque sous
vernis, représentant un nu féminin assis.
200 / 300 €

38 - KUPKA (Frantisek).
Le Cantique des cantiques, qui est sur Salomon. Paris,
1905.
In-folio broché, couv. illustrée par Kupka rempliée.
Titre reprenant l’illustration de la couverture, texte dans
un encadrement floral en camaïeu, 6 figures gravées
sur bois d’après Kupka. Lég. mouillure claire à la
couverture.
300 / 400 €

39 - LABOUREUR (J. E.).
Images de l’arrière. Suite de dix bois originaux et inédits
dessinés et gravés par monsieur J.-E. Laboureur. Paris,
La Belle édition, 1919.
Petit in-4 oblong en ff. (agrafés), couverture illustrée.
10 bois gravés à pleine page (+ planche n°9 en double).
Tirage à 406 ex. numérotés. 1/350 sur vélin d’Arches
(n°153). Qqs petites piqûres sur la couv. sinon bon
exemplaire. Rare.

37

200 / 300 €

40 - LAFORGE (Lucien).
Ensemble de 7 ouvrages illustrés par L. LAFORGE :
- La Guerre en dentelles en 1916. Paris, Lutétia, sd.
In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs. 6 planches
coloriées au pochoir. Mouillure en marge inférieur. Y est
joint une planche de Lucien Laforge coloriée au pochoir
: «Conte de fées». Rare.
- PERRAULT (Charles), Contes des fées. Paris, La
Sirène, 1920. In-4 broché, couv. illustrée imprimée. 8
planches H/T. coloriées au pochoir et ill. en noir in-t.
Haut du dos rongé.
- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. Paris, Lutétia, sd. In-4
en ff. sous chemise illustrée bordeaux. Tirage à 520 ex.
; 1/495 sur vergé anglais (n°10). 26 planches couleurs.
Dos abîmé, petites rousseurs sur les gardes. + LE
MEME OUVRAGE en meilleur état (n°78)
- DESCAVES (Lucien), Ronge-Maille vainqueur. Paris,
Ollendorff, [1920]. In-4 broché, couv. illustrée rempliée.
Tirage à 1000 ex. ; 1/969 sur vergé. Nombr. illustrations
en noir dans le texte.
- RABELAIS, Des quatre saisons de l’année. Paris,
Rey, 1923. In-8 broché, couv. illustrée en noir et rouge.
Illustrations coul. en noir et rouge à pleine page. Tirage
à 1000 ex. (n°348, «»exemplaire unique»») + LE MEME
OUVRAGE (n°610).
300 / 350 €
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41 - LEANDRE (Charles).

44 - TREMOIS (Edge) & LEPAPE (Georges).

Nocturnes. Album inédits en couleurs. Préface de Pierre
VEBER. Paris, Simonis Empis, sd.
In-folio 1/2 maroquin à coins, titre doré au dos. Titre
illustré et 20 planches en camaïeux de bistre. 1/25
exemplaires sur Japon (n°18) signés par l’artiste. Bel ex.
On y ajoute : JOSSOT, Artistes & Bourgeois. Préface de
Willy. Paris, Boudet et Tallandier, sd. In-8 broché, couv.
illustrée en couleurs rempliée. 24 compositions par
Jossot. Dos un peu cassé sinon bon ex. Rare.

Au Grand Jardin. Paris, Lutétia, 1922.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 6 illustrations
monochromes H/T. par G. Lepape. Tirage à 225 ex.
; 1/200 sur vélin d’Arches (n°185). Bel ex. enrichi
d’une épreuve couleurs de la dernière planche et de
3 épreuves (couleurs, noir et décomposition couleurs)
de la 2e planche. Peu courant.
150 / 200 €

120 / 150 €
45 - CHEVRILLON (André) & LOBEL-RICHE (Alméry).
42 - LEGRAND (Louis).
Le Livre d’heures de Louis Legrand. Paris, Pellet, 1898.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée. 13 eaux-fortes
originales (dont la couv.) sur 15 (manque le frontispice
et une H/T.), 200 dessins dans le texte. Tirage unique à
160 ex. (n°105). Bel exemplaire enrichi du spécimen et
de 13 épreuves d’essai supplémentaires (dont 5 essais
couleurs).
Ce très beau livre constitue une véritable rupture dans le
style de Legrand: illustrateur habitué des salles de danse
et des music-halls, il réalise ici une œuvre empreinte
d’un fort réalisme mystique.
On y ajoute : MAUCLAIR (Camille), Louis Legrand,
peintre et graveur. Paris, Floury et Pellet, sd. In-4
broché, couv. illustrée en noir et vert rempliée, sous
étui. 23 planches H/T. (dont 3 eaux-fortes originales, et
3 pointes-sèches originales), et 150 illustrations dans
le texte d’après les tableaux, dessins ou eaux-fortes de
l’artiste. Bel exemplaire.
300 / 350 €

43 - TREMOIS (Edge) & LEPAPE (Georges).
Au Grand Jardin. Paris, Lutétia, 1922.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. Illustrations
monochromes H/T. par G. Lepape. Tirage à 225 ex. ;
1/200 sur vélin d’Arches. Très petites déch. aux coiffes,
très lég. salissures à la couv. sinon bel ex. Peu courant.
120 / 150 €

Un Crépuscule d’Islam. sl, se trouve chez l’artiste,
1930.
Grand in-4 en ff., couv. imprimée sous chemise et
étui. 36 eaux-fortes originales dans et hors-texte
par Lobel-Riche. Tirage à 315 ex. ; 1/100 sur vélin
d’Arches à trois états (eau-forte pure, état en noir
avec remarques et état terminé) (n°160). Bel ex.
400 / 500 €

46 - SALIS (Rodolphe) & LOYS, H. RIVIERE, H. PILLE, H.
SOMM, ROBIDA, F. FAU, STEINLEN, SABATTIER, ST-MAURICE,
G. AURIOL, ROEDEL, VINCENT.
Contes du Chat Noir. Le Printemps. Paris, Dentu,
1891.
In-8 broché, couv. illustrée en couleurs par G. Auriol.
Nombr. vignettes in-t. en noir. Couv. très légt salie,
marges légt roussies.
On y ajoute :
- STEINLEN, Dans la vie. Paris, Sevin & Rey, 1901.
In-8 broché, couv. illustrée en couleurs et 100
dessins en noir à pleine page. Qqs très lég. piqûres
sur la couv. sinon bon ex. non coupé.
- ESPARBES (G. d’), IBELS (A.), LEFEVRE (M.),
MONTORGUEIL (G.) & IBELS (H.-G.), Demi cabots.
Le Café-concert. Le Cirque. Les Forains. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1891. In-8 broché, couv.
illustrée en couleurs et nombr. illustrations en noir
dans le texte par Ibels. Lég. piqûres éparses.
- DECREPT (Etienne) & IBELS (H.-G.), L’Amour
s’amuse, saynète en vers. Paris, Ondet, 1892. In-4
broché, couv. illustrée en coul. et 4 lithographies
couleurs H/T. par IBELS.
60 / 80 €

47 - COCTEAU (Jean) & MARTIN (Charles).

49 - LA FONTAINE (Jean de) & MARTIN (Charles).

Soignez la gloire de votre firme et l’excellence de
vos marchandises, car, si vous les jugez bonnes,
votre intérêt devient l’intérêt général. Paris, Draeger
frères, [1924].
In-folio broché, couverture rempliée illustrée de
l’éditeur. Première édition illustrée de 11 planches
en couleurs de Charles Martin retraçant les
phases de création d’une publicité et mettant en
scène les différents métiers des arts graphiques.
L’introduction et les légendes sont de Jean
Cocteau. Petites déchirures avec manque sur
le dos, bords de la couv. légt roussis sinon bon
exemplaire.

Contes et nouvelles en vers. Paris, Librairie de
France, 1930.
2 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées. Tirage à
3415 ex. ; 1/1500 sur pur fil Lafuma (n°661). Nombr.
illustrations H/T. en couleurs et en noir. Très bon ex.
On y ajoute du même illustrateur : PAULMARGUERITTE (Lucie), Le Singe et son violon. Paris,
Albin-Michel, 1918. In-8 broché, couv. illustrée en
couleurs et nombreux bois en noir et rouge in-t. par
Charles Martin. Très rare.

200 / 300 €

120 / 150 €

50 - REGNIER (Henri de) & MARTIN (Charles).

48 - COCTEAU (Jean) & MARTIN (Charles).
Soignez la gloire de votre firme et l’excellence de
vos marchandises, car, si vous les jugez bonnes,
votre intérêt devient l’intérêt général. Paris, Draeger
frères, [1924].
In-folio broché, couverture rempliée illustrée de
l’éditeur. Première édition illustrée de 11 planches
en couleurs de Charles Martin retraçant les
phases de création d’une publicité et mettant en
scène les différents métiers des arts graphiques.
L’introduction et les légendes sont de Jean
Cocteau. Petites déchirures avec manque et lég.
mouillures claires sur le dos et les coupes, sinon
bon exemplaire.

L’Illusion héroïque de Tito Bassi. Paris, La Roseraie,
1925.
In-4 maroquin vert clair, dos à nerfs, titre doré,
grande composition mosaïquée en maroquin brun
et havane à croisillons dorés, tête dorée, couv.
conservée, sous étui à rebords (rel. René KIEFFER).
Illustrations couleurs dans et hors texte par Charles
Martin. Tirage à 291 ex. ; 1/16 exemplaires de tête
sur vieux Japon (n°16) avec 4 suites des gravures
(décomposition des couleurs, au trait, en noir avec
remarque, en couleurs avec remarque). Dos insolé,
petites rousseurs sur les tranches sinon très bel
exemplaire dans une reliure de Kieffer.
600 / 800 €

200 / 300 €
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51 - CURIOSA - [MARTIN (Charles)].

53 - FARGUE (Léon-Paul) & MONNIER (Marie).

Mascarades et amusettes. Paris, à l’enseigne du nombril
de Vénus, [1933].
In-folio oblong en ff. sous portefeuille en toile verte.
Suite libre de 13 planches gravées, publiée par Marcel
Valotaire, Jean Beauclair et Georges Crétté. Édition tirée
à 63 exemplaires. 1/13 ex. pour l’artiste, ses amis et
ses collaborateurs (n°J), avec les planches en triple état
(couleurs, noir et au trait).
Exemplaire unique enrichi de 5 dessins originaux au
crayon (dont 1 sur calque), 5 dessins originaux à l’encre,
1 dessin original à l’encre aquarellé, 14 gravures avec
dessins rajoutés à l’encre ou au crayon et 4 plaques
gravées. Qqs rousseurs.

Les Ludions. Paris, Fourcade, 1930.
Petit in-folio en ff. sous portefeuille à rabats vert de
l’éd. à décor d’hippocampe doré. Illustrations in-t.
Tirage à 215 ex. ; 1/190 sur Hollande Van Gelder
(n°88). Première et dernière pages insolées.

4 000 / 5 000 €

52 - MARTY (André E.)
Lot de 7 ouvrages (8 vol.) illustrés par André E. MARTY :
-BALZAC (Honoré de), Ursule Mirouët. Paris, Monceau,
1947. 2 vol. petit in-4 en ff., couv. illustrées rempliées,
sous chemises et étui commun. Charmantes illustrations
coloriées au pochoir in-t. Tirage à 250 ex. ; ex. non
numéroté enrichi d’une aquarelle originale (non signée).
Bel ex.
-LAMARTINE (Alphonse de), Graziella. Paris, Piazza,
1948. In-8 broché, couv. rempliée, imprimée et ill.
couleurs, sous chemise et étui. Ill. couleurs in-t. Tirage
à 1500 ex. ; ex. H.C. (n°LI) sur Hollande contenant une
suite en noir.
-LA FONTAINE (Jean de), Daphnis et Alcimadure.
Précédé d’une Oraison funèbre par Paul VALERY. Paris,
Havermans, 1926. In-8 broché couv. rempliée. Eauxfortes dans et hors texte par Marty. Tirage à 275 ex. ;
1/200 sur Arches (n°220).
-Callisto, la petite nymphe de Diane. Paris, Edition de
l’Office central de l’Imagerie, 1943. In-4 broché, couv.
illustrée en couleurs. Illustrations en noir dans le texte.
D’après le dessin animé de la Société des films de
Cavaignac.
-D’HOUVILLE (Gérard), Le Diadème de Flore. Paris, «Le
Livre», 1928. In-12 en ff., couv. impr. rempliée sous étui.
40 compositions couleurs dans le texte. Edition originale
tirée à 280 ex. ; 1/200 sur vélin de cuve (n°127). Qqs
salissures sur l’étui sinon très bel ex. de ce charmant
ouvrage.
-MONTESQUIEU, Le Temple de Gnide. Paris,
Chamontin, 1942. In-8 broché, couv. avec étiquette
de titre imprimée. Eaux-fortes dans le texte par Marty.
Tirage à 1530 ex. ; 1/1420 sur vélin d’Arches (n°266).
Bon ex. + un autre exemplaire du même ouvrage
(n°166).

100 / 120 €

54 - FLERS (Robert de) & MUCHA (Alphons).
Ilsée, princesse de Tripoli. Paris, Piazza & Cie, 1897.
In-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tr. dorées, coupes filetées, filets et guirlande
dorés encadrant les contreplats, contreplats et
gardes doublés de soie saumon, couv. illustrée
en vert et or et dos conservés (jolie reliure non
signée). Faux-titre frappé à froid, titre illustré, 4
planches H/T., 128 pages de texte dans un riche
encadrement illustré en couleurs et en or ou argent
pour certaines, cul-de-lampe à pleine page. Avec la
suite des illustrations, encadrements et ornements
de Mucha reliée in fine. Tirage limité à 252 ex.
numérotés et signés par les éditeurs (n°41) ; 1/35 sur
Japon. Infimes traces d’usure à la reliure. Très bel
exemplaire.
2 500 / 3 000 €

200 / 250 €

54

55 - GEBHART (Emile) & MUCHA (Alphons).
Cloches de Noël et de Pâques.
Illustration et décoration de A. Mucha. Paris, F.
Champenois, H. Piazza et Cie, 1900.
In-4 de (3) ff., 80-(2) pp.; broché sous couverture
rempliée et illustrée. Ouvrage parfaitement
représentatif du style Art Nouveau dont Alphonse
Mucha fut l’initiateur et le représentant le plus
célèbre. Il est orné de 82 illustrations en couleurs
dont 78 encadrements polychromes avec un
fronton illustré en noir sur fond bleu ou crème pour
chacune des 78 pages de texte. Tirage à 252 ex.
; 1/215 sur papier vélin à la cuve (n°213). Papier
légt gondolé sinon très bel exemplaire très bien
conservé.
600 / 800 €

56 - MUCHA (Alphons).
Le Pater. Commentaires et compositions de A. M.
Mucha. Paris, Champenois et Piazza et Cie, 1899.
In-folio couv. grise illustrée en noir et or par
Mucha. Titre lithographié en couleurs, 8 planches
chromolithographiées et 7 pages de texte avec
bordures lithographiées en couleurs, 7 illustrations
en noir à pleine page. Tirage à 510 ex. ; 1/400 sur
papier à la forme des manufactures du Marais.
Premier plat de la couv. détaché, sinon bon ex.

56

1 200 / 1 500 €

57 - MUCHA (Alphons).
Le Pater. Commentaires et compositions de A.M.
Mucha. Paris, Champenois et Piazza et Cie, 1899.
In-folio ½ chagrin bordeaux à coins ép., dos à
nerfs orné de filets et titre dorés, filet doré et titre
doré sur le plat, premier plat de la couverture
grise illustrée en noir et or par Mucha conservé.
Titre lithographié en couleurs, 8 planches
chromolithographiées et 7 pages de texte avec
bordures lithographiées en couleurs, 7 illustrations
en noir à pleine page, le tout monté sur onglets.
Tirage à 510 ex. ; 1/400 sur papier à la forme des
manufactures du Marais (n°222). Qqs frottés à la
reliure, qqs onglets fragiles sinon bel ex.
1 200 / 1 500 €

57
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58 - MUCHA (Alphons), TOULOUSE-LAUTREC, VERNEUIL, etc.
L’Image, revue littéraire et artistique ornée de figures sur
bois. N°1 à 12. Paris, Floury, 1896-1897.
12 numéros reliés en un vol. in-4 maroquin vert foncé,
dos à nerfs, couvertures conservées (rel. Cyprien
Lecinte). Revue fondée par la corporation française des
graveurs sur bois, publiée sous la direction littéraire de
Roger Marx et Jules Rais et sous la direction artistique
de Tony Beltrand, Auguste Lepère et Léon Ruffe. Textes
d’Arsène Alexandre, Barrès, Debussy, R. de Gourmont,
P. Louÿs, Mauclair, Mellerio, Rodenbach et Verhaeren,
illustrés par Auriol, Cheret, Degas, Denis, Doudelet,
Van Dongen, De Feure, Grasset, Lepère, Maillol, Millet,
Mucha, Lucien Pissaro, Steinlen, Toulouse-Lautrec,
Valloton. 12 couvertures différentes par MUCHA, DE
FEURE, DARBOUR, VERNEUIL, DROGUE, BELLERY
DESFONTAINES, BERTON, PROUVÉ, BELLEVILLE,
TOULOUSE-LAUTREC, LENOIR. Reliure usagée, plats
et dos détachés.
200 / 300 €

59 - LORRAIN (Jean) & ORAZI (Manuel).
Ma Petite Ville. Le Miracle de Bretagne. Un Veuvage
d’Amour. Paris, May, 1898.
In-4 1/2 maroquin rouge à coins, dos lisse orné, titre
doré et date en queue, double filet doré sur les plats,
tête dorée, couv. illustrée conservée. 6 vignettes de
Rudnicki gravées sur bois, 6 H/T. et 4 vignettes d’Orazi
gravées à l’eau-forte en couleurs. Tirage à 300 ex.
; 1/250 sur vélin. Légers frottés aux coiffes, mors et
coins. Ex-libris Bibliothèque Villeneuve-Butel. Très bel
exemplaire.
100 / 120 €

60 - RODENBACH (Georges) & PITCAIRN-KNOWLES (James).
Les Tombeaux. [Paris], [Imprimerie Chamerot et
Renouard], sd.
In-8 broché, cartonnage, couverture illustrée. 3 bois
gravés en noir de James Pitcairn-Knowles.
On y ajoute : RODENBACH (Georges) & RIPPL-RONAI
(Joseph), Les Vierges. [Paris], [Imprimerie Chamerot
et Renouard], sd. In-8 broché, cartonnage, couverture
illustrée. 4 lithographies couleurs à pleine page par
Joseph Rippl-Ronai.
800 / 1 000 €

60

61 - FRAGEROLLE (Georges) & RIVIERE (Henri).
La marche à l’étoile. Mystère en 10 tableaux.
Poèmes et musique de Georges Fragerolle, dessins
de Henri Rivière. Paris, Enoch & Cie, Marpon &
Flammarion, [1899].
In-4 oblong, cartonnage illustré polychrome de l’éd.
3 illustrations couleurs dans le texte et 15 à pleine
page par H. Rivière. Bel envoi autographe signé
de Rodolphe SALIS (propriétaire du Chat Noir)
à NADAR en date du 18 février 1897 (peu avant
sa mort) : «»à Nadar l’artiste, l’ami des maîtres,
nos aïeux (?) en signe de profonde gratitude pour
son aide dans mes premiers essais à Paris»». Bel
exemplaire.
On y ajoute :
- le même ouvrage, dans une édition postérieure,
1902. In-4 oblong, cartonnage illustré polychrome
sous jaquette illustrée de l’éd. 3 illustrations
couleurs dans le texte et 15 à pleine page par H.
Rivière. Bel ex.
- le même ouvrage, même édition (1899). In-4
oblong, cartonnage illustré polychrome de l’éd. 3
illustrations couleurs dans le texte et 15 à pleine
page par H. Rivière. Etat moyen, cartonnage usé,
salissures intérieures, cachet monogramme CR sur
les feuillets.
- TOUDOUZE (Georges), Henri Rivière, peintre et
imagier. Paris, Floury, 1907. In-4 broché, couv.
illustrée en couleurs d’après H. Rivière rempliée.
Nombreuses reproductions dans et hors texte en
noir et en couleurs. Tirage à 1100 ex. ; 1/100 sur
grand vélin de Rives (n°44).
On y ajoute également :
- FRAGEROLLE (Georges) & VIGNOLA (Amédée),
Le Sphinx. Epopée lyrique en 16 tableaux. Poëme
et musique de Georges Fragerolle. Ombres et
décors de Amédée Vignola. Paris, Enoch & Cie,
Marpon & Flammarion, sd (c.1900). In-4 oblong,
cartonnage illlustré polychrome de l’éd. Titre illustré
en couleurs et 17 illustrations coul. à pleine page.
Coiffes et coins légt usés, mors int. en partie fendu
sinon bon ex. + UN AUTRE EXEMPLAIRE DU
MEME OUVRAGE (cartonnage usagé).
400 / 500 €
62 - RIVIERE (Henri).
Les Trente-six vues de la Tour Eiffel. Prologue
d’Arsène Alexandre. Paris, Imprimerie Eugène
Verneau, 1888-1902.
In-4 oblong, cartonnage d’éd. recouvert de papier
bleu à décor floral gaufré, sous étui illustré. Tirage
à 500 ex., exemplaire non numéroté. Bien complet.
Très bel exemplaire, quasi neuf.
3 000 / 4 000 €

62
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63 - MARX (Roger) & ROCHE (Pierre).
La Loïe Fuller. Estampes modelées de Pierre Roche.
Evreux, Hérissey, 1904.
In-4 en ff., couverture couleurs gaufrée rempliée,
sous portefeuille de l’éd. Couverture en relief et 17
«gypsographies» en couleurs de Pierre Roche dans
le texte. Tirage unique à 130 exemplaires (n°47). Qqs
petites rousseurs.
1 500 / 2 000 €
64
64 - CHATEAUBRIAND (René de) & SCHMIED (François
Louis).
Les Aventures du dernier Abencérage. Paris, Les
Bibliophiles de l’Amérique Latine, 1930.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. Illustrations
couleurs dans et H/T. par Schmied. Tirage à 140 ex.
Nombreuses rousseurs.
600 / 800 €

65 - KIPLING (Rudyard) & SCHMIED (François-Louis).
Kim. Lausanne, Gonin et Cie, 1930.
2 vol. in-4 en ff., couvertures illustrées imprimées,
sous chemises et étui. Frontispice et 14 planches
H/T., 15 bandeaux, 15 lettrines noires sur fond rouge
et or, 12 cul-de-lampe par François-Louis Schmied.
Tirage à 160 ex. sur Japon (n°102). Avec une suite
supplémentaire de 8 planches sur Japon impérial. Bel
ex.
1 200 / 1 500 €

65

66 - SUETONE & SCHMIED (François-Louis).
Les Douze Césars. Traduction inédite de Joseph
Estève. Paris, Schmied, [1928].
In-4 en ff., couv. impr., sous chemise et étui. 23 bois
en couleurs, or et argent : 1 frontispice, 12 portraits
hors texte et 10 culs de lampe dont 1 à pleine page.
Tirage à 175 ex. numérotés et signés, sur vélin
d’Arches (n°113). Bel exemplaire non coupé.
300 / 400 €

66

67 - SCHMIED (François-Louis).

70 - Lot de 13 ouvrages illustrés vers 1880-1900.

Sud-Marocain.
Grand-Atlas. Anti-Atlas. Paris, Théo Schmied, 1936.
In-folio en ff. Suite seule des 30 planches en noir.

- BERTHEROY (Jean) & POUPART (Augustin), Cypsélos
l’invincible, conte grec. Paris, Floury, 1904. In-4 broché,
couv. illustrée en coul. rempliée. Belles illustrations
couleurs dans le texte à pleine page. Tirage à 300 ex.;
1/275 sur vélin satin. (n°122) Petite déchirure au dos,
mors intérieur coupé.
- ZOLA (Emile) & DEVAMBEZ (André), La Fête à
Coqueville. Paris, Fasquelle, 1899. Grand in-4 broché,
couv. illustrée en couleurs rempliée. Illustrations coul.
in-t. 1/100 sur Japon. Couv. un peu salie, mors intérieurs
coupés.
- D’UDINE (Jean) & DEVAMBEZ (André), La belle
Musique. Paris, Devambez et Heugel & Cie, 1909.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 4 planches H/T.
couleurs et nombr. illustrations monochromes dans le
texte. Très bon ex.
- GUILLEMOT (Maurice) & BEJOT (Eugène),
Entr’actes de Pierres. Paris, Floury, 1899. In-4 broché,
couv. illustrée en couleurs rempliée. Eaux-fortes
monochromes dans et hors texte. Tirage à 325 ex. ;
1/300 sur vergé d’Arches (n°107). Bon ex.
- YEPES (Juan de) & FAYET (Gustave), Canciones.
Traduction rythmique de René-Louis DOYON. Paris,
Editions de la Connaissance, sd. In-4 1/2 chagrin
bordeaux moderne, dos lisse, titre doré, couv. ill.
conservée. Illustrations en noir dans le texte. Tirage à
100 ex. (n°91). E.A.S. de l’illustrateur. Ex-libris Henri de
Montfort.
- MAUPASSANT (Guy de) & GEO-DUPUIS, Les
Dimanches d’un Bourgeois de Paris. Paris, Ollendorff,
1901. In-8 vélin ivoire, titre au dos, couv. illustrée en
coul. et dos conservés. Illustrations en noir dans et hors
texte. Tirage à 125 ex. ; 1/30 de tête sur Japon ancien à
la forme (n°23). Ex-libris Alain de Suzannet. Bel ex.
- HALEVY (Ludovic) & SOMM (Henry), Mariette. Paris,
Conquet, 1893. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs
rempliée. Tirage à 400 ex. (n°238). Avec le spécimen.
- WILLETTE (Adolphe), Comment furent écrites par
Rodolphe Darzens les NUITS A PARIS et de quelle
manière les illustra le peintre Adolphe Willette ; plaquette
critique orné de trois dessins inédits du même artiste et
d’un fac simile d’autographe. sl, aux frais d’un bibliophile
bien connu, 1890. In-12 broché, couv. impr. rempliée. 24
pp. 3 dessins in-t. Très rare brochure tirée à seulement
62 ex. ; 1/12 sur Japon non mis dans le commerce.
- LEGENDRE (Louis) & BOUISSET (Firmin), Ce que

100 / 150 €

68 - VILLIERS DE L’ISLE-ADAM & VAN RYSSELBERGHE (Théo).
Histoires souveraines. Bruxelles, Deman, 1899.
In-4 1/2 maroquin brun à coins, dos lisse avec titre
doré dans un ruban mosaïqué, date en queue, double
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. verte illustrée
conservée. Ornements de Théo Van Rysselberghe. Ex.
non numéroté. Dos insolé, qqs petites rousseurs (plus
prononcées sur les tranches), sinon bel ex.
120 / 150 €

69 - [Photographie].
Ensemble de 4 ouvrages (c. 1930-1940) illustrés par la
photographie :
- FARRERE (Claude) & KRULL (Germaine), La route
Paris-Biarritz, vue et photographiée par Germaine
Krull. Texte de Claude Farrère. Paris, Jacques
Haumont, sd. In-8 broché, couv. illustrée. Texte et 92
pp. de photographies n&b. Bon ex.
- PARRY (Roger), Tahiti. 106 photos de R. Parry. Paris,
nrf Gallimard, 1934. In-4 broché, couv. imprimée.
Ex. du service de presse. E.A.S. de Roger Parry à
monsieur Guitet-Vauquelin. Rousseurs sur la couv.
sinon bon ex.
- PEISSI (P.) & LACHEROY (H.), Eiffel. Avant-propos de
Georges SALLES. Paris, Editions du Verger, 1946. In-4
broché, couv. illustrée d’après photographie rempliée.
4 planches photogr. H/T. Tirage à 500 ex. (ex. non
numéroté). Très petites déch. au dos. Bon ex.
- MORAND (Paul), Route de Paris à la Méditerranée.
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1931. In-4 1/2 chagrin brun,
dos à nerfs, titre doré, couv. conservé (volante). Texte
et 96 pp. de photographies. Coiffes et mors usés.
130 / 160 €

27

disent les fleurs. Paris, Baschet, sd (c.1890). In-4
oblong, cartonnage illustré sous jaquette illustrée de
l’éd. Illustrations couleurs dans le texte. Cartonnage
usagé.
- Anonyme & F.D. (José), Les Lits. Suite de dix
sonnets. Paris, Gustave Lyon, 1900. In-8 1/2
basane citron, dos lisse, titre doré, couv. conservée.
Illustrations en noir dans le texte et à pleine page.
Qqs usures à la reliure sinon bon ex.
- CADET (Coquelin) & LOIR (Luigi), Le Monologue
moderne. Paris, Ollendorff, 1881. In-12 1/2 mar. vert
à coins, dos à nerfs, titre doré, double filet sur les
plats, couv. illustrée conservée. Illustrations in-t. Dos
insolé. + le même ouvrage en 1/2 mar. brun, dos
à nerfs, p. de titre, filet sur les plats, couv. illustrée
conservée. Rousseurs.
- FLAUBERT (Gustave) & MERSON (Luc-Olivier), La
Légende de Saint Julien l’Hospitalier. Paris, Ferroud,
1895. In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 26 eauxfortes dans et hors texte. Tirage à 500 ex. ; 1/250 sur
vélin d’Arches. Bon ex.
300 / 400 €

71 - Lot de 9 ouvrages illustrés début XXe siècle.
- MALLARME (Stéphane) & DUFY (Raoul),
Madrigaux. Paris, Cercle du Livre précieux, 1960.
In-4 en ff. couv. rose imprimée rempliée, sous
chemise illustrée en couleurs (sans étui). Ill. couleurs
H/T. Tirage à 1200 ex. ; 1/1000 sur vélin pur fil
(n°601). Très lég. rousseurs à qqs endroits.
- MONTHERLANT (Henry de) & LYDIS (Mariette),
Serge Sandrier. Paris, Droin, 1948. In-folio en ff.,
couv. imprimée rempliée, sous chemise (abîmée).
Edition originale. Eaux-fortes H/T. de Mariette Lydis.
Tirage à 250 ex. sur vélin pur chiffon de Rives (n°30).
Avec une suite en couleurs sur Rives.
- COLETTE & ROUBILLE (A.), La Paix chez les bêtes.
Paris, Editions du Capitole, 1926. In-4 broché, couv.
impr. rempliée. Frontispice et et entêtes gravées sur
bois et coloriées au pochoir. Tirage à 765 ex. ; 1/710
sur vélin de Rives (n°48). Bon ex.
- VOLTAIRE & BRUNELLESCHI (Umberto), Candide
ou l’optimisme. Paris, Gibert jeune, 1933. In-4
broché, couv. illustrée en coul. rempliée. 16 pl. H/T.
coul. et 23 culs-de-lampe en noir. Tirage à 2500 ex.
numérotés. Bon ex.
- RIP & BRUNNER (Zyg), Plus ça change, féérie
en deux actes et six tableaux représentée pour la
première fois à Paris le 7 septembre 1915 au Théâtre
Michel, illustrations de Zyg Brunner. Paris, Lucien
Vogel, 1922. In-4 broché, couv. illustrée en couleurs
rempliée. Illustrations H/T. coloriées au pochoir et
en noir dans le texte. Tirage à 1000 ex. sur papier à
la forme des papeteries Zuber (n°481). Mors de la
couv. fendue sinon bon ex.
- GIRAUDOUX (Jean) & MAUNY (Jacques), Amica
America. Paris, Emile-Paul frères, 1928. In-4 1/2 vélin
à coins, couv. conservée. Tirage à 225 ex. ; 1/200
sur Hollande (n°141). 20 pointes sèches originales
dans et hors texte. Bel ex. + le même ouvrage
broché, couv. impr. rempliée. 1/200 sur Hollande
(n°35). Bon ex.
- MORNAND (Pierre) & DUCHÉ (Jacqueline), Le
dernier amour de Madame de Marlborough. Paris,
Servant, sd. In-4 broché, couv. illustrée en couleurs
rempliée. Illustrations dans et hors texte coloriées au
pochoir. Tirage à 330 ex. ; 1/300 sur Arches (n°177).
- MERIMEE (Prosper) & JACQUIER (Ivy),
La Double Méprise. Lyon, Editions de l’Antilope,
sd. In-4 broché, couv. parme illustrée en noir et or,
rempliée. 8 H/T. couleurs. Tirage à 150 ex. ; 1/120
sur Montgolfier (n°33). (Couv. usagée).
250 / 300 €

MODES
72 - LEROY & SCHMID (Fourrures MAX).
Almanach de la Gazelle. 1925 Paris, Leroy, 1925.
In-12 cartonnage illustré en noir et or. 4 planches H/T.
coloriées au pochoir avec rehauts d’or ou d’argent et
4 bois gravés en noir en entête. Bel ex. de cet élégant
almanach Art Déco.
On y ajoute : Fourrures Max. Paris, Leroy & Schmid,
sd. In-4 en ff. sous portefeuille illustré de l’éd. 12 pp.
de texte illustrées par V. LHUER en noir, vert et orange
(Ce qu’on peut faire - quelques projets d’étoles et de
disposition ; Ce qu’on peut faire - Quelques projets de
manteaux et mantelets ; Ce que dit le journal Le Temps),
4 planches H/T. par Ch. MARTIN et G. LEPAPE, 8
planches photogr. de modèles. (Portefeuille sali).
On y ajoute également de la même maison : Fourrures,
portraits, miniatures. In-4 cartonnage illustré de l’éd.
Titre illustré, 4 pl. H/T. couleurs par Ch. MARTIN,
G. BARBIER, DRIAN et R. VINCENT, ill. in-t. et
photographies reproduites H/T. Bords du cartonnage un
peu usés, taches au second plat.
On y ajoute enfin de la maison ROCHAS : 1925-1950.
Vingt-cinq ans d’élégance à Paris. Paris, Pierre Tisné,
1951. Grand in-4 broché, couv. imprimée rempliée.
Nombreuses reproductions en noir dans le texte + 8
H/T. couleurs d’après VAN DONGEN, DUFY, CHIRICO,
BENITO, DALI, BERARD, PICASSO et SAM. Dos usé.
300 / 350 €

73 - ZAMACOIS (Michel) & BENITO (Edouard Garcia).
Dernière lettre persane mise en français par M.
Zamacoïs et accompagnée de douze dessins exécutés
dans le goût persan par Benito. Paris, Draeger frères, sd
[c. 1930].
In-folio en ff., sans la chemise. Album publicitaire, publié
par la maison de fourrures Max de Paris illustré par
Benito de 12 planches gravées sur bois, coloriées au
pochoir et rehaussées à l’or, présentant 12 modèles
de fourrure et accompagné d’un texte de 4 pages,
pastiche de Montesquieu, imprimé en noir et or et avec
les marges illustrées en noir et or et placé dans une
chemise illustrée. Très bon état des planches pour cette
luxueuse plaquette illustrant le summum de l’élégance
des Années folles.
1 000 / 1 200 €

73
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74 - Collectif. FEUILLETS D’ART.
Recueil de littérature et d’art contemporain. Paris,
Lucien Vogel, 1919-1922.
1e série (in-4 portefeuille à rabat éd. sans lacets,
portefeuilles usagés) : 16 volumes (3 x vol.1 ; 3 x
vol.2 ; 2 x vol.3 ; 3 x vol.4 ; 2 x vol.5 ; 3 x vol.6), la
plupart numérotés. Les volumes 1 ne possèdent que 3
planches de mode sur 4, chacun ; les autres volumes
sont complets des planches de modes. (Planches Art
du dessin etc. non collationnées). Liste détaillée des
volumes sur demande.
2e série (format petit in-4, portefeuilles illustrés en coul.)
: 3 volumes. Vol. n°2 (décembre 1921-janvier 1922,
Illustrations de Chas Laborde, Marty, hors textes de
Iacovleff, Daumier, Martin, Groult, Sue Et Mare, etc.
Textes de Jacob, Mac Orlan, Salmon, Dufet. Partition de
Prunières) ; Vol. n°4 (1922, Illustrations de Galanis, etc.
Hors texte de Choukaieff, Derain, Sue et Mare, Martine,
A. LHOTE, LAURENS etc. Textes de Jacob, Allard,
Faure, Lhote, Dufet, etc.) ; Vol. n°5 (1922, Illustrations
de Laboureur, Dufet, Nicklos et hors textes de Valentine
Hugo, Bakst, Laurencin, Orloff, Lanvin Décoration,
Thevenaz. Textes de Giraudoux, Morand, Henriot, Khan,
Astruc, etc.)
+ LA MAQUETTE REDUITE AU 1/6e de la revue, avec
ruban et cachet doré.
400 / 500 €

75 - POIRET (Paul) & LEPAPE (Georges).
Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape.
Paris, Paul Poiret, 1911.
In-4 carré, cartonnage de l’éditeur illustré. Premier
tirage de ce luxueux album publicitaire comprenant
12 planches h.-t. de Georges Lepape (dont certaines
dépl.) montées sur onglets et coloriées au pochoir.
Tirage à 1000 ex. sur papiers de luxe ; 1/300 premiers
numérotés comprenant 3 planches sur Japon impérial
avec remarque (n°194). Lég. décharge uniforme d’une
planche pliée (Celles de demain) sur les 2 feuillets
vierges en regard, sinon superbe exemplaire quasi neuf !
2 500 / 3 000 €
cf. également lot n°123 pour les lots 75-76-77.

75

76 - POIRET (Paul) & LEPAPE (Georges).
Les Choses de Paul Poiret vues par Georges
Lepape. Paris, Paul Poiret, 1911.
In-4 carré, cartonnage de l’éditeur illustré. Premier
tirage de ce luxueux album publicitaire comprenant
11 (sur 12) planches h.-t. de Georges Lepape (dont
certaines dépl.) montées sur onglets ou volantes, et
coloriées au pochoir. Tirage à 1000 ex. sur papiers
de luxe.
Exemplaire unique non numéroté : il s’agit en fait
d’un ALBUM MAQUETTE renfermant 11 des 12
planches définitives (manque la cinquième), 3
épreuves d’essai au trait en bleu (dont 1 au verso
d’une planche) pour les planches 3, 5 et 7 + 2
dessins originaux au crayon (dont un croquis avec
repentir), une gravure en premier état au trait (avant
coloris), et un essai de couleurs à la main, le tout
pour la première planche + les 2 pochettes-étuis
originales illustrées d’une lithographie couleurs
contrecollée (reprenant le dessin de la planche 6.
On y ajoute : un tirage de l’illustration des pochettes
par Lepape, 2 pochettes illustrées de cette même
gravure, une maquette en tirage couleur d’une
couverture de Vogue (1er juin 1934) par Lepape et
une planche double couleurs de Lepape pour La
Gazette du Bon Ton n°8 (pl. 1 juin 1913 - Les Trois
Robes Neuves).

76

3 000 / 4 000 €

77 - POIRET (Paul) & LEPAPE (Georges).
Les Choses de Paul Poiret vues par Georges
Lepape. MAQUETTE ORIGINALE. Paris, Paul Poiret,
1911.
In-4 carré, cartonnage de l’éditeur illustré. 4 planches
(sur 12) Georges Lepape (dont certaines dépl.).
Exemplaire très usagé et incomplet, non numéroté.
Y est joint un important ensemble de planches et
dessins originaux de Georges LEPAPE (pour cet
ouvrage et divers) ; liste détaillée des pièces sur
demande.

77

4 000 / 5 000 €

78 - POIRET (Paul) & IRIBE (Paul).
Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe.
Paris, Paul Poiret, 1908.
In-4 carré, cartonnage de l’éditeur illustré, protégé
sous sa pochette d’origine illustrée d’une gravure de
Paul Iribe contrecollée. Premier tirage de ce luxueux
album publicitaire comprenant 10 planches h.-t.
de Paul Iribe (dont 2 dépl.) montées sur onglets et
coloriées au pochoir. Tirage à 250 ex. sur vergé de
Hollande (n°105). Gardes roussies.
Bel exemplaire complet de sa pochette étui d’origine,
enrichi d’un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE de Paul
POIRET à Georges LEPAPE. Rare.
1 000 / 1 200 €
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79 - Collectif.
Modes et manières d’aujourd’hui.
COLLECTION COMPLETE. Paris,
Collection Pierre Corrard,
1912-1922.
Rarissime ensemble des 7 volumes de
cette luxueuse publication en excellent
état de conservation ; 7 volumes petit in-4
en ff., sous portefeuilles illustrés à lacet et
rabats de l’éd. :
- 1912 : 12 gouaches de Georges
LEPAPE, Préface et légendes de Pierre
CORRARD. Tirage à 300 ex. ; 1/17 sur
Japon, dédicacés, avec remarques
originales (n°16),
- 1913 : 12 gouaches de Charles
MARTIN, Préface de NOZIERE. Tirage à
300 ex. ; 1/17 sur Japon, dédicacés, avec
remarques originales (n°28),
- 1914 : 12 aquarelles de Georges
BARBIER, Préface d’Henri de REGNIER.

Tirage à 300 ex. ; 1/17 sur Japon,
dédicacés, avec remarques originales
(n°28),
- 1914-1919 : 12 gouaches de Georges
LEPAPE, 12 poèmes d’HENRYJACQUES. Tirage à 300 ex. ; 1/271 sur
Japon (n°266),
- 1919 : 12 aquarelles de A.E. MARTY, 12
pensées de Tristan BERNARD. Tirage à
300 ex. ; 1/271 (n°152),
- 1920 : 12 aquarelles de Robert
BONFILS, prose de Gérard D’HOUVILLE.
Tirage à 300 ex. ; 1/271 sur vélin d’Arches
(n°234),
- 1922 : 12 bois originaux de F. SIMEON,
texte de Paul VALERY. Tirage à 300 ex. ;
1/271 sur vélin de cuve (n°199) (couv. légt
roussie, très lég. décharges des rabats
sur la page titre, rabats légt fragilisés).
5 000 / 6 000 €

80 - HENRY-JACQUES & LEPAPE (Georges).

84 - D’HOUVILLE (Gérard) & BONFILS (Robert).

Modes et manières d’aujourd’hui. Années de
guerre. 1914-1919. Paris, Collection Pierre
Corrard, 1914-1919.
In-folio en ff. sous portefeuille à rabats illustré
de l’éd. (rabats intérieurs fragilisés, sans le lacet,
infimes rousseurs sur la couv.). Quatrième album
renfermant 12 aquarelles de Georges Lepape et
12 poèmes de Henry-Jacques. Tirage à 300 ex. ;
1/12 ex. de tête réimposés, sur grand papier du
Japon, signés par G. Lepape, comprenant un des
originaux ayant servi à l’illustration et une suite
en noir (n°4). Bien complet du DESSIN ORIGINAL
SIGNÉ, à l’aquarelle et au crayon (Les Adieux).
Rare.

Modes et manières d’aujourd’hui. Neuvième année.
1920. Paris, Collection Pierre Corrard, 1920.
In-folio en ff. sous portefeuille à rabats illustré de
l’éd. (qqs déchirures aux rabats intérieurs, sans le
lacet). 12 aquarelles de Robert Bonfils, agrémentés
de prose de Gérard d’Houville. Tirage à 300 ex. ;
1/12 ex. de tête réimposés, sur grand papier du
Japon, comprenant un des originaux ayant servi à
l’illustration et une suite en noir (n°9). Bien complet
du DESSIN ORIGINAL à l’encre et à l’aquarelle
(avec notes manuscrites en marges) «Jour des
coupons». Bel exemplaire. Rare.
1 000 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €
85 - D’HOUVILLE (Gérard) & BONFILS (Robert).
81 - HENRY-JACQUES & LEPAPE (Georges).
Modes et manières d’aujourd’hui. Années de
guerre. 1914-1919. Paris, Collection Pierre
Corrard, 1914-1919.
In-folio en ff. sous portefeuille à rabats illustré de
l’éd. (qqs petites usures sans gravité). Quatrième
album renfermant 12 aquarelles de Georges
Lepape et 12 poèmes de Henry-Jacques. Tirage
à 300 ex. ; exemplaire d’artiste de George
Lepape avec son cachet monogramme, sur grand
papier du Japon, comprenant une GOUACHE
ORIGINALE signée au crayon («Madelon») et une
suite en noir.
1 200 / 1 500 €

82 - BERNARD (Tristan) & MARTY (André E.).
Modes et manières d’aujourd’hui. Huitième année.
1919. Paris, Collection Pierre Corrard, 1919.
Petit in-folio en ff., sous portefeuille à rabats
illustré de l’éd.12 aquarelles de André Marty et 12
‘pensées’ de Tristan Bernard. Avec une suite des
12 planches, au trait en bistre. Très bel exemplaire
sur Japon.
300 / 400 €

83 - BERNARD (Tristan) & MARTY (André E.).
Modes et manières d’aujourd’hui. Huitième année.
1919. Paris, Collection Pierre Corrard, 1919.
Petit in-folio en ff., sous portefeuille à rabats
illustré de l’éd. avec lacet. 12 aquarelles de André
Marty et 12 ‘pensées’ de Tristan Bernard. Tirage à
300 ex. (n°166). Très bel exemplaire sur Japon.
300 / 350 €

Modes et manières d’aujourd’hui. Neuvième année.
1920. Paris, Collection Pierre Corrard, 1920.
In-folio en ff. sous portefeuille à rabats illustré de
l’éd. (rabats intérieurs détachés, sans le lacet).
12 aquarelles de Robert Bonfils, agrémentés de
prose de Gérard d’Houville. Tirage à 300 ex. ;
1/12 ex. de tête réimposés, sur grand papier du
Japon, comprenant un des originaux ayant servi à
l’illustration et une suite en noir (n°3). Sans le dessin
original annoncé. Rare.
600 / 800 €

86 - D’HOUVILLE (Gérard) & BONFILS (Robert).
Modes et manières d’aujourd’hui. Neuvième année.
1920. Paris, Collection Pierre Corrard, 1920.
Petit in-folio en ff. sous portefeuille à rabats illustré
de l’éd. (lacet cassé). 12 aquarelles de Robert
Bonfils, agrémentés de prose de Gérard d’Houville.
Tirage à 300 ex. ; 1/271 sur vélin d’Arches (n°230).
Très bel ex.
200 / 300 €

87 - VALERY (Paul) & SIMEON (F.).
Modes et manière d’aujourd’hui. Dixième année.
1922. Paris, Collection Pierre Corrard, 1922.
Petit in-folio en ff. sous portefeuille à rabats illustré
de l’éd. 12 bois originaux de F. SIMEON, texte de
Paul VALERY. Tirage à 300 ex. ; 1/271 sur vélin de
cuve (n°293). Couv. jaunie, dos du portefeuille usé,
sans les rabats.
150 / 200 €
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88 - GEORGES BARBIER (1882-1932)

90 - PAUL-EMILE BERTHON (1872-1909)

- SCENES DE BAINS, DANSE, OFFRANDE ... A
L’ANTIQUE
- ATALANTE
Pochoirs en couleurs sur vélin.
- LE CAVALIER BLANC - CELUI QUI MONTE UN
CHEVAL NOIR, deux affichettes pour la Librairie
Lutétia. Les affiches d’une édition numérotée à 500
exemplaires, légèrement jaunies avec quelques pliures
et accidents dans les bords,
19,8 x 16,7 cm ; 16 x 13 cm ; 28,5 x 28 cm.
Ensemble 9 planches.

- LE LIVRE DE MAGDA, 1898 - SA TRES
GRACIEUSE MAJESTE LA REINE WILHELMINE,
1901.
Lithographie en couleurs sur vélin crème.
Epreuves légèrement jaunies. Quelques cassures,
traces de plis, petites déchirures,
légères rousseurs, salissures, trous de pointe dans
les grandes marges. Ensemble 2
planches.
sujets : 38 x 57 cm ; 38,5 x 36 cm. ( Arwas 6, 61)

Coloured stencils on vellum.

Slightly yellowed proofs with some cracks, traces
of folds, small tears, slight brownish stains,
dirty
marks and holes from points in the large margins. A
set of two plates

Two small posters for the Lutétia library edited in 500
examples, slightly yellowed with folds and damaged
borders, 7 ¾ x 6 ½ in ; 6 ¼ x 5 in ; 11 ¼ x 11 in.
A set of 9 plates.

300 / 500 €

A coloured lithography on cream coloured vellum.

subject : 15 x 22 ½ in ; 15 ¼ x 14 ¼ in. (Arwas
6,61)

350 / 500 €

89 - PAUL-EMILE BERTHON (1872 -1909)
-SARAH BERNHARDT. 1901
Lithographie en couleurs sur vélin crème.
Epreuve légèrement jaunie, quelques cassures, traces
de plis, petites déchirures dans les grandes marges.
Sujet : 51 x 36 cm. Feuillet : 65 x 50 cm.
(Arwas 62)
A coloured lithography on cream coloured vellum.
Slightly yellowed, cracks, traces of folds and small tears
in the large margins.
Subject : 20 x 14 ¼ in. Sheet : 25 ½ x 19 ¾ in.
(Arwas 62)

250 / 300 €

91 - BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)
- LE DEJEUNER DE CHASSE - LES LEVRIERS
- LE GUEUX - FRERE ET SOEUR - CLAIR DE
LUNE.
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin.
Epreuves signées, titrées et numérotées.
Quelques taches, rousseurs. Les Lévriers avec des
mouillures et petites déchirures dans les marges.
23,7 x 26 cm ; 21 x 31,8 cm ; 23,5 x 26 cm ;
16,6 x 16,6cm ; 18,7 x 17,8 cm.
Bonnes marges aux cinq planches.
Etching and coloured aquatint on vellum.
Signed, titled and numbered proofs. Slight stains
and brownish marks. Les Lévriers have damp marks
and small tears in the margins.
9 ¼ x 10 ¼ in ; 8 ¼ x 8 in ; 9 ¼ x 10 ¼ in ; 6 ½
x 6 ½ in ; 7 ¼ x 7 in.
The five plates have good margins.

280 / 320 €

92 - BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)

94 - BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)

- LA LIONNE - LE LION - LE BOUQUET ( 2 ép. l’une
annotée « état») - LE CIMETIERE
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin.
Epreuves signées, titrées, numérotées ou annotées.
19,5 x 18cm ; 20 x 17,5cm ; 21 x 24cm ; 23,7 x
26,5cm ; 15 x 16 cm.
Quelques taches, rousseurs. Grandes marges aux six
planches.

- LA MERVEILLEUSE - LA COCODETTE
- LE COCODES ( 2 ex.) - LA LIONNE
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin. Epreuves
signées, titrées et numérotées (hormis une signée et
sans numérotation).
19,5 x 17,8 cm ; 20 x 17,6cm ; 19, 3 x 18cm ;
19,3 x 18cm.
Petites taches, rousseurs, grandes marges aux cinq
planches.

Etching and coloured aquatint on vellum.
The proofs are signed, titled and numbered or
annotated.
7 ¾ x 7 in ; 7 ¾ x 7 in ; 8 ¼ x 9 ½ in ; 9 ¼ x 10 ½
in ; 6 x 6 ¼ in.

Etching and coloured aquatint on vellum. Signed,
titled and numbered (excepting one, signed, but not
numbered).
7 ¾ x 7 in ; 7 ¾ x 7 in ; 7 ½ x 7 in ; 7 ½ x 7 in.

Some stains and brownish marks. The six plates have
large margins.

Small stains and brownish marks. The five plates have
large margins.

300 / 350 €

300 / 400 €

93 - BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)
- LA PATINEUSE - LA CRINOLINE - LES VISITES
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin. Belles
épreuves, deux sont signées, titrées
et numérotées. . 31,5 x 28cm ; 28,7 x 20cm ;
23,5 x 26 cm.
Quelques rousseurs et traces de plis ondulés,
marges légèrement jaunies à la dernière. Grandes
marges aux trois planches.
Etching and coloured aquatint on vellum. Beautiful
proofs, two of which are signed, titled and
numbered. 12 ½ x 11 in ; 11 ¼ x 7 ¾ in ; 9 ¼ x 10
¼ in.
Some brownish marks and undulating traces of folds,
the last one has slightly yellowed margins. The three
plates have large margins.
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250 / 300 €
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95 - BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)

96 - BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)

- L ‘ HOMME AU CHIEN - PORTRAIT DE MAURICE
H.G. - LE CHASSEUR HOMME EN REDINGOTE
Eau-forte, aquatinte en couleurs. Belles épreuves
sur vergé ou vélin, signées, titrées,
numérotées ou annotées.
45,5 x 36,4cm ; 30 x 24,3cm ; 45,5 x 25,5cm ;
30,5 x 18 cm.
Deux sont un peu jaunies, quelques traces de plis,
rousseurs.
Grandes marges aux 4 planches.

- LA CRINOLINE - LE PROMENEUR LES VISITES
- LA CARIOLLE - LES HORTENSIAS
Eau-forte en couleurs sur vélin. Epreuves
signées, titrées et numérotées, hormis la
première qui n’a aucune mention ni signature.
28,5 x 20cm ; 35,5 x 22cm ; 23,7 x 26 cm ;
26 x 28,5cm ; 28,5 x 44,5 cm. Quelques taches,
rousseurs, traces de .Légèrement jaunies,
grandes marges aux 5 planches.

Eching and coloured aquatint. Beautiful proofs on
laid paper or vellum, signed, titled, numbered or
annotated. 18 x 14 ¼ in ; 11 ¾ x 13 ½ in ; 18 x 10
in ; 12 x 7 in.

Coloured etching on vellum.
Signed, titled and numbered proofs excepting the
first one with neither mention nor signature.
11 ¼ x 7 ¾ in ; 14 x 8 ¾ in ; 9 ¼ x 10 ¼ in ;
10 ¼ x 11 ¼ in ; 11 ¼ x 17 ½ in.

Two are slightly yellowed, some traces of folds and
brownish marks.

Some stains, brownish marks, traces. Slightly
yellowed, the 5 plates have large margins.

The four plates have large margins.

300 / 400 €

300 / 400 €

97 - BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)
- LA COCODETTE - LE COCODES
- L’ HEURE DU REPOS
Eau-forte et aquatinte en couleurs. Epreuves sur
vélin signées, titrées annotées.
19,8 x 17,5cm ; 19,5 x 17,8cm ; 33 x 36 cm.
Légèrement jaunies, bonnes marges tendues.
Encadrées
Etching and coloured aquatint. Signed, titled and
annotated proofs on vellum.
7 ¾ x 7 in ; 7 ¾ x 7 in ; 13 x 14 ¼ in.
Slightly yellowed with good margins, Framed.

200 / 300 €
95
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98 - ALEXANDRE LOUIS CHARPENTIER
(1856-1909)
- EN ZELANDE six planches, dont LA FILLE AU
VIOLON
Titre et suite de six lithographies gaufrées édition
de l’Estampe Originale.
Chaque épreuve dont la page de titre est signée
numérotée 65, et porte le timbre sec du
Cercle de la Librairie et de l’ Estampe. La Fille
au violon a de petites rousseurs, une bande
légèrement jaunie et le timbre sec de l’ Estampe
Originale. Quelques rousseurs et traces de plis,
grandes marges un peu jaunies. Ensemble 7
planches.
21,5 x 29,5 cm ; 28,2 x 43 cm ; 33 x 30 cm ; 35 x
25,5 cm ; 43 x 34 cm ; 43 x 26 cm.
(Eckert Boyer, Ph. Dennis Cate 14)

100 - ETIENNE DRIAN (1885-1961)
- L’ OMBRELLE
Eau-forte, aquatinte en bistre.
Epreuve sur vélin crème signée en bas à droite,
numérotée 128.
Quelques traces de plis et rousseurs, salissures au
verso, petites déchirures dans les bonnes marges.
Sujet : Feuillet : 76 x 56 cm.
Etching, bistre-coloured aquatint. A proof on creamcoloured vellum signed on the lower right, numbered 128.
A few traces of folds and brownish marks, dirty marks on
the back, small tears in good margins.
Subject : Sheet : 30 x 22 in.

180 / 200 €

Title and set of 6 embossed lithographies edited by
the Estampe Originale.
Each proof that has the title page signed and
numbered 65 carries the stamp of the Cercle de
la Librarie et de l’Estampe. La Fille au violon has
brownish marks, a slightly yellowed band and the
Estampe Originale stamp. A few brownish marks,
traces of folds and large, slightly yellowed margins.
A set of 7 plates.
8 ½ x 11 ½ in ; 11 x 17 in ; 13 x 11 ¾ in ;
13 ¾ x 10 in ; 17 x 13 ½ in ; 17 x 10 ¼ in.
(Eckert Boyer, Ph. Dennis Cate 14)
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500 / 700 €

99 - ROBERT DEMACHY (1859-1936)
- ENFANTS SUR LA PLAGE - BORDS DE MER
- LA BAIGNADE - FEMME ET ENFANT DE DOS FEMME SUR UNE CHAISE LONGUE
Cinq études , impressions en sépia ou noir.
Epreuves sur vergé signées, légèrement jaunies,
une est insolée.
Bonnes marges.
8,7 x 11,8 cm ; 12,8 x 17,8 cm ; 12,5 x 17,7 cm.
Five studies, prints in sepia or black. Laid paper
proofs, signed and slightly yellowed, one sun
exposed. Good margins.

99

3 ½ x 4 ¾ in ; 5 x 7 in ; 5 x 7 in.

120 / 150 €

100
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101 - ERNEST- ANGE DUEZ (1843-1893)

102 - L ‘ ESTAMPE MODERNE

- BOUQUET DECORATIF SOUS FORME D’
EVENTAIL
Pointe sèche sur vélin. Epreuve avec des rehauts
d’aquarelle, légèrement jaunie, (signée ?) petites
rousseurs éparses, quelques déchirures et pliures
dans le bord des grandes marges.
Sujet : 44 x 80 cm. Roulée
Dry point on vellum.

- REUNION DE NEUF PLANCHES : - Dans les
Ronces par H. Detouche, - Soir d’Octobre par E.
Laurent - Fleur de Mai par H. Heran - Dans les bois
par E. Grasset - l’Enigme - L’Illusion par Bellery
- Desfontaines - le Bal par Steinlen - Femme au
perroquet par A.Yank.
Belles épreuves sur vélin légèrement jaunies,
petites déchirures, taches, quelques cassures
et manques dans les bords, l’une démontée du
support, cachet sec de la publication l’ Estampe
Moderne.
32 x 24 cm ; 35 x 24 cm ; 22 x 19 cm; 25,5 x 37
cm ;
21 x 34, 5 cm ; 34, 5 x 17 cm.

A proof heightened with water colour, slightly
yellowed (signed ?) small scattered brownish marks,
some tears and folds on the bord of the large
margins.
Subject : 17 ¼ x 31 ½ in. Rolled.

200 / 300 €

Beautiful proofs on slightly yellowed vellum, small
tears, stains some cracks and imperfections on
the borders, one dismantled from the support, the
Estampe Moderne stamp.
12 ½ x 9 ½ in ; 13 ¾ x 9 ½ in ; 8 ¾ x 7 ½ in ; 10 x
14 ½ in ; 8 ¼ x 13 ½ in ; 13 ½ x 6 ¾ in.

350 / 400 €

103 - HENRI-JACQUES EVENEPOËL
(1872-1899)
- FEMME AU SQUARE, N° 4 livraison de la
première année pour l’Estampe Moderne
Lithographie en couleurs sur vélin légèrement
jaunie, cassure diagonale quelques traces
de plis, cassures et petites déchirures, légers
enlèvements en surface.
(J. Bailly - Herzberg p. 354)
Sujet : 33 x 22,8 cm.
Bonnes marges
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The delivery Num. 4 from the first year of the
Estampe Moderne. A coloured lithography on
slightly yellowed vellum, a diagonal crack, some
traces of folds and small tears, slightly rubbed
surface.
(J. Bailly - Herzberg p. 354)
Subject : 13 x 9 in.
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Good margins.

400 / 600 €

103

104 - OSCAR GRAF ( XX EMe siècle)

106 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

- NU DANS UN INTERIEUR ORIENTAL
Aquatinte en couleurs sur vélin.
Epreuve signée, insolée. Quelques pliures, cassures, petits
manques et accidents dans
les bords. Infimes manques en surface. Petites marges.
Sujet : 60 x 69 cm ;
feuillet : 63,5 x 73,5 cm.
roulé.

- LA SCULPTURE.
Lithographie en couleurs sur simili Japon.
Epreuve signée en bas à droite, traces de plis ondulés,
quelques traces de plis et cassures, frottements en
surface, bord supérieur maintenu au verso par une
bande de montage.
Bonnes marges. ( V. Arwas p. 43)
53 x 37 cm. Feuillet : 64,5 x 49,5 cm.

Coloured aquatint on vellum.

A coloured lithography on imitation Japan paper. A proof
signed on the lower right, traces of undulating folds and
cracks, rubbed surface and the upper border is held on
the back by a mounting.

A signed proof, sun exposed. A few folds, cracks, small
imperfections and damage on the borders. Tiny imperfections
on the surface. Small margins.

Good margins. (V. Arwas p. 43)

Subject : 23 ½ x 27 ¼ in.

20 ¾ x 14 ½ in. Sheet : 25 ½ x 19 ½ in.

Sheet : 25 x 29 in.

300 / 400 €

Rolled.

100 / 150 €
105 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
- HUIT ILLUSTRATIONS POUR BALTHASAR, nouvelle
d’Anatole France. 1909
Impression typographique en couleurs. Epreuves sur Japon
avant la lettre. Légères salissures, pliures, infimes manques
dans les marges. Taches d’humidité à l’une avec quelques
marques et petit manque en marge gauche. (certaines
reproduites dans le catalogue d’exposition p. 65, 67, 68).
Sujet : 35,5 x 22 cm.
Feuillet : 43 x 32 cm.
A short story by Anatole France 1909. A coloured
typographic print. Proofs on Japan paper. Small dirty marks,
folds and tiny imperfections in the margins. Damp stains on
one with marks and a small imperfections on the left hand
margin. (some are reproduced in the exhibition catalogue p.
65,67,68).
Subject : 14 x 8 ¾ in.
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Sheet : 17 x 12 ½ in.

250 / 300 €
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107 - EUGENE GRASSET ( 1845-1917)

108 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

- MEDITATION 1897 Planche I de la série des Dix
Estampes Décoratives
Lithographie en couleurs sur vélin légèrement jaunie et
pâlie, entoilée, roulée.
Eraflures en surface, Quelques déchirures dans les
bonnes marges.
76 x 42 cm. (Arwas 36)

- LE PRINTEMPS, Affiche pour l’Exposition
d’Art Décoratif à la Crafton Gallery,
Londres. 1893.
Affiche lithographiée en couleurs sur papier
mince. Epreuve avant la lettre légèrement jaunie
et entoilée, quelques traces de plis, accidents
et infimes manques en surface. (Arwas p. 31;
Catalogue exposition n° 39).
66 x 45 cm. Cadre. Bonnes marges.

Plate I from the Dix Estampes Décoratives series. (Arwas
36) 30 x 16 in.
A colour lithography on slightly yellowed and faded
vellum, mounted on canvas and rolled.
Surface scratches, some tears in good margins.

500 / 700 €

A coloured lithographic poster on thin paper. A
slightly yellowed proof mounted on canvas, same
traces of folds, damages and imperfections on the
surface. (Arwas p. 31; Catalogue exposition n° 39).
26 x 17 ¾ in. Frame.
Good margins.

400 / 500 €
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109 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

110 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

- LA VITRIOLEUSE. 1894.
Lithographie en couleurs sur vergé.
Très belle épreuve signée, numérotée N° 63 d’une
édition à 100 exemplaires pour l’album VI de l’
Estampe Originale.
(V. Arwas 34; catalogue d’exposition n° 42)
53 x 37 cm.
Légèrement jaunie, trace de la marie - louise sur
les bonnes marges, quelques pliures dans le bord
droit, infimes taches. Bande de montage sur le bord
supérieur au verso.
Quelques frottements en surface. Cachet sec de
l’Estampe Originale.

- LE PRINTEMPS, AFFICHE POUR l’ EXPOSITION D’
ART DECORATIF A LA CRAFTON GALLERY, Londres.
1893 - LA SCULPTURE.
Lithographie en couleurs, l’affiche avant la lettre sur
papier mince a des pliures et
accidents et est entoilée, quelques taches. La Sculpture
sur simili Japon est signée, avec
des traces de plis ondulés. (Arwas p. 31, Catalogue
exposition n° 39) 66 x 45 cm ;
53 x 37 cm.
Bonnes marges. Cadre

A coloured lithography on laid paper. A very beautiful,
signed proof numbered 63 from an edition of 100 for
the VI album of the Estampe Originale.
(V. Arwas 34; catalogue d’exposition n° 42)

A coloured lithography, a poster on thin paper mounted
on canvas with folds, damages and some stains. La
Sculpture on imitation Japan paper is signed and has
traces of undulating folds. (Arwas p. 31, Catalogue
exposition n° 39) 26 x 17 ¾ in ; 20 ¾ x 14 ½ in.
Good margins. Frame.

600 / 800 €

20 ¾ x 14 ½ in.
Slightly yellowed, a trace of the inner frame on the
good margins, some folds on the right border, tiny
stains. A mounting strip on the upper border at the
back. A rubbed surface. The Estampe Originale
stamp.

400 / 500 €
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111 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
- MEDITATION 1897 Planche I de la série des Dix
Estampes Décoratives
Lithographie en couleurs sur vélin légèrement jaunie et
pâlie, entoilée. (Arwas 36)
76 x 42 cm.
Quelques taches, bonnes marges. Cadre
Plate I from the Dix Estampes Décoratives series.
Lithography on slightly yellowed and faded vellum
mounted on canvas. (Arwas 36)
30 x 16 ½ in.
Some stains, good margins. Frame.

450 / 500 €

112 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
- ANXIETE. 1897 Planche VII de la série des Dix
Estampes Décoratives
Lithographie en couleurs sur vélin légèrement jaunie
et pâlie.
(Arwas 42) 36 x 91cm.
Epreuve dédicacée et signée en bas à droite,
doublée. petites marges. Cadre

111

Plate VII from the Dix Estampes Décoratives series. A
coloured lithography on slightly yellowed and faded
vellum.
(Arwas 42) 14 ¼ x 35 ¾ in.
A dedicated proof signed on the lower right, lined.
Small margins. Frame.

500 / 700 €

112

113 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

113

- INQUIETUDE - ANXIETE. 1897 Planches III et VII de la
série des Dix Estampes Décoratives
Lithographie en couleurs sur vélin légèrement jaunie et
pâlie.
Très belles épreuves entoilées.
(Arwas 38, 42) 36 x 90 cm ; 36 x 91 cm.
l’ Inquiétude numérotée en bas à gauche, grandes
marges.
Quelques mouillures et traces de plis ondulés, accident
dans la marge droite entamant le bord droit. Cadre.
Plates III and VII from the Dix Estampes Décoratives
series. Coloured lithography on slightly yellowed and
faded vellum. Beautiful proofs mounted on canvas.
(Arwas 38, 42)
14 ¼ x 25 ½ in ; 14 ¼ x 35 ¾ in.
The Inquiétude is numbered on the lower left, large
margins. Some water marks and traces of undulating
folds, damage on the right hand margin cuts into the right
border. Frame.

800 / 1 000 €

114 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
- DANGER. 1897 Planche IV de la série des Dix
Estampes Décoratives.
Lithographie en couleurs sur vélin légèrement jaunie et
pâlie, collée .
(Arwas 39) 76 x 42,8 cm.
Quelques rousseurs et piqûres dans les bords, grandes
marges. Cadre.
Plate IV from the Dix Estampes Décoratives series. A
coloured lithography on slightly yellowed and faded
vellum, glued.
(Arwas 39) 30 x 16 ¾ in.
Some brownish marks and pricks, large margins. Frame.

600 / 700 €
114
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115 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

116 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

- COQUETTERIE. 1897 Planche VI de la série des
Dix Estampes Décoratives.
Lithographie en couleurs sur vélin.
Très belle épreuve légèrement jaunie, signée en
bas à droite, entoilée.
(Arwas 41) ) 57 x 56,5 cm.
Accidents dans la composition et les grandes
marges. Cadre.

- JALOUSIE. Planche IX de la série des Dix
Estampes Décoratives.
Lithographie en couleurs sur vélin. Très belle
épreuve légèrement jaunie, entoilée.
(Arwas 44) de forme ronde diamètre 64 cm.
Quelques rousseurs, accidents. Bonnes
marges. Cadre

Plate VI from the Dix Estampes Décoratives series.
A coloured lithography on vellum.

Plate IX from the Dix Estampes Décoratives series.
A coloured lithography. A very beautiful slightly
yellowed proof mounted on canvas.

A very beautiful, slightly yellowed proof, signed on
the lower right and mounted on canvas.

(Arwas 44) It is round shaped with a diameter of

(Arwas 41) 22 ½ x 22 ¼ in.

Some brownish marks, damages. Good margins.
Frame.

Some damages in the composition and in the large
margins.

25 ¼ in.

400 / 500 €

600 / 700 €
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117 - EUGENE GRASSET (1845 -1917)

118 - EUGENE GRASSET (1845-1917)

- COQUETTERIE - TENTATION, planches VI et VIII
de la série des Dix Estampes Décoratives.
Lithographies en couleurs sur vélin. Epreuves
légèrement jaunies et un peu pâlies, doublées.
Coquetterie est signée en bas à droite. (Arwas 41,
43) 56 x 56 cm ; 57 x 56 cm.
Accidents et cassures à Tentation, quelques
rousseurs, légères éraflures. Petites marges.
Cadres.

- BONNE NOUVELLE. 1897 Planche X de la série
des Dix Estampes Décoratives.
Lithographie en couleurs sur vélin. Très belle
épreuve signée en bas à droite, entoilée.
(Arwas 45) 111 x 28 cm.
Quelques accidents dans les marges, infimes
taches. Cadre. (vitre manquante).

Plates VI and VIII from the Estampes Décoratives
series. Coloured lithographies on vellum. Slightly
yellowed and a little faded, lined. Coquetterie is
signed on the lower right.

A beautiful proof signed on the lower right,
mounted on canvas.

Plate X from the Dix Estampes Décoratives series.
A coloured lithography on vellum.

(Arwas 45) 43 x 11 in.

(Arwas 41, 43) 22 x 22 in ; 22 ½ x 22 in.
Tentation has damages and cracks, some brownish
marks and slight scratches. Small margins. Frame.

Some damages in the margins and tiny stains.
Frame (the glass is missing)

500 / 600 €

800 / 1 000 €

117
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119 - EUGENE GRASSET (1845-1917) d’après
- ENCHANTEMENT - LA MUSICIENNE.
Illustration pour la Mélodie, poésie de J. Ruelle,
musique de J. Massenet (2 ép) - deux
épreuves de la Musicienne sur vélin ou Japon.
Procédé Gillot.
31,5 x 23,6 cm ; 25,7 x 17,8 cm.
On joint : - PRIMAVERA, illustration au pochoir d’après
Sylvain Sauvage, L. Ullmann imagier Paris.
24 x 22,5 cm.
Petites ou bonnes marges. Ensemble 5 planches.
An illustration for the Mélodie, a poem by J.Ruelle
with music by J. Massenet (2p) – two proofs of the
Musicienne on vellum or Japan paper.
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122 - JACQUES LEHMANN dit JACQUES NAM
(1881-1974)

- CHATS SUR UN MUR
Lithographie en couleurs. Très belle épreuve
légèrement jaunie, doublée .
41,2 x 98,5 cm. Petites éraflures. Bonnes marges.
Cadre.
A coloured lithography. A very beautiful, slightly
yellowed, lined proof.
16 ¼ x 38 ¾ in.
Small scratches. Good margins. Frame .

200 / 250 €

Gillot process. 12 ½ x 9 ¼ in ; 10 x 7 in. Joined :
Primavera, a stencil illustration after Sylvain Sauvage, L.
Ullmann coloured-print maker in Paris.
9 ½ x 8 ¾ in.
Small or good margins. A set of 5 plates.

250 / 300 €

120 - HENRI - GABRIEL IBELS (1867-1936)
-LA - HAUT...
Lithographie en noir sur vélin chamois doublé sur un
carton. Epreuve signée, annotée et
dédicacée en 1899. 25,5 x 21,5 cm. Bonnes marges.
Cadre.

119

A lithography in black on fawn-coloured vellum lined
onto card. A proof, signed, annotated and dedicated
in 1899. 10 x 8 ½ in. Good margins. Frame.

120 / 150 €

121 - JEAN-EMILE LABOUREUR (1877-1943)
- LE BAL BULLIER. 1898.
Gravure sur bois sur vergé. Belle épreuve ni signée ni
numérotée sans doute d’un tirage
postérieur, infimes rousseurs, légère trace de pliure
diagonale. ( S. Laboureur 579).
22 x 28,7 cm.
Bonnes marges, avec :
- Hampstead Heath, CHAS-LABORDE (1886-1941)
Eau-forte en couleurs sur vélin, 28 x 23 cm, bonnes
marges. Ensemble deux planches.

121

A laid paper engraving on wood. A beautiful proof,
neither signed nor numbered and surely an earlier print,
tiny brownish marks, a slight trace of a diagonal fold.
(S. Laboureur 579).
8 ¾ x 11 ¼ in.
Good margins. Marked :
- Hampstead Heath, Chas- Laborde (1886 -1941).
A coloured etching on vellum,
11 x 9 in.
Good margins. A set of two plates.

250 / 300 €
122

123 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)

124 - GEORGES LEPAPE (1887 -1971)

- LES CHOSES de Paul Poiret, vues par Georges
Lepape.
Esquisse à l’encre noire pour la couverture de
l’album et 9 planches au pochoir, sur simili Japon
(une sur vergé), plusieurs sont signées, annotées
«épreuve d’essai» ou «d’état».
Quelques taches, salissures, pliures.
31 x 28cm; 19 x 15cm ; 20,5 x 20,5cm.
Petites marges. Ensemble 10 planches.

- THE KAYSER TRIO - VIVE LA FRANCE - LES
PARFUMS DE ROSINE - COMEDIA - LES
AUTOMOBILISTES - LA FLEUR DE FRANCE
Réunion de pochoirs, gravures, affiches
publicitaires ou reproductions des années 1920 1930.
Vive la France : 5 épreuves sur Japon numérotées
sur 50, une sur vélin numérotée sur
250, signées.
34,5 x 34cm ; 36 x 31,2cm ; 21 x 35cm ; 23 x
18,2cm ; 15 x 10cm ; 19,3 x 22cm ; 35 x 25 cm.
Quelques taches, accidents, trace de plis.
Ensemble environ 22 planches.

By Paul Poiret, views by Georges Lepape.
A black ink sketch for the album’s cover and 9 plates
of stencil drawings on imitation Japan paper (one on
laid paper), several are signed, annotated «épreuve
d’essai» or «d’état».
Some stains, dirty marks and folds.
12 ¼ x 11 in ; 7 ½ x 6 in ; 8 x 8 in.
Small margins.

A collection of stencils, engravings, advertizing
posters or reproductions of the 1920’s,1930’s. Vive
la France : 5 proofs on Japan paper numbered on
50, one on vellum numbered on 250, all signed.

A set of 10 plates.

13 ½ x 13 ½ in ; 14 ¼ x 12 ¼ in ; 8 ¼ x 13 ¾ in ;
9 x 7 in ; 6 x 4 in ; 7 ½ x 8 ¾ in ; 13 ¾ x 9 ¾ in.

1 000 / 1 500 €

Some stains, damages, traces of folds. A set of
about 22 plates.

400 / 600 €
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125 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)

126 - GEORGES LEPAPE d’après (1887-1971)

- LE MASQUE POUR NIJINSKY DANS CARNAVAL impression en noir
- CANNE - INTERIEUR - DEUX FEMMES DANS
UN ESCALIER, dessins préparatoires à la mine de
plomb ou à la gouache. - MAM‘ ZELLE VICTOIRE, le
nouveau parfum de Rosine. Petite tête à l’encre, trois
pochoirs en couleurs, rousseurs à l’un. - FEMME
ENDORMIE
- LE FESTIN, deux pochoirs.
20,5 x 20,5 cm ; 5,5 x 10 cm ; 22 x 11 cm;
24,5 x 21 cm ; 20 x 15cm ; 20 x13 cm.
Ensemble 14 oeuvres.

- COUVERTURES POUR LE JOURNAL VOGUE
Dessinées par G. Lepape des années 1920 à 1933.
Découpées, certaines doublées. Quelques pliures, un
peu jaunies. Ensemble environ 40 planches.

Pencil or poster colour preparatory drawings. - Mma‘
Zelle Victoire, the new perfume by Rosine. A small
head in ink, three coloured stencils, brownish marks
on one. -Femme Endormie - Le Festin, two stencil
drawings.

- EVE, PARISIENNNE, FEMME AU TURBAN, LA
PARURE
Et autres sujets imprimés d’après Lepape, Marty,
Brissaud dans des journaux dont «American
magazine, section of New York Sunday January 31,
1915» jauni, pliures, ou en couverture de journal des
années 1920 - 1928, quelques pliures, déchirures et
cassures dans les bords. Ensemble 13 planches.

8 x 8 in ; 2 ¼ x 4 in ; 8 ¾ x 4 ¼ in ; 9 ¾ x 8 ¼ in ; 7
¾ x 6 in ; 7 ¾ x 5 in. A set of 14 works.

500 / 600 €

Drawings by G. Lepape from 1920 until 1933. Cutouts, some lined. A few folds, a little yellowed. A set
of about 40 plates.

150 / 200 €

127 - GEORGES LEPAPE d’après (1887-1971)

And other subjects printed after Lepape Marty,
Brissaud in magazines such as «American magazine,
section of New York Sunday January 31, 1915»
yellowed, folded, torn, or on the cover of the
magazine from 1920 until 1928, some folds tears and
cracks on the borders. A set of 13 plates.

120 / 150 €
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128 - CHARLES MARTIN (XX eme siècle)

129 - ANDRE - EDOUARD MARTY (1882-1974)

- LA CLOCHETTE, L’ ABBESSE, LA JUMENT DE
COMPERE PIERRE, LE FLEUVE
- SCAMANDRE, LES LUNETTES et autres sujets de
Curiosa.
Eau-forte, aquatinte. Epreuves un peu jaunies, bords
insolés, rousseurs. Bonnes marges. Ensemble 20
planches.
Sujets : 20,5 x 16,5 cm ; Feuillets : 28 x 22,5 cm.

- ESQUISSE POUR DAPHNIS ET CHLOE (Pastorale)
dessin préparatoire, et gravures d’illustrations
certaines en différents états.
Eau-forte, aquatinte sur vélin. Le dessin sur un calque
collé aux angles, les gravures sur vélin avec de
bonnes marges (hormis une), une est annotée.
Format dessin : 21,7 x 17 cm ;
Sujets gravures : 21,5 x 16,2 cm ;
Feuillets : 33 x 24,5 cm.
Ensemble 14 pièces.

And other Curiosa subjects. Etching, aquatint. Slightly
yellowed proof with sun exposed borders and brownish
marks. Good margins. A set of 20 plates.
Subjects : 8 x 6 ½ in ; Sheet : 11 x 8 ¾ in.

150 / 200 €

(Pastorale) a preparatory drawing, and engravings of
illustrations, some in different states. The drawing is
on tracing paper glued at each angle, the engravings
on vellum with good margins (excepting for one), one
is annotated.
Drawing format : 8 ½ x 6 ¾ in ;
Engraving with subjects : 8 ½ x 6 ¼ in ;
Sheets : 13 x 9 ¾ in. A set of 14 pieces.

180 / 200 €

130 - CHARLES MAURIN (1856-1914)

128

- ETUDE DE NU FEMININ ( 2 planches) - FUMEUR
DE PIPE - MONTMARTRE ( titre) - PAYSAGE GRENOUILLE ( 2 ex.) - LE PARDON
Pointe sèche, Eau-forte sur simili Japon, vergé ou
vélin crème.
Cinq épreuves sont signées. Légèrement jaunies,
deux timbres, quelques rousseurs,
pliures et petits accidents dans les bords.
15 x 19,5cm ; 15,7 x 15cm ;18,7 x 15cm ; 19 x
17,3cm ;13,3 x 23cm ; 23,7 x 15,8 cm ; 26 x 16,6 cm.
Bonnes marges.
Ensemble 8 planches.
Dry-point, etching on imitation Japan paper, laid paper
or cream coloured vellum.
Five proofs are signed. Slightly yellowed, two stamps,
some brownish marks, folds and slightly damaged
borders. 6 x 7 ¾ in ; 6 x 6 in ; 7 ¼ x 6 in ; 7 ½ x 6 ¾
in ; 5 x 9 in ; 9 ¼ x 6 in ; 10 ¼ x 6 ½ in.
Good margins. A set of 8 plates.

200 / 250 €
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131 - PAUL RENOUARD (1845-1924)

132 - HENRI RIVIERE (1864-1951)

- L’ HEURE DU GRAIN - POULES
avec : - LE COMBAT, scène tirée de l’ Arioste par
G. Doré - JEUNE JAVANAIS par W. Sauer (signé,
numéroté 17/ 50 daté 1924).
Eau-forte. Belles épreuves signées du monogramme
(hormis le Combat).
28 x 22,2cm ; 28 x 22,5cm ; 15,3 x 25, 5cm ; 23,5 x
18,5 cm.
On joint : - EN VOYAGE, lithographie par Hermann Paul
numérotée 94 avec le cachet des initiales, 20 x 22cm.
Quelques rousseurs, bonnes marges, ensemble 5
planches.

- LE CREPUSCULE.
Planche n° 8 de la série Les Aspects de la Nature.
1898
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
légèrement jaunie, timbrée.
54,5 x 83 cm.
Petites rousseurs, bonnes marges. Cadre.

- Le Combat, a scene from Arioste by G. Doré

Plate number 8 from Les Aspects de la Nature series.
1898. A coloured lithography on thin vellum. A
slightly yellowed proof, stamped.
21 ½ x 32 ¾ in.
Small brownish marks, good margins. Frame.

300/ 500 €

- Jeune Javanais by W. Sauer
(signed, numbered 17/ 50 dated 1924). Etching.
Beautiful proofs signed with the monogram (excepting
Le Combat).
11 x 8 ¾ in ; 11 x 8 ¾ in ; 6 x 10 in ; 9 ¼ x 7 ¼ in.
Joined :
- En Voyage, lithography by Hermann Paul numbered 94
stamped with the initials.
7 ¾ x 8 ¾ in.
Some brownish marks, good margins, a set of 5 plates.

200 / 250 €

133 - HENRI RIVIERE (1864-1951)
- LA FALAISE. Planche III de la série
Les Aspects de la Nature. 1897
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
légèrement jaunie, timbrée.
Déchirures dans la marge gauche et la marge
supérieure, petites cassures.
(Toudouze p. 163), Fields p. 75)
55 x 83 cm.
Feuillet : 63 x 87 cm. Entoilée
Plate III from Les Aspects de la Nature series. 1897.
A coloured lithography on thin vellum. A slightly
yellowed proof, stamped. Tears in the left and upper
margins, small cracks.
(Toudouze p. 163, Fields p. 75).
21 ¾ x 32 ¾ in.
Sheet : 24 ¾ x 34 ¼ in.
Mounted on canvas.

300 / 500 €
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134 - HENRI RIVIERE (1864 - 1951)

135 - HENRI RIVIERE (1864 - 1951)

- LE BOIS L’ HIVER - LA FORET. planches IX et XIII
de la série Les Aspects de la Nature. 1897
Lithographies en couleurs sur vélin mince. Le Bois,
épreuve légèrement jaunie, timbrée avec de petites
salissures. La Forêt épreuve en bonne condition.
(Toudouze p. 163).
55 x 82,5 cm ; 55 x 82 cm.
Entoilées, bonnes marges deux planches.

- PARIS VU DE MONTMARTRE
- LE TROCADERO, planches II et VIII de la série des
Paysages Parisiens. 1900.
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuves
légèrement jaunies, timbrées. Infimes manques en
surface, grandes marges avec la ligne de texte dans
le bas.
(Toudouze p.163) 53 x 82 cm. Entoilées

- Plates IX and XIII from Les Aspects de la Nature
series. 1897. Coloured lithographies on thin vellum.
Le Bois, a slightly yellowed, stamped proof with small
dirty marks. The proof, La Forêt is in good condition.
(Toudouze p. 163).

Plates II and VIII from the Paysages Parisiens series.
1900. Coloured lithographies on thin vellum. Slightly
yellowed, stamped proofs. Tiny surface imperfections,
large margins with the text on the lower part.
(Toudouze p.163).

21 ¾ x 32 ½ in ; 21 ¾ x 32 ¼ in.

20 ¾ x 32 ¼ in.

Mounted on canvas, good margins. Two plates.

Mounted on canvas.

400 / 500 €

600 / 800 €
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136 - HENRI RIVIERE (1864 - 1951)

137 - HENRI RIVIERE (1864 - 1951)

- PARIS, LE PONT DES SAINTS PERES ET LE
LOUVRE. Planche VI de la série Les
Paysages Parisiens. 1900.
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
légèrement jaunie, timbrée.
(Toudouze p.163)
53 x 82 cm.
Bonnes marges, celle du bas coupée juste au dessus
de la ligne de texte. Entoilée.

- PARIS, L’ ILE DES CYGNES. Planche I de la série
Les Paysages Parisiens. 1900
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
légèrement jaunie avec la ligne de texte dans la
marge inférieure, entoilée. Quelques rousseurs et
trace dans les bords. (Toudouze p. 163)
52,5 x 82 cm.
Bonnes marges.

(Toudouze p.163).

Plate I from Les Paysages Parisiens series. 1900.
A coloured lithography on thin vellum. A slightly
yellowed proof with the text in the lower margin,
mounted on canvas. Some brownish marks and
traces on the borders.

20 ¾ x 32 ¼ in.

(Toudouze p. 163).

Good margins, the lower one is cut just over the text.
Mounted on canvas.

20 ¾ x 32 ¼ in.

350 / 500 €

250 / 300 €

Plates VI from the Paysages Parisiens series. 1900.
A coloured lithography on thin vellum.

Good margins.

137
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138 - HENRI RIVIERE (1864-951)

139 - HENRI RIVIERE (1864-1951)

- PARIS VU DE MONTMARTRE; planche II de la série
Les Paysages Parisiens. 1900
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
légèrement jaunie, timbrée, entoilée.
(Toudouze p. 163)
53 x 82 cm.
Quelques cassures dans les bords, infimes taches,
bonnes marges avec la ligne de
texte en bas.

- NOTRE - DAME VUE DU QUAI D’ AUSTERLITZ.
Planche III de la série Les Paysages Parisiens. 1900
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
légèrement jaunie, timbrée.
(Toudouze p. 163)
52,8 x 82 cm.
Marge supérieure un peu jaunie, quelques cassures,
petits accidents dans les bords, bonnes marges.
Entoilée

Plate II from Les Paysages Parisiens series. 1900.

Plate III from Les Paysages Parisiens series. 1900.

A coloured lithography on thin vellum. A slightly
yellowed, stamped proof, mounted on canvas.
(Toudouze p.163). 20 ¾ x 32 ¼ in.

A coloured lithography on thin vellum. A slightly
yellowed, stamped proof. (Toudouze p. 163).

Some cracks on the borders, tiny stains, good
margins with the text on the lower part.

The upper margin is a little yellowed, some cracks and
borders slightly damaged ; good margins. Mounted on
canvas.

20 ¾ x 32 ¼ in.

350 / 400 €

300 / 400 €
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141 - HENRI RIVIERE (1864-1951)

140 - HENRI RIVIERE (1864-1951)
DU HAUT DES TOURS DE NOTRE - DAME

- LA MONTAGNE. Planche IV de la série Les Aspects
de la Nature. 1897.
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
légèrement jaunie, timbrée deux fois,
(Fields p. 86) 55 x 82 cm.
Quelques cassures, légères déchirures dans le bords
des bonnes marges. Entoilée.

- LE TROCADERO
Planches VII et VIII de la série des Paysages
Parisiens.
Lithographie en couleurs sur vélin. Belles épreuves
timbrées, insolées et un peu pâlies, la première a
les marges tendues, le Trocadéro est doublé .
(Toudouze p. 163)
52,5 x 82 cm ; 52 x 82 cm.
Quelques taches et accidents dans le bord des
bonnes marges. Cadres.

Plate IV from Les Aspects de la Nature series. 1897.
A coloured lithography on thin vellum. A slightly
yellowed proof, stamped twice, (Fields p. 86)
21 ¾ x 32 ¼ in.
Some cracks, small tears on the borders of good
margins. Mounted on canvas.

Plates VII and VIII from des Paysages Parisiens
series. Coloured lithographies on vellum. Beautiful
stamped proofs, sun exposed and a little faded, the
first one has taunt margins, Le Trocadéro is lined.
(Toudouze p. 163).

250 / 300 €

20 ¾ x 32 ¼ in ; 20 ½ x 32 ¼ in.
Some stains and damaged borders on good margins.
Frames.

500 / 700 €
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140

142 - HENRI RIVIERE (1864-1951)

143 - HENRI RIVIERE (1864-1951)

- LE VENT, planche de La Féerie des Heures.
Lithographie en couleurs sur vélin mince.
Très belle épreuve timbrée, légers plis de
manipulation, petites déchirures dans la marge
inférieure ou le bord supérieur, infimes rousseurs.
59,5 x 24 cm.
Bonnes marges.

LA PLEINE LUNE. Planche IX de la série « la Féerie
des Heures»
Lithographie en couleurs sur vélin. Epreuve timbrée,
légèrement jaunie.
(Toudouze p.163)
59,5 x 23,7 cm.
Bords un peu insolés avec d’infimes manques,
rousseurs éparses. Petites marges. Cadre

A plate of La Féerie des Heures. A coloured
lithography on thin vellum. A very beautiful, stamped
proof, small folds from handling, small tears in the
lower margin or the upper border, tiny brownish
marks.
23 ½ x 9 ½ in.

Plate IX from « la Féerie des Heures» series. A
coloured lithography on vellum. A slightly yellowed,
stamped proof. (Toudouze p.163)
23 ½ x 9 ¼ in.

Good margins.

Slightly sun exposed borders with tiny imperfections,
scattered brownish marks. Small margins. Frame.

250 / 300 €

200 / 300 €
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143

144

57

144 - HENRI RIVIERE (1864-1951)

145 - HENRI RIVIERE (1864-1951)

- LE PREMIER QUARTIER - LES DERNIERS
RAYONS planches V et XVI de la série
«La Féerie des Heures» .
Lithographie en couleurs sur vélin. Epreuves
timbrées, légèrement jaunies et pâlies,
(Toudouze p. 163 )
59,8 x 23,5 cm.
Bords un peu insolés, rousseurs. Petites marges.
Encadrées.

- LA MONTAGNE. Planche IV de la série Les Aspects
de la Nature. 1897.
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Epreuve
insolée et un peu pâlie, timbrée deux
fois. (Fields p. 86)
55 x 82 cm.
Quelques cassures, déchirures dans le bords des
bonnes
marges, traces de plis verticaux, frottements en
surface, roulée.

Plates V and XVI of «La Féerie des Heures» series.
Coloured lithographies on vellum.
Slightly yellowed and faded, stamped proofs,
(Toudouze p. 163 )
23 ½ x 9 ¼ in.
With slightly sun exposed borders and brownish
marks. Small margins. Framed.

400 / 500 €

Plate IV from Les Aspects de la Nature series. 1897.
A coloured lithography on thin vellum. A sun exposed,
slightly faded proof, stamped twice. (Fields p. 86)
21 ¾ x 32 ¼ in.
Some cracks, tears on the borders of good margins,
traces of vertical folds, rubbed surface, rolled.

200 / 300 €

145

146 - HENRI RIVIERE (1864 -1951)
- UNE FEMME ET UNE VACHE POINTE DE LA HAYE
(Saint Briac). 1890.
Gravure sur bois, impression en couleurs sur Japon.
Très belle épreuve timbrée, signée;
(P. Gamet) 22,5 x 34,6 cm.
Quelques traces de plis, légères taches. Bonnes
marges.
A wood engraving, coloured print on Japan paper. A
very beautiful stamped proof, signed ;
(P. Gamet) 8 ¾ x 13 ½ in.
Some traces of folds, slightly stained. Good margins.

2 000 / 3 000 €
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147 - HENRI RIVIERE (1864-1951)
- HOMARDIER A L’ EMBOUCHURE DU TRIEUX
(Loguivy) 1891.
Gravure sur bois, impression en couleurs sur Japon.
Belle épreuve
(P. Gamet 15) 22,5 x 34,5 cm.
Pli pincé traversant la composition, légères traces de
plis, quelques cassures et taches. Bonnes marges.
A wood engraving, coloured print on Japan paper.
A beautiful proof
(P. Gamet 15) 8 ¾ x 13 ½ in.
A pinched fold crosses over the composition, slight
traces of folds, some cracks and stains. Good
margins.

1 800 / 2 200 €

148 - HENRI RIVIERE (1864-1951)
- FEMME RAMASSANT DES AIGUILLES DE PIN,
BORDS DU TRIEUC.
Gravure sur bois, impression en couleurs sur Japon.
(Toudouze p. 63) 23 x 34,2 cm.
Très belle épreuve timbrée, légères traces de plis.
Bonnes marges.
A wood engraving, coloured print on Japan paper.
(Toudouze p. 63) 9 x 13 ½ in.
A very beautiful, stamped proof, slight traces of folds.
Good margins.

2 000 / 3 000 €

149 - PIERRE ROCHE (1855-1922)
- LA SALAMANDRE avec - PANNEAU DECORATIF
par Henri RACHOU (1856 - 1944)
deux estampes publiées par L’Estampe Originale.
Lithographies en couleurs signées, la Salamandre sur Japon
numérotée 42, le Panneau décoratif sur vélin est numéroté 40.
(Eckert Boyer, Ph. Dennis Cate 71,59)
24 x 18,6 cm ; 48,4 x 29,7 cm.
Légères rousseurs, petites pliures dans les bords légèrement jaunis.
Bonnes marges. Feuillets : 60 x 43,2 cm ; 58,4 x 41,8 cm.
Ensemble 2 planches.
Two prints published by L’Estampe Originale. Coloured, signed
lithographies, la Salamandre on Japan paper numbered 42, le Panneau
Décoratif on vellum numbered 40 (Eckert Boyer, Ph. Dennis Cate 71,59)
9 ½ x 7 ¼ in ; 19 x 11 ½ in.
Slight brownish marks, small folds on the slightly yellowed borders.
Good margins.
Sheets : 23 ½ x 17 in ; 23 x 16 ½ in.
A set of 2 plates.

400 / 500 €

61

Affiches

EUGENE GRASSET
(1845-1917)
Né d’un père décorateur et sculpteur, Eugène Grasset étudie le dessin avec François Bocion, puis l’architecture au Polytechnicum de
Zurich à partir de 1861.
À la fin de ses études, en 1866, il visite l’Égypte, dont on retrouve l’inspiration dans ses œuvres ultérieures. Il est aussi un admirateur de l’art
du Japon, qui influence nombre de ses œuvres à partir de 1871.
En 1869 et 1870, il travaille comme peintre et sculpteur à la décoration du théâtre de Lausanne, puis s’installe à Paris en 1871 et fournit
des modèles pour des fabriques de fournitures, de tapisseries, de céramiques et de joaillerie, où il acquiert vite une bonne réputation. Il
découvre les travaux de Viollet-le-Duc qui exerce sur lui une grande influence.
En 1880, il dessine le mobilier de Charles Gillot, conservé au musée des arts décoratifs de Paris, que l’ébéniste Fulgraff réalise sous la
surveillance de Grasset.
À partir de 1877, il réalise des illustrations pour des ouvrages comme : La Plante et ses applications ornementales - 1896, Nouveau Larousse illustré -1905, (Librairie Centrale des Beaux-Arts), Larousse pour tous - 1910.
Pour sa réouverture, Grasset dessine l’enseigne du nouveau cabaret du Chat Noir, la silhouette d’un chat sur un soleil d’or se prélassant
entre deux colossales lanternes de fer forgé, tandis qu’à l’intérieur il dessine la cheminée et des lustres.
En 1890, il crée le logotype de la Semeuse soufflant une fleur de pissenlit pour le dictionnaire Larousse, qui figure sur la plupart des ouvrages des éditions Larousse de 1890 à 1952 environ et reparaîtra dans les années 1970.
Devenu mondialement célèbre, il est contacté par plusieurs publications américaines. En 1892, il fait la couverture du numéro de Noël du
Harper’s Magazine et en 1894. Il est l’un des initiateurs de l’Art nouveau aux États-Unis.
En 1898, pour la Fonderie G. Peignot et Fils, il crée le caractère d’imprimerie Grasset, qui est présenté lors de l’Exposition universelle de
1900 à Paris et utilisé sur ses affiches et posters.
Il obtient la nationalité française en 1891, est nommé chevalier en 1895, puis officier de la Légion d’honneur en 1911.
il collabore avec son ami Félix Gaudin à partir de 1887 et jusqu’à sa mort. Par ailleurs, Félix va organiser en mars 1918 en quatre ventes à
l’Hôtel Drouot, la dispersion du fonds d’atelier
Grasset.

Eugène Grasset’s father was both a decorator and sculptor, and Eugène began by studying drawing with François Bocion
then architecture in 1861 at the Polytechnicum in Zurich. At the end of his studies, in 1866, he visited Egypt, a country
which inspired his later work. He also admired Japanese art which from 1871 influenced much of his work.
From 1869 until 1870, he worked as a painter and sculptor decorating the Lausanne theatre. He then moved to Paris and
made models of soft goods, tapestries, ceramics and jewellery for different manufacturers and soon became wellknown.
He also discovered Viollet-le-Duc whose work greatly influenced him.
In 1880 he designed the furniture for Charles Gillot which is conserved in the Musée des Arts Décoratifs in Paris, it was
made by the cabinet maker Fulgraph whose work was supervised by Grasset. From 1880 he did the illustrations for such
books as : La Plante et ses Applications Ornementales – 1886, Nouveau Larousse Illustré – 1905 (Librarie Centrale des
Beaux Arts), Larousse pour tous – 1910.
Grasset designed the new signboard for the Chat Noir when the cabaret re-opened, the silhouette of a cat basking against
a golden sun, between two enormous wrought iron lanterns and for the interior he designed the fireplace and centre lights.
In 1890, he created the logo of the Semeuse blowing on a dandelion for the Larousse editions from 1890 until 1952, which
then appeared again in the 70’s.
As he became wellknown all over the world he was contacted by several American publishers. In 1892 and 1894 he did
the Christmas covers for Harper’s Magazine, and became one of the initiators of Art Nouveau in the United States. For the
Fonderie G.Peignot et Fils; he created in 1898 the Grasset character in printing which was presented in 1900 during the
Exposition Universelle in Paris and used for his advertisements and posters.
In 1891 he obtained the French nationality and was named Chevalier in 1895, then Grand Officier of the Légion d’Honneur
in 1911. He collaborated with his friend Félix Gaudin from 1887 until his death and it was Félix who organized, in March
1918, the four sales in the Hotel Drouot fot the disposal up of the Grasset studio contents.
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150 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Encre Marquet la meilleure de toutes les
encres »
Imprimeur : Affiches Artistiques Malherbe et Cellot
Vers 1892.
Condition : A
Dimensions : 82 x 121.6 cm
(bon état, coins bas gauche et droit présentant
légères mouillures , affiche entoilée)
Poster « Encre Marquet la meilleure de toutes les
encres »
Printer : Affiches Artistiques Malherbe et Cellot
Circa 1892.
Condition : A
Dimensions : 32 ¼ x 47 ¾ in
(good condition, small damp marks on lower left
and right, poster mounted on canvas)

600 / 800 €

151 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Encre Marquet » grand format avec texte
différent
Imprimeur : Affiches Artistiques Malherbe et Cellot
Vers 1892.
Condition : A
Dimensions : 128 x 82 cm
(Grande marge entoilée et montée sur châssis bon
état)
Poster « Encre Marquet » Large size with different
text.
Printer : Affiches Artistiques Malherbe et Cellot
Circa 1892.
Condition : A
Dimensions : 50 ½ x 32 ¼ in
(a large margin, on canvas and mounted on a
stretcher, good condition)

600 / 800 €

152 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Georges Richard cycles et automobiles
le trèfle à quatre feuilles »
Imprimeur : Vaugirard
Vers 1899.
Condition : ADimensions : 106 x 147 cm
(Affiche sur entoilage ancien, très bon état général)
Poster « Georges Richard cycles et automobiles le
trèfle à quatre feuilles »
Printer : Vaugirard
Circa1899.
Condition : ADimensions : 41 ¾ x 57 ¾ in
(a poster on an ancient canvas mounting,
a generally very good condition)

800 / 900 €
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153 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Salon des Cent exposition Grasset »
Vers 1894.
Condition : A
Dimensions : 59 x 40 cm
(Affiche entoilée en bon état)
Poster « Salon des Cent exposition Grasset »
Circa 1894.
Condition : A
Dimensions : 23 ¼ x 15 ¾ in
(a poster mounted on canvas, in good condition)

800 / 1 000 €

67

154 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Exposition internationale de Madrid »
Imprimeur : Lemercier
Vers 1893-94.
Condition : B+
Dimensions : 148 x 106 cm
(Affiche insolée, trace de plis, état moyen,
Affiche encadrée)
Poster« Exposition internationale de Madrid »
Printer : Lemercier
Circa 1893-94.
Condition : B+
Dimensions : 58 ¼ x 41 ¾ in
(a sun exposed poster, traces of folds, medium
condition, framed)

800 / 900 €
154

155 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Chocolat mexicain Masson »
Imprimeur : Affiches Artistiques Malherbe
Vers 1892.
Condition : ADimensions : 120 x 81 cm
(Affiche encadrée, état correct)
Poster « Chocolat mexicain Masson »
Printer : Affiches Artistiques Malherbe
Circa 1892.
Condition : ADimensions : 47 ¼ x 32 in
(a framed poster, in correct condition)

600 / 700 €
155

156 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Jeanne d’Arc Sarah Bernhardt »
Imprimeur : Affiches Artistiques Malherbe et Cellot
Vers 1894.
Condition : ADimensions : 115.5 x 75.5 cm
(Affiche encadrée, bon état général, entoilage ancien)
Poster « Chocolat mexicain Masson »
Printer : Affiches Artistiques Malherbe
Circa 1892.
Condition : ADimensions : 47 ¼ x 32 in
(a framed poster, generally good condition, ancient
canvas mounting)

500 / 600 €
156

157 - EUGENE GRASSET (1845-1917)
Affiche « Harper’s magazine christmas »
Vers 1892
Condition : A
Dimensions : 43 x 30.5 cm
(Très rare affiche déchirures et restaurations en haut à
gauche, encadrée)
Poster « Harper’s magazine christmas »
Circa 1892
Condition : A
Dimensions : 17 x 12 in
(A very rare poster, tears and restorations on the upper
left, framed)

900 / 1000 €
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158 - LOUIS MAURICE HENRI BOUTET DE MONVEL
(1851-1919)
Affiche « Pate dentifrice du docteur Pierre »
Vers 1894.
Condition : B+
Dimensions : 80.5 x 58.5 cm
(Rare affiche légèrement insolée légères
traces de mouillures et petite restauration
dans la marge en bas à droite, encadrée)
Poster « Pate dentifrice du docteur Pierre »
Circa 1894.
Condition : B+
Dimensions : 31 ¾ x 23 in
(a rare poster, slightly sun exposed, small
damp marks and a small restoration in the
margin on the lower right, framed)

800 / 900 €

158

159 - RAMON CASAS (1866-1932)
Affiche « Ramon Casas sifilis curacion absoluta y radical
sanatorio para sifiliticos »
Imprimeur : J.Thomas Barcelona
Vers 1894.
Condition : B+
Dimensions : 66.5 x 30.5 cm
(Très rare affiche de célèbre peintre espagnol, texte en
catalan ;
Affiche en bon état général légères traces de
restaurations, pliures taches, déchirures en marges)
Affiche « Ramon Casas sifilis curacion absoluta y radical
sanatorio para sifiliticos »
Printer : J.Thomas Barcelona
Circa 1894.
Condition : B+
Dimensions : 26 ¼ x 12 in
(a very rare poster by the famous Spanish painter, text
in Catalan ; a generally good condition, slight traces of
restorations, folds, stains, tears on the margins)

1 000 / 1 200 €

159

160 - PEZILLA MARIO (XIX-XX)
Maquette originale de l’affiche « Coricide international »
Vers 1900.
Condition : B+
Dimensions : 62 x 47 cm
(importantes traces de mouillure, déchirures et
restaurations, encadrée)
The original design for the poster « Coricide international »
Circa 1900.
Condition : B+
Dimensions : 24 ½ x 18 ½ in
(large damp marks, tears and restorations, framed)

500 / 600 €

160

161 - MICHEL (XIX-XXème)
Affiche « Galactina farine lactée aliment complet pour
enfants »
Imprimeur : De Ricker
Vers 1900.
Condition : B+
Dimensions : 144 x 94 cm
(Affiche en bon état, légères traces de restaurations et
de scotch en bas à gauche)
Poster « Galactina farine lactée aliment complet pour
enfants »
Printer : De Ricker
Circa 1900.
Condition : B+
Dimensions : 56 ¾ x 37 in
(a poster in good condition, small traces of
restorations and scotch adhesive on the lower left)

600 / 700 €
161

162 - HASSALL JOHN (1868-1948)
Rare affiche « They mummy by g.g.day Allan Reed »
Imprimeur : David Allen & Sons London Belfast.
Vers 1898.
Condition : A
Dimensions : 76 x 51 cm
(bon état légères traces pliures et de restaurations,
ancien entoilage correct)
Rare poster « They mummy by g.g.day Allan Reed »
Printer : David Allen & Sons London Belfast.
Circa 1898.
Condition : A
Dimensions : 30 x 20 in
(good condition, slight traces of folds and restorations,
ancient mounting in canvas, correct)

700 / 800 €

162

163 - THÉOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
Affiche« prochainement tournée du Chat Noir avec Rodolphe Salis »
Imprimeur : Verneau
Vers 1896.
Condition : BDimensions : 138 x 97 cm
(insolée, marques de plis prononcés, traces de restaurations,
repeints, mauvaise condition, entoilage ancien- Affiche à restaurer)
Poster« prochainement tournée du Chat Noir avec Rodolphe Salis »
Printer : Verneau
Circa 1896.
Condition : BDimensions : 54 ¼ x 38 ¼ in
(sun exposed, deep fold marks, traces of restorations, repainted, bad
condition, ancient canvas mounting-a poster to be restored)

2 500 / 3 500 €
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164 - CLAUDE LEPAPE (1913-1994)
Affiche « Bonbel production des fromageries bel »
Imprimeur : Chavanne Publicité
Vers 1955.
Condition : A
Dimensions : 154 x 113 cm
(non entoilée bon état global, légères traces de
punaises)
Poster « Bonbel production des fromageries bel »
Printer : Chavanne Publicité
Circa 1955.
Condition : A
Dimensions : 60 ¾ x 44 ½ in
(unmounted on canvas, a generally good condition,
slight traces of drawing pins)

400 / 500 €

164

165 - LEONETTO CAPPIELLO (1875-1942)
Affiche « Je ne fume que le Nil papier
cigarettes Joseph Bardou »
Imprimeur : Vercasson
Vers 1912.
Condition : BDimensions : 116.5 x 159.6 cm
(Affiche non entoilée, grande déchirure
centrale de droite vers le centre,
quelques manques affiche à restaurer)
Poster « Je ne fume que le Nil papier
cigarettes Joseph Bardou »
Printer : Vercasson
Circa 1912.
Condition : BDimensions : 45 ¾ x 62 ¾ in
(a poster unmounted on canvas, a large
central tear on the right towards the
centre, some imperfections, a poster to
be restored)

400 /500 €

165
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166 - JEAN DEBARRE (1907-1968)

167 - LEONETTO CAPPIELLO (1875-1942)

Affiche « 22ème Salon des Artistes Décorateurs
en 1932 au Grand Palais »
Imprimeur : Chachoin
Vers 1932.
Condition : A
Dimensions : 40 x 30 cm
(non entoilée, petites traces légères de plis, en
bon état général)

Affiche « Folies-Bergères / spectacle varié »
Imprimeur : Vercasson
Vers 1900.
Condition : A-/B+
Dimensions : 127 x 89.5 cm
(avant la lettre marges supérieures refaites et
restaurées, bon état général trace de restaurations,
entoilage correct)

Poster « 22ème Salon des Artistes Décorateurs
en 1932 au Grand Palais »

Poster « Folies-Bergères / spectacle varié »

Printer : Chachoin

Circa 1900.

Circa 1932.

Condition : A-/B+

Condition : A

Dimensions : 50 x 35 ¼ in

Dimensions : 15 ¾ x 11 ¾ in
(unmounted on canvas, slight traces of folds, a
generally good condition)

(before the letter, upper margins made again and
restored, a generally good condition, traces of
restorations)

400 / 500 €

1 000 / 1 200 €

Printer : Vercasson

166

167

168 - DRANSY
Affiche « Nicolas Nectar livreur »
Imprimeur : Poyet Frères
Vers 1930.
Condition : A
Dimensions : 40 x 60 cm
(Petit format de la célèbre affiche de Nicolas
illustrée par Dransy
non entoilée, pliée en quatre trous de
punaises et petit manque coin gauche et
droit)

169 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
ou CHARLES LOUPOT (1892-1960)
Affiche « Nicolas fins connaisseurs »
Imprimeur : Draeger
Vers 1930.
Condition : A
Dimensions : 36 x 46 cm
(pliée en deux, pliage verticale central bon état
général)
Poster « Nicolas fins connaisseurs »
Printer : Draeger

Poster « Nicolas Nectar livreur »

Vers 1930.

Printer : Poyet Frères

Condition : A

Circa 1930.

Dimensions : 14.1 x 18.1 in

Condition : A

(folded in two, a vertical central fold, generally good
condition)

Dimensions : 15 ¾ x 23 ½ in
(a small size version of the famous poster
of Nicolas illustrated by Dransy, unmounted
on canvas, folded in four, drawing pin holes
and small imperfections in the left and right
angles)

150 / 200 €

300 / 500 €

169

168

75
Note sur L’artiste :
Georges Alexandre Adrien Lepape, né à Paris le 26 mai 1887
et mort à Bonneval (Eure-et-Loir) le 15 février 1971, est un
dessinateur de mode, affichiste, graveur et illustrateur français,
particulièrement représentatif des années 1930. En 1910, il
expose au Salon d’automne, où il rencontre le couturier Paul
Poiret avec qui il se lie d’amitié. Il illustre pour lui en 1911 Les
Choses de Paul Poiret, considéré comme son chef d’œuvre.
Il participe, dès les premiers numéros, à la Gazette du Bon
Ton, à laquelle il contribue de splendides planches coloriées au
pochoir. Il collabore ensuite aux grands journaux de mode de
l’époque : Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Femina, Vogue et Les
Feuillets d’art.
Précurseur de la ligne claire, il est influencé par l’orientalisme,
les miniatures persanes et les ballets russes. En 1917, il
fabrique des marionnettes suivant des modèles de Paul Poiret.
En 1920, il participe à l’exposition La Mode du XXe siècle
vue par les peintres au musée des arts décoratifs de Paris.
En 1926, il est convié à New York par Condé Nast, éditeur
de Vogue États-Unis. Il y reste six mois. Les couvertures qu’il
exécute pour cette revue sont d’une grande qualité.
Comme nombre d’artistes de cette époque novatrice, il exerce
son activité avec audace et élégance dans les domaines les
plus variés : affiches, programmes de théâtre, tissus, éventails,
catalogues publicitaires notamment pour Wallace & Draeger.
En 1923, il réalise des décors notamment pour L’Oiseau bleu,
féerie symbolique de Maurice Maeterlinck, et des costumes de
théâtre. Après la guerre, il travaille beaucoup pour la publicité et
l’édition. Il illustre une trentaine de livres : Paul Géraldy, Sacha
Guitry, Alfred de Musset, Platon. Il fut un hôte assidu de SainteMaxime, dans le Var, en sa villa « Les Oursins » construite sur
les rochers.
Information about the artist :
Georges Alexandre Adrien Lepape was born in Paris
on May 26th 1887 and died in Bonneval (Eure-et-Loir)
on February 15th 1971. He was a fashion designer,
poster designer, a French engraver and illustrator who
especially represents the 1930’s. In 1910 he exhibited
his work in the Salon d’Automne, where he met the
couturier Paul Poiret with whom he became friendly and
in 1911 he illustrated Les Choses de Paul Poiret, which
is considered to be his chef d’oeuvre. He participated
in the first editions of the Gazette du Bon Ton with
splendid coloured stencil plates and then collaborated
with the most important fashion magazines of the
period, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Femina, Vogue and
Les Feuillets d’Art. Forerunner of the “ligne claire” he
is influenced by the orientalism, Persian miniatures and
Russian ballets. In 1917 he made marionettes following
Paul Poiret’s models. In 1920 he participated in the
exhibition, La Mode du XXe siecle vue par les peintres,
at the Musée des Arts Décoratives in Paris, and in 1926
he was invited to New-York by Condé Nast, the editor
of the United States Vogue. He stayed six months and
the magazine covers that he made were of an excellent
quality. Like many artists of that same innovative
period, he worked boldly and with elegance in a variety
of domains : posters, theatre programmes, fabrics,
fans and advertising catalogues, notably for Wallace &
Draeger. In1923 he made the scenery for l’Oiseau bleu,
a symbolic fantasia by Maurice Maeterlinck as well as
theatre costumes. After the War he worked a lot for
advertising and editing and illustrated around thirty
books : Paul Géraldy, Sacha Guitry, Alfred de Musset,
Platon. He also became a regular host in his villa, “Les
Oursins” built on a rock in Sainte-Maxime in the Var.

170 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Étude originale « Nicolas nectar livreur » pour le
présentoir de bouteilles Nicolas.
Vers 1927.
Condition : A
Dimensions : 94 x 64 cm
(assez bon état global à vue , déchirures en marges
et manques haut à gauche , non entoilée).
An original study A « Nicolas nectar livreur » for the
Nicolas bottle stand.
Circa 1927.
Condition : A
Dimensions : 37 x 25 ¼ in
(quite a good condition generally, visually, tears
on margins and imperfections on the upper left,
unmounted on canvas)

2 000 / 2 500 €

171 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Étude originale sur calque, gouache et encre noir et
crayon « Nicolas nectar livreur » pour le présentoir
de bouteilles Nicolas.
Vers 1927.
Condition : A
Dimensions : 94 x 59 cm
(assez bon état global à vue, papier collée en marges
déchirures bas centre sans manques)
An original study B on tracing paper, gouache, black
ink and crayon « Nicolas nectar livreur » for the
Nicolas bottlestand.
Circa 1927.
Condition : A
Dimensions : 937 x 23 ¼ in
(quite a good condition generally, visually, paper
glued in margins, tears on the lower centre without
imperfections )

2 000 / 2 500 €

77

172 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Étude originale avec une mise en couleur « Nicolas
nectar livreur » pour le présentoir de bouteilles
Nicolas.
Vers 1927.
Condition : A
Dimensions : 100 x 64.5 cm
(assez bon état général, petites déchirures en bas et
coté droit)
An original study C in colour « Nicolas nectar livreur »
for the Nicolas bottle stand.
Circa 1927.
Condition : A
Dimensions : 39 ¼ x 25 ½ in
(quite a condition generally, small tears on the lower
right)

2 000 / 2 500 €

173 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Étude originale avec une mise au bleu et crayon
« Nicolas nectar livreur » pour le présentoir de
bouteilles Nicolas.
Vers 1927.
Condition : A
Dimensions : 94 x 65 cm
(assez bon état à vue)
An original study D coloured in blue and crayon
« Nicolas nectar livreur » for the Nicolas bottle stand.
Circa 1927.
Condition : A
Dimensions : 37 x 25 ½ in
(quite good condition, visually)

1 500 / 1 800 €

173

174 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Étude originale avec une mise au bleu et crayon
« Nicolas nectar livreur » pour le présentoir de
bouteilles Nicolas.
Vers 1927.
Condition : A
Dimensions : 94.5 x 63 cm
( déchirures haut angle droit sans manque, assez bon
état à vue)
An original study E coloured in blue and crayon «
Nicolas nectar livreur » for the Nicolas bottle stand.
Circa 1927.
Condition : A
Dimensions : 37 ¼ x 24 ¾ in
(tears on the upper right angle without imperfections,
quite good condition, visually)

1 500 / 1 800 €

174

79

175 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Affiche « Exposition Internationale des Emballages
du froid et des industries annexes Grand Palais
juillet et octobre 1913 ».
Imprimeur : Dupuy
Vers 1913.
Condition : A
Dimensions : 98,5 x 129 cm
(assez bon état à vue, entoilage ancien très
correct)
A poster« Exposition Internationale des Emballages
du froid et des industries annexes Grand Palais
juillet et octobre 1913 »
Printer : Dupuy
Circa 1913.
Condition : A
Dimensions : 38 ¾ x 50 ¾ in
(quite a good condition, visually, ancient canvas
mounting very correct)

175

600 / 700 €

176 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Affiche « Novocrin soigne et fait renaitre le
cheveu ».
Vers 1925.
Condition : A
Dimensions : 160 x 120 cm
(manque un passage couleur, non entoilée et
bon état)
Poster « Novocrin soigne et fait renaitre le
cheveu »
Vers 1925.
Condition : A
Dimensions : 63 x 47 ¼ in
(a passage of colour missing, unmounted and
good condition )

300 / 400 €

176

177 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Affiche « Ambre solaire »
Imprimeur : Tintographic
Vers 1930.
Condition : A
Dimensions : 100 x 102 cm
(assez bon état à vue, petites déchirures
et froissures en bas à droite)
Poster « Ambre solaire »
Printer : Tintographic
Circa 1930.
Condition : A
Dimensions : 39 ¼ x 40 ¼ in
(quite good condition, visually, small tears
and crumpled on the lower right)

300 / 400 €

177

178 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Affiche « Dop shampooings »
Vers 1930.
Condition : A
Dimensions : 80 x 80 cm
(assez bon état à vue)
Poster « Dop shampooings »
Circa 1930.
Condition : A
Dimensions : 31 ½ x 31 ½ in
(quite good condition, visually)

300 / 400 €
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179 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Projet « Radio Nationale »
Vers 1930
Condition : B+
Dimensions : 171 x 131 cm
(assez bon état global à vue, manque de papiers aux
quatre angles, trace de noir et empoussièrement)
Project « Radio Nationale »
Circa 1930
Condition : B+
Dimensions : 67 ¼ x 51 ½ in
(quite good condition generally, visually, paper missing
on all four angles, black marks and dust)

800 /1 000 €

180 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Grand projet original « L’enfance Soirée De Gala
Organisée Par La Croix Rouge Française »
Vers 1925
Condition : A
Dimensions : 94 x 85 cm
(incomplet projet original de l’affiche, dont les parties
haute et basse, ainsi que les parties droite et gauche,
ont été rognées, Traces de plis horizontaux, papier
fort de type canson, pièce unique)
An original large format project « L’enfance Soirée De
Gala Organisée Par La Croix Rouge Française »
Circa 1925
Condition : A
Dimensions : 37 x 33 ½ in
(an incomplete original project for the poster where
the upper and lower parts and the right and left parts
have been trimmed)

2 500 / 3 000 €
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181 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Rare ensemble de huit affiche et épreuves « Pour
L’enfance Soirée De Gala Organisée Par La Croix
Rouge Française »
Imprimeur : Edia
Vers 1925
Condition : A
Dimensions : 160 x 116 cm
(Affiche finale assez bon état global à vue , on
joint avec cette affiche ,sept affiches, qui sont des
épreuves de décomposition et d’essai en lithographie,
des différentes pierres de couleurs du noir au rouge,
composant cette affiche . Toutes sont entoilées.)
A rare set of eight posters and proofs « Pour L’enfance
Soirée De Gala Organisée Par La Croix Rouge
Française »
Printer : EDIA
Circa 1925
Condition : A
Dimensions : 63 x 45 ¾ in
(the last poster is in quite good condition , joined to
this poster are seven other posters that are proofs of
lithographic dividing and testing, different coloured
stone, black or red, make-up this poster. All the posters
are mounted on canvas)

3 500 / 4 000 €

182 – GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Ensemble de six affiche et épreuves « 24eme
Salon De La Société Des Artistes Décorateurs
Grand Palais »
Imprimeur : Chachoin
Vers 1934
Condition : A
Dimensions : 157 x 118.5 cm
(affiche finale assez bon état global à
vue entoilée, on joint avec cette affiche
,cinq affiches, qui sont des épreuves de
décomposition et d’essai en lithographie , des
différentes pierres de couleurs du noir, marron,
vert, bleu, composant cette affiche)
A set of six posters and proofs « 24eme Salon
De La Société Des Artistes Décorateurs Grand
Palais »
Printer : Chachoin
Circa 1934
Condition : A
Dimensions : 61 ¾ x 46 ¾ in
(the last poster in quite good condition, joined
to this poster are five other posters that are
proofs of lithographic dividing and testing,
different coloured stones, black, brown, green,
blue make-up this poster)

1 800 / 2 000 €
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183 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Ensemble de dix affiches « Andrée
SPINELLY »
Imprimeur : Chachoin
Vers 1927
Condition : A
Dimensions : 118.5 x 85.5 cm
(affiche finale assez bon état global à vue
, on joint avec cette affiche ,neuf affiches,
qui sont des épreuves de décomposition
et d’essai en lithographie , des différentes
pierres de couleurs du noir , marron, vert
,rouge ,bleu , composant cette affiche)
A set of ten posters « Andrée SPINELLY »
Printer : Chachoin
Circa 1927
Condition : A
Dimensions : 46 ¾ x 33 ¾ in
(the last poster is in quite good condition,
visually; joined with this poster are nine
other posters that are proofs of lithographic
dividing and testing, different coloured
stones, black, brown, green, red, blue
make-up this poster)

1 200 / 1 500 €

184 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Ensemble de onze affiche et épreuves « Bal De
La Couture Parisienne Au Theâtre Des Champs
Élysées »
Imprimeur : Edia
Vers 1925
Condition : A
Dimensions : 159 x 120 cm
(affiche finale assez bon état global à vue , on
joint avec cette affiche ,dix affiches, qui sont
des épreuves de décomposition et d’essai en
lithographie , des différentes pierres de couleurs
du
noir, gris, rouge, composant cette affiche)
A set of eleven posters and proofs « Bal De La
Couture Parisienne Au Theâtre Des Champs
Élysées »
Printer : Edia
Circa 1925
Condition : A
Dimensions : 62 ½ x 47 ¼ in
(the last poster is in quite good condition,
joined are ten other posters that are proofs
of lithographic dividing and testing, different
coloured stones, black, grey, red make-up this
poster )

3 500 / 4 000 €
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185 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Deux affiches « Bal De La Couture
Parisienne Au Theâtre Des Champs
Élysées Format Pantalon »
Imprimeur : Edia
Vers 1925
Condition : A
Dimensions : 79 x 39.5 cm
(lot de deux affiches dont une avec
un passage de pierres de couleur
rouge lettrage et personnages gris,
affiches différentes du grand format,
format pantalon, assez bon état à
vue).
Two posters « Bal De La Couture
Parisienne Au Theâtre Des Champs
Élysées Format Pantalon »
Printer : Edia
Circa 1925
Condition : A
Dimensions : 31 x 15 ½ in
(a lot of two posters, one a passage
of lettering red coloured stones and
figures in grey, different than the
large format, pantaloon format, quite
good condition)

900 / 1 000 €

186 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Ensemble de projets, dessins et
gouaches
« Vittelloise »
Vers 1945
Condition : A
Dimensions : Tailles diverses et variées
(divers états)
A set of projects, drawings and
gouaches
«Vittelloise »
Circa 1945
Condition : A
Dimensions :
(different conditions)

200 / 250 €
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187 - GEORGES LEPAPE (1887-1971)
Projet crayon, fusain, gouache et pastel sur
papier fort « Emprunt De La Paix 1920 »
Vers 1920.
Condition : B+
Dimensions : 81.5 x 61.5 cm
(bon état général)
A project in crayon, charcoal, gouache and pastel
on thick paper « Emprunt De La Paix 1920 »
Circa 1920
Condition : B+
Dimensions : 32 x 24 ¼ in
(a generally good condition)

1 500 / 1 800 €
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188 Grand projet original, encre et gouache sur
papier « Exposition Internationale Paris 1937
l’idée et la main »
Vers 1937.
Condition : B+
Dimensions : 120 x 80 cm
(bon état)
An original large project, ink and gouache on
paper « Exposition Internationale Paris 1937
l’idée et la main »
Circa 1937
Condition : B+
Dimensions : 47 ¼ x 31 ½ in
(good condition)

900 / 1 000 €
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PRÉSENTATION D’UN ENSEMBLE
D’AFFICHES DE ANDRÉ EDOUARD MARTY
Note sur artiste :
André Édouard Marty (16 avril 1882 - août 1974) est un décorateur, illustrateur, affichiste et réalisateur français,
typique de la période Art déco.
André Marty fait ses études à l’École des beaux-arts de Paris et dans l’atelier de Fernand Cormon à Montmartre.
Il illustre un grand nombre de revues, de livres et de publicités, et conçoit des affiches de théâtre.
Vers 1930, il crée des costumes et décors de théâtre. Il travaille avec le couturier Paul Poiret sur des illustrations
de mode.
Les Biches, 1928, composition sur Lap, dim: 6mètres de long qui raconte l’histoire de Callisto, la petite nymphe
de Diane dont il tirera un album et un dessin animé en 1943.
Dans les années 30 , la Sté anglaise Underground Métro et Transport de Londres, assura une commande d’un
grand nombres d’affiches événementiel que l’artiste réalisera.
Il a collaboré entre autres aux revues suivantes :
- Vogue
- Gazette du Bon Ton
- Vanity Fair
André Marty a réalisé un dessin animé en 1943, Callisto, la petite nymphe de Diane, d’une durée de 12 minutes,
avec une musique de Arthur Honegger et Roland-manuel. Il a également donné le dessin d’un papier peint
panoramique.
THE PRESENTATION OF A SET OF POSTERS BY ANDRE EDOUARD MARTY
Information about the artist :
André Edouard Marty (April 16th 1882- August 1974) was a French decorator, illustrator, poster
designer, film director, typical of the Art Deco period. He had studied in l’Ecole des Beaux Arts in
Paris and in Fernand Cormon’s studio in Montmartre and illustrated and made theatre posters.
Around 1930, he created theatre costumes and worked with the couturier Paul Poiret on fashion
illustrations. Les Biches in 1928, composition on Lap dimension : 6 metres long tells the story
of Callisto, Diane’s little nymph from which he made an album and a cartoon in 1943. In the
30’s, the English company of London Underground Transport ordered a great number of posters
for publicity events and these were made by André Edouard Marty. Amongst other things he
collaborated with the following magazines :
- Vogue
- Gazette du Bon Ton
- Vanity Fair
In 1943 André Edouard Marty made a 12 minute cartoon about Callisto, Diane’s little nymph, with
music by Arthur Honegger and Roland-Manuel. He also designed a panoramic wallpaper.

189 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882-1974)
Affiche « Underground Boat Race Saturday April 1st »
Vers 1933.
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)
Poster « Underground Boat Race Saturday April 1st »
Circa 1933
Condition : A
Dimensions :10 ¼ x 12 ½ in
(excellent condition, unmounted on canvas)

800 / 1 000 €
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190 – ANDRE EDOUARD MARTY
(1882-1974)

191 - ANDRE EDOUARD MARTY
(1882-1974)

192 - ANDRE EDOUARD MARTY
(1882 -1974)

Affiche « Underground Crocus Time
Hyde Park Kew Gardens St James
Park»
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Affiche « Underground Bluebell Time »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Affiche « Underground Bushy Park
Chestnut Sunday »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Poster « Underground Crocus Time Hyde
Park Kew Gardens St James Park »
Circa 1933
Condition : A
Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in
(excellent condition, unmounted on
canvas)

600 / 800 €

Poster « Underground Bluebell Time »
Circa 1933
Condition : A
Dimensions : 10 ¼ 12 ½ in
(excellent condition, unmounted on
canvas)

600 / 800 €

Poster « Underground Bushy Park
Chestnut Sunday »
Circa 1933
Condition : A
Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in
(excellent condition, unmounted on
canvas)

500 / 700 €
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193 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882-1974)

194 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882-1974)

Affiche « Underground Motor Cycle And Cycle Show
Olympia »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Affiche « Underground Motor Show Olympia Oct.12
Oct.21 West Kensington Barons Court »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Poster « Underground Motor Cycle And Cycle Show
Olympia »

Poster « Underground Motor Show Olympia Oct.12
Oct.21 West Kensington Barons Court »

Circa 1933

Circa 1933

Condition : A

Condition : A

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

(excellent condition, unmounted on canvas)

(excellent condition, unmounted on canvas)

700 / 900 €

900 / 1 200 €
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195 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882 -1974)

197 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882-1974)

Affiche « Underground Wimbledon Tennis June
26th To July 8th Southfields Station »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(bon état petit manque angle bas droit non
entoilée)

Affiche « Underground Wimbledon Tennis June 26th
To July 8th Southfields Station »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(assez bon état global à vue non entoilée)

Poster « Underground Wimbledon Tennis June 26th
To July 8th Southfields Station »

Poster « Underground Wimbledon Tennis June 26th
To July 8th Southfields Station »
Vers 1933

Circa 1933

Condition : A

Condition : A

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

(quite a good condition generally, visually, unmounted
on canvas)

(good condition, small imperfection on the lower
right angle, unmounted on canvas)

900 / 1 200 €

900 / 1 200 €
198 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882-1974)
196 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882 -1974)
Affiche « General Bus Or Green Line Aldershot
Tattoo June10th And 13th To 17th »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)
Poster « General Bus Or Green Line Aldershot
Tattoo June10th And 13th To 17th »

Affiche « General Bus Or Green Line Aldershot Tattoo
June10th And 13th To 17th »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)
Poster « General Bus Or Green Line Aldershot Tattoo
June10th And 13th To 17th »
Circa 1933

Circa 1933

Condition : A

Condition : A

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

(excellent condition, unmounted on canvas)

(excellent condition, unmounted on canvas)

400 / 500 €
199 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882 – 1974)

400 / 500 €
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199 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882 -1974)

200 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882 -1974)

Affiche « Cup Final Wembley April 29 Th From
Any Station »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Affiche « Underground The Royal Tournement
Olympia May 25 To June 10 »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Poster « Cup Final Wembley April 29 Th From Any
Station »

Poster « Underground The Royal Tournement
Olympia May 25 To June 10 »

Circa 1933

Circa 1933

Condition : A

Condition : A

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

(excellent condition, unmounted on canvas)

(excellent condition, unmounted on canvas)

900 / 1000 €

400 / 500 €
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201 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882-1974)

202 - ANDRE EDOUARD MARTY (1882-1974)

Affiche « Underground Lord Mayor’s Show
November 9 »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Affiche « Underground R.A.F. Display Colindale
Station June 24 »
Vers 1933
Condition : A
Dimensions : 26 x 31.5 cm
(excellente condition non entoilée)

Poster « Underground Lord Mayor’s Show
November 9 »

Poster « Underground R.A.F. Display Colindale
Station June 24 »

Circa 1933

Circa 1933

Condition : A

Condition : A

Dimensions : 10 ¼ x 12 ½ in

Dimensions : 10 ¼

(excellent condition, unmounted on canvas)

(excellent condition, unmounted on canvas)

400 / 600 €

700 / 900 €

x 12 ½ in
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203 - PAUL IRIBE (1883-1935)
Enseigne Nicolas à lettres en inox sur un panneau
rectangulaire en aluminium embouti.
Vers 1930
Condition : Moyenne
Dimensions : 256 x 65 cm
(panneau déformée et ne présente aucun cadre
de support)
A Nicolas sign with stainless steel letters on a
rectangular panel of stamped aluminium.
Circa 1930
Condition : Medium
Dimensions : 100 x 25 1/2 in
(panel bent and not presenting a supporting
frame)

1 000 /1 200 €

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
De la vente : Livres - estampes - affiches du : Dimanche 22 novembre 2015 à 15 h
À renvoyer avant le samedi 21 novembre à 19 heures.
par mail à / please mail to : bid@artauction-france.com

ou par fax / please fax to : +33 1 48 24 75 97

Les ordres d’achats doivent imperativement être accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité.

Ordre d’achat / Absentee bid form
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not
include fees and taxes). The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.

Fait à :

Le :

Signature :
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Tél / Fax : +33 1 48 24 75 97 - contact@artauction-France.com - www.artauction-france.com
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euro (€)
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par
lot les commissions et taxes suivantes :

Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE.

23 % HT (soit 27,6 % TTC)
Livres : 23 %HT (soit 24,3 % TTC)

Un adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire
sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.

MODALITES DE PAIEMENT :
Sous réserve d’accord particulier intervenu entre l’adjudicataire et
Art Auction France Sarl (ci-après dénommé AAF) préalablement à
la vente, le paiement sera fait directement par l’adjudicataire,
AAF ne pouvant accepter le paiement par un tiers.

GARANTIE DES BIENS :
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. AAF et ses experts se tiennent à la disposition
des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état
des lots.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Afin de simplifier les transactions, nous recommandons aux acheteurs de régler par carte bancaire ou par virement bancaire.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par virement bancaire en € (les frais bancaires ne sont pas à la
charge de l’étude).
• Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle
de l’acheteur.
• En espèces, dans les limites légales suivantes fixées par l’article
D112-3 du code monétaire et financier : 1.000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une
activité professionnelle ; 15.000 € lorsque le débiteur justifie qu’il
n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins
d’une activité professionnelle.

Les indications données par AAF et ses experts sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot,
sont destinées à faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle et à celle de son
représentant compétent.
L’absence d’une telle indication, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Les dimensions et poids sont fournis exclusivement à titre indicatif,
sans garanties.
L’état des cadres n’est pas garanti.
Les estimations ne comprennent pas les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Elles sont fournies à titre purement indicatif et elles
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que
le bien sera vendu au prix estimé. Les estimations ne sauraient
constituer une quelconque garantie.
VENTE :

• Si l’adjudicataire n’a pas d’autres moyens de paiement AAF accepte sous réserve un paiement par chèque bancaire certifié en €
avec présentation obligatoire de deux pièces d’identité en cours
de validité.
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
ATTENTION : La délivrance des lots ne sera possible que vingt
jours (20 jours) après l’encaissement intégral du chèque.

• Les chèques et virements bancaires seront libellés
en € à l’ordre de :
crédit du nord paris bac
titulaire du compte : art auction France

L’accès à la salle de vente est ouvert à tous. AAF se réserve cependant le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle
de vente.
Toutefois AAF pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone et/ou ordres d’achat fermes d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Si AAF reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchère identiques c’est l’ordre
le plus ancien qui sera préféré. AAF ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, en
cas d’erreur ou d’omission relative à la réception des enchères par
téléphone et d’ordres fermes.
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
d’AAF, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles. AAF se réserve le droit de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Pour les achats dépassant un certain montant,
il pourra être demandé une lettre accréditive de Banque.

code banque : 30076
code agence : 02038
numéro du compte : 19264006000
clé rib : 33

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Toute
personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais
à la charge de l’acquéreur et des impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles.

iban : FR76 3007 6020 3819 2640 0600 033
bic : NORDFRPP

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par AAF.
Le vendeur n’est pas autorisé à enchérir sur son propre bien ou
encore à donner des instructions ou à permettre à une autre per-
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sonne d’enchérir sur le bien présenté à la vente pour son compte.
AAF dirigera la vente de façon discrétionnaire dans la limite des usages établis.
AAF se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon qu’il juge convenable, de déplacer certains lots
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer
des lots. En cas de contestation, AAF se réserve le droit de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
AAF, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
du mot « Adjugé » entraînera la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement
de l’intégralité du prix.
En cas de contestation survenant au moment d’une adjudication,
du fait que deux personnes ont porté des enchères équivalentes à
haute voix, ou par signe et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le prononcé du mot « adjugé », AAF pourra immédiatement reprendre les enchères, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères.
PREEMPTIONS DE L’ETAT FRANCAIS :
Conformément aux dispositions des articles L.123-1 et L.123-2 du
Code du Patrimoine, l’Etat français dispose d’un droit de préemption
des oeuvres vendues.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer
la préemption dans les 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication
sera confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui devra régler son achat sans délai.
AAF ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la
préemption par l’Etat français.
DEFAUT DE PAIEMENT :
Conformément à l’article L321-14 du Code du commerce, à défaut
de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
DELIVRANCE DES LOTS :
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre AAF, dans l’hypothèse où par suite
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur d’AAF serait avérée
insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes. Dans l’intervalle, AAF pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de
manutention et de transport.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide
de leurs lots afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage
qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage la responsabilité
d’AAF à aucun titre que ce soit. Sur simple demande, AAF pourra

recommander des manutentionnaires, emballeurs ou transporteurs.
AAF, n’étant pas leur commettant, ne sera en aucun cas responsable
de leurs actes ou omissions.
L’intégralité des achats (sauf accords particulier avec AAF) seront
stockés au garde-meuble Sebastien Gauriat au 31 boulevard Anatole
France 93200 Saint-Denis. Le retrait se fera uniquement sur rendezvous :
par mail sur : comptabilite@artauction-france.com
ou par téléphone au +33 6 88 16 85 67
Sauf convention écrite avec AAF, la demande d’un certificat d’exportation ou de tout autre document administratif n’affecte pas l’obligation de paiement immédiat de l’acheteur ni le droit de AAF de percevoir des intérêts sur les paiements tardifs. Si l’acheteur demande
à AAF d’effectuer les formalités en vue de l’obtention d’un certificat
d’exportation pour son compte, à aucun moment, AAF n’apporte une
quelconque garantie quant à l’obtention desdits documents. Le refus
d’obtention de ces documents ne peut à aucun moment constituer
une cause d’annulation de la vente. AAF n’aura pas l’obligation de
rembourser lesdits intérêts ou frais en cas de refus d’obtention dudit
certificat ou de tout autre document administratif.
CONVENTION DE WASHINGTON :
Les biens comportant des éléments provenant d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et protégées par la
convention de Washington sont identifiés par le symbole ** dans
le catalogue. Sont notamment concernés les biens comportant de
l’ivoire, de l’écaille de tortue, de la peau de crocodile, de la corne
de rhinocéros ou du palissandre de Rio. Les enchérisseurs doivent
tenir compte du fait que plusieurs pays interdisent entièrement l’importation de tels biens, alors que d’autres exigent un certificat CITES
émis par les administrations compétentes des pays d’exportation et
d’importation. Il est de la responsabilité de tout enchérisseur de se
renseigner auprès des autorités compétentes de son pays de domicile afin de déterminer s’il existe ou non des règles propres aux biens
incorporant des éléments d’espèces protégées. L’impossibilité pour
un client d’exporter ou importer de tels biens ne saurait justifier l’annulation de la vente. AAF ne pourra être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions commises dans le cadre de l’identification des
objets contenant des éléments provenant d’espèces protégées.
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. La loi française seule
régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation
relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal
compétent du ressort de Paris (France).
Seule la version française des présentes conditions générales d’achat
fait foi. Les présentes conditions sont à disposition de tout intéressé.
Elles sont affichées dans le local des ventes pendant la durée de
l’exposition et de la vente.

